Comité central
Jean-Paul OBERSON
Président
Rue du Vieux Pont 68
1630 BULLE
tél. + fax: 026 912.31.22
e-mail:
jean-paul.oberson@fssta.ch

Aline WYSS
Vice-présidente,
Bibliothèque & archives
Rue de l’Abbé-Monnin 53
2854 BASSECOURT
Tél. + fax : 032 426.65.68
e-mail: aline.wyss@fssta.ch

Marco POLLI
Secrétaire général
Rue Chabrey 37
1202 GENEVE
tél. + fax: 022 734.07.94
Portable: 079 745.44.89

Patrick FRANCEY
Trésorier (& Délégué Vaud)
Rte de la Muraz
1844 VILLENEUVE
tél. : 021 960.17.14
fax : 021 967.35.30
e-mail: patrick.francey@fssta.ch

e-mail: marco.polli@fssta.ch

Janine CONSTANTIN TORREBLANCA
Déléguée Neuchâtel & Resp. Formation
Rue de l’Evole 17 - 2000 NEUCHATEL
tél.: 032 724.01.20 - 076 420.84.00
e-mail: janine.constantin@fssta.ch
Natacha ASTUTO LAUBSCHER
Déléguée Neuchâtel-Jura-Jura bernois
Malvilliers 24 - 2043 BOUDEVILLIERS
tél. : 032 857.21.11 - 079 214.33.09
e-mail: natacha.astutolaubscher@fssta.ch

Aline WYSS
Déléguée Jura & Berne

Francine PIN-MULLER
Déléguée Vaud
Combe-Valière - 1268 BEGNINS
tél. : 022 366.14.90
079 750.54.69
e-mail: francine.pin-muller@fssta.ch
Marco Alessandro STREBEL
Délégué Vaud
& Responsable Festivals
CP 1540 - 1820 MONTREUX
tél. : 079 637.94.13
prof.: 021 315.86.97
e-mail: marc.strebel@fssta.ch

Jacques MARADAN
Case postale 36
1553 CHATONNAYE
026 658.18.33 - 076 318.08.33
fax : 026 658.18.34
e-mail: jacques.maradan@fssta.ch
ou webmaster@fssta.ch

Jean-Paul OBERSON
Délégué Fribourg
(voir ci-dessus)

Marco POLLI
Délégué Genève

Jean-Marie LACHAT
Délégué Valais
Chemin de la Piscine 7
1870 MONTHEY
tél. : 024 468.22.02 - 079 284.61.20
Fax: 024 468.22.22
e-mail: jean-marie.lachat@fssta.ch

(voir ci-dessus)

Josiane GILLIOZ
Déléguée Genève
Rue Blanche 4
1205 GENEVE
tél. : 079 240.50.77 - 022 320.85.81
e-mail: josiane.gillioz@fssta.ch

Le Comité central a vu...

PRO PATRIA

en juillet-août 2004
Le Croûtion (Vérossaz)
Les Amateurs associés (Riddes)
Le Carlaton (Duillier)
Badaboum Théâtre (Pomy)

Secrétariat permanent:

(voir ci-dessus)

soutient

La Grande Dixence
La fée du bisse (S. Collet)
J’veux du bonheur (M. Viala)
Thé à la menthe ou t’es citron?
(P. Haudecoeur)

N’oubliez pas d’annoncer vos spectacles, si vous souhaitez
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Avec un peu de distance…

Restent les troupes prêtes à venir passer ce week-end avec nous. Et là, toute
l’équipe est convaincue que les 10, 11 et 12 septembre vous viendrez voir ce que
nous avons mis plus d’un an à mettre sur pied, ce pourquoi nous nous sommes
battus avec nos tripes et notre cœur. Nous l’avons fait pour notre passion commune. Nous l’avons fait pour vous offrir un week-end d’échanges, de découvertes
et de fête. Nous l’avons fait pour vous.
Théâtralement vôtre.

Passation de témoin à la bibliothèque FSSTA
Oui, elle nous a quittés. Aline Wyss a choisi de se retirer du comité central
après de nombreuses années passées au service du Théâtre amateur. Nous
aurons l’occasion de revenir sur cette information dans notre prochain
numéro, puisque ce n’est pas le seul changement au sein du comité central.
Mais dans l’immédiat, sachez d’ores et déjà que le poste de bibliothécaire
FSSTA a été repourvu et que votre bibliothèque sera dorénavant gérée par M.
Claude Penseyres, issu de la troupe du Trac’n’Art de Lausanne.
Pour permettre son déménagement, la bibliothèque sera fermée jusqu’au 15 septembre. A partir de cette date, vous pourrez à nouveau commander vos ouvrages et demander conseil auprès de:

Claude Penseyres - Rue de la Tour 46 - 1263 Crassier/VD
Tél/fax 022 367.13.61 - claude.penseyres@fssta.ch

Natacha Astuto Laubscher,
Déléguée Neuchâtel-Berne-Jura
Présidente du comité d’organisation
de la Biennale 2004

Photo 1e page:
Eclats de Ribes, par l’Atelier B612 de Carouge (GE),
spectacle joué au Théâtre du Hangar à Troinex en mai
2004.

4/04 Septembre

Outre le plaisir énorme que cela procure, l’organisation de tout événement comporte son lot de soucis, d’imprévus, de désillusions et de déceptions.
Par exemple, dans l’organisation du mariage de votre servante et de son prince
charmant, ça en fait une grosse de déception lorsque des gens que vous appréciez
vous appellent une heure avant la cérémonie (alors que vous êtes en train de vous
énerver avec la microscopique lanière de vos chaussures hors de prix) pour vous
dire «ma chérie, j’ai un ongle un peu incarné, on ne va pas venir». Avec un peu de
distance, on sait que c’est comme ça dans tous les projets et qu’il y a des nases
partout, même dans nos amis!
L’organisation de la Biennale n’échappe pas à cette règle. Il y a les imprévus, les
bugs de dernière minute et les oublis; c’est normal, quand on s’engage dans un tel
projet, on s’engage à les éviter, mais surtout à les gérer s’ils surviennent quand
même. Le 20 juillet, une troupe vous annonce avec désinvolture que, finalement,
elle n’a «pas l’intention de venir jouer», et ceci alors qu’elle fait partie d’un projet comme celui des Physiciens. C’est pratique ça! Mais on ne se démonte pas, on
trouve des solutions et ça repart! Il y en a qui ne veulent pas être logés dans un
dortoir tout neuf, mais veulent un lit dans un hôtel, allez, on ne va pas en faire un
fromage, qu’ils aillent à l’hôtel (à leurs frais)! Un cuistot ne veut pas préparer le
menu qu’on aimerait, on use de notre pouvoir de persuasion pour le convaincre!
Tout cela n’est que de l’organisation, ce n’est que du travail en plus, ce qui est
dur ce sont les désillusions. Et il y en a une fréquente lorsqu’on est à fond dans un
projet: le décalage entre l’équipe de projet et le reste du monde. Ça finit presque
par faire mal de se heurter sans cesse au fait que «on n’est absolument pas dans le
même trip».
L’équipe de la Biennale a réussi à transmettre son engouement aux autorités
neuchâteloises, aux commerçants de la région, aux médias, aux familles de ses
membres, à leurs amis et même à leurs collègues de travail. Ils sont presque dans
le même état que les membres de l’équipe, ils s’investissent, ils espèrent que ça va
marcher, ils vont venir!
Il est vrai que du côté des troupes prêtes à venir jouer et à participer à un projet
novateur, ça a été plus difficile. Où qu’elle soit basée en Suisse, proche ou loin du
lieu de la Biennale 2004, chacune y va de ses projets propres et ne manifeste (à
quelques exceptions près très bienvenues!) que peu d’intérêt pour un événement
pourtant né de la volonté de favoriser les échanges. Un événement dont la paternité revient aux fédérations auxquelles elles sont affiliées. Avec un peu de distance, on sait que c’est comme ça dans tous les projets, que chacun-e est très
(pré)occupé par ses activités et ne peut pas sauter de joie et tout laisser tomber
chaque fois qu’un festival est organisé, même quand on sait qu’il sera mémorable!
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Nos fédérations-soeurs ont tenu leurs assises ce printemps

FFSI et ZSV en assemblée:
nos représentants y étaient...
Assemblée de la FFSI à Lugano

Soleil et convivialité...
Week-end de Pentecôte en perspective, soleil au rendez-vous,
représentant la FSSTA me voilà inopinément en déplacement
vers le Tessin. Une fois n’est pas coutume, des kilomètres
d’attente pour passer le Gothard. Mais qu’importe, je voyage
en train !
Dans la merveilleuse salle du Conseil de la ville de Lugano,
malgré son autorité naturelle la présidente de la FFSI,
Danielle Molina, a bien de la peine à faire rentrer son monde.
Il est vrai que l’envie de flâner gagne sur le devoir d’assister à
l’AG ! Le ¼ d’heure de politesse bien passé, la partie officielle
peut commencer dans la fraîcheur relative de la salle.
Discours, rapports, projets et autres sont à l’ordre du jour,
comme il se doit. Mais je vous le donne en mille : quelle partie
va provoquer le plus de questions ? Blague à part, vous l’avez
deviné : les comptes ! Les assemblées de tout ordre se
suivent et se ressemblent, en ce point tout du moins !

Assemblée du ZSV du 15 mai 2004, à Dürnten

Changement dans la continuité
Lors de l’assemblée annuelle du ZSV (Zentralverband
Schweizer Volkstheater) à laquelle nous étions conviés, le
président Hans Probst a annoncé sa démission. Il aura
œuvré au sein du comité de la ZSV d’abord en tant que
trésorier puis de président pendant un grand nombre
d’années. En reconnaissance de la tâche accomplie,
l’assemblée lui a décerné le titre de président d’honneur.
Pour lui succéder, on a choisi la vice-présidente Annette
Peter que nous connaissons bien puisque nous la rencontrons régulièrement lors des conseils du CNSTA qui se
tiennent à Lucerne. Nous remercions à notre tour le président Probst pour le travail que nous avons pu accomplir
ensemble et nous nous réjouissons de pouvoir continuer à
travailler avec Annette Peter que nous félicitons pour sa
nomination.
Au cours de cette assemblée,
nous avons également
resserré les liens d’amitié
tissés avec de nombreux
membres du ZSV. Nous avions
eu le plaisir de les rencontrer
lors des Biennales suisses du
théâtre d’amateurs précédentes, lors des festivals de
Thusis, Thoune, ou Aarau ou encore lors des précédentes
assemblées. Nous avons également pu partager amicalement avec la délégation tessinoise.
Rencontre enrichissante également avec le président de CHDramaturgie, M. Charles Lombard, avec qui nous avons pu
avoir une longue conversation sur les trésors linguistiques
de la Suisse et avec qui nous avons passé une très agréable
soirée.
Accueillis comme des amis dans cette région de l’Oberland
zürichois, nous avons passé une excellente journée et une
soirée agrémentée de nombreuses prestations artistiques
réalisées souvent par des jeunes.
Nous nous réjouissons déjà de rencontrer nos amis de Suisse
alémanique, du Tessin et des Grisons lors de notre propre
assemblée qui se tiendra le 11 septembre dans le cadre de la
Biennale suisse du théâtre d’amateurs de St-Aubin.
Jean-Paul Oberson

Âgée de 20 ans à peine, la FFSI est très active (ou peut-être estce justement dû à son jeune âge !) : cours
de formation, mini-festival, concours de
création sur le thème des 7 péchés
capitaux, organisation du congrès CIFTA
et j’en passe. Félicitations à la présidente
et à son comité pour toute l’énergie
déployée au bénéfice du théâtre d’amateurs.
Maintenant place à la partie officieuse, soit
aux réjouissances ! D’abord l’apéritif puis, après une balade à
travers la ville, rendez-vous pour partager la soirée dans une
splendide pâtisserie ouverte spécialement pour nous. Là,
surprise : en lieu et place de l’habituel repas c’est un buffet
fort alléchant qui s’offre à nous, non seulement pour les yeux
mais également pour notre palais. Entre les va-et-vient pour
se servir et aller à la rencontre de l’autre, entre bouchées et
pas de danse, agrémentés d’un fond musical (chanteuse à la
voix chaude et son accompagnateur) fort agréable la soirée
passe presque trop vite (un grand merci à Maurizio Romano,
l’organisateur en chef) et… évidemment se termine.
Toute bonne chose doit, hélas, aussi avoir une fin. Alors triste
et joyeuse (!) à la fois je regagne mes pénates, à savoir la
chambre d’hôtel que la FFSI avait réservée à mon intention. À
la prochaine, amies et amis tessinois que le théâtre m’a
donnés. Je reviendrai, c’est promis !
Janine Constantin Torreblanca
PUBLICITE

Paola Borel
Atelier Art & Création, Rue de l’Union 15,
1800 Vevey

Cinquantième anniversaire fêté
à La Tour-de-Peilz

Millésime jubilatoire
au Théâtre
du Château!
En 1954, naissait à La Tour-de-Peilz un mouvement à vocation théâtrale baptisé Cercle Littéraire. Un demi-siècle plus tard, ce qui est
devenu le Théâtre et Tréteaux du Château se souvient. Une sacrée
histoire, des hauts et des bas et, toujours, cette incorrigible passion
pour la chose théâtrale: petite histoire… en toute subjectivité.
Une façade en pierres apparentes sur la
rue du Château à La Tour-de-Peilz; précisément l’axe principal qui conduit au vénérable Château… En descendant vers
le lac, sur la gauche, l’œil est attiré par ce
mur. Une enseigne, une vitrine: on y est.
Voici le Théâtre du Château, fief d’une
troupe amateur quasi éponyme: le Théâtre et Tréteaux du Château.
Cette année, la compagnie célèbre un
anniversaire. Et pas n’importe lequel.
Cinquante ans. Non pas de sa création
en tant que telle; mais d’activité théâtrale
amateur à La Tour-de-Peilz. Le 17 septembre 1954 en effet, un groupe de passionnés de l’art dramatique donne naissance à un mouvement à vocation théâtrale qu’il baptise Cercle littéraire. Son
activité principale est le répertoire de boulevard, qu’il présente dans des soirées
villageoises. Le président s’appelle Gaston Spring.
On sait peu de choses de ces premières
années d’existence. Des spectacles sont
bien mis sur pied, mais des désaccords
internes importants apparaissent. Au
point qu’en 1962, c’est la scission. Le 12
août, Henri Pidoux et quelques amis fondent les Tréteaux de La Tour. Voilà pour
l’origine du nom actuel. Chaque société
a pour but «la pratique du théâtre amateur». «Sous quelque forme que ce soit»,
selon les Tréteaux. Le Cercle parle de
«toutes activités apparentées au théâtre».
Emmené par Roger Bruchez, le Cercle
littéraire parvient de son côté à créer le
Théâtre de poche, soit l’actuel Théâtre
du Château. C’est une ancienne école
enfantine mise à disposition par la commune. L’endroit a été transformé en salle
de spectacle en perspective du congrès
annuel 1962 de la Fédération suisse des
sociétés théâtrales d’amateurs (FSSTA).
Le premier du genre accueilli à La Tour, il
y en aura deux autres.
Cet épisode marque l’apogée des deux
troupes concurrentes. De 1962 à 1966,

elles vont plutôt survivre
lors d’un long déclin. En
1965, lasse de cette situation pour le moins contreproductive, la Municipalité
charge l’un de ses membres, le notaire Edouard Grangier, de réaliser la fusion des deux entités. Le Cercle
littéraire n’a alors plus d’activité, mais contrôle toujours le Théâtre de poche.
Le municipal arrive à ses fins. L’assemblée de fusion a lieu le 29 janvier 1965.
Passant outre quelques grognements
dans l’assistance, le mariage est voté à
l’unanimité. Un nouveau nom est adopté:
Tréteaux du Château – Société théâtrale
amateur. Edouard Grangier en assurera
la présidence à titre provisoire.
La grande histoire peut commencer
La vraie grande histoire du Théâtre du
Château peut alors commencer. Car avec
la fusion, s’ouvre une longue ère d’intense créativité et activité artistique. Cette
dynamique devra beaucoup à un homme:
Gil Perret, qui reprend la présidence dès
1966. Il va marquer ainsi une bonne vingtaine d’années de la vie du TDC, se démenant sans cesse pour faire vivre le lieu
et la troupe. De 1965 à nos jours, le nombre de spectacles mis sur pied dans la
maison va dépasser la centaine. Du théâtre bien sûr, mais aussi de la danse avec
la compagnie de Michèle Lambert, active
une vingtaine d’années entre 1975 et
1995.
Impossible de tout citer. Ni les titres portés à l’affiche du TDC, ni les nombreuses personnes qui ont donné un peu –
voire beaucoup – d’elles-mêmes pour le
Théâtre. La troupe aborde tous les genres. Jean Giraudoux flirte avec René
Morax, Robert Merle s’acoquine avec
Jean Villard-Gilles, Carlo Goldoni tutoie
Bertolt Brecht. Sans compter la période
des revues satiriques dans la seconde
moitié des années 70. Là, c’est Gil Perret
qui prend lui-même la plume. Cette
même période voit aussi l’apparition

Le serpent de J.-C. van Itallie (1981): de dr. à g., Pierre François
Petiot, Béatrice Ammann, Gil Perret.

d’une école de théâtre, qui présente ses
propres productions en fin d’année scolaire.
Transformations
Des travaux à signaler également. Jusqu’en 1979, l’actuel bar au rez-de-chaussée accueillait dans le même espace
deux loges, plaçant comédiens et public
dans une promiscuité toute conviviale! En
1979 donc, la commune, toujours propriétaire, fait isoler le toit (troisième étage),
afin que l’on y aménage des loges qui,
du coup, deviennent luxueuses. Alors que
la régie se modernise dans la salle, le
bar devient un fort sympathique carnotzet.
Ainsi s’écoule le temps. Arrivent les années 80. Un à deux spectacles par année, sans compter l’école de théâtre qui
compte un groupe des petits et un autre
des grands. En 1984, le TDC accueille
son second congrès FSSTA, vingt-deux
ans après celui de 1962. Au-delà des
officialités, le comité d’organisation présidé par Aldo Andreotti a mis sur pied un
véritable festival sur quatre jours, où la
compagnie hôte ainsi que différentes
autres troupes suisses se produisent.
En 1987, se souvenant de la fondation
des Tréteaux de La Tour en 1962, le TDC
décide de marquer ce quart de siècle par
la présentation sous tente à la place des
Terreaux de la pièce Les vilains de Ruzzante. L’école de théâtre est aussi de la
partie, ainsi notamment que l’humoriste
François Silvant et les musiciens endiablés du Beau Lac de Bâle; il paraît qu’en
termes de nuisances sonores nocturnes,
la police locale n’avait jamais vu cela!
Après la fin de la longue présidence de
Gil Perret, les mandats à la tête de la so-

Revue 76 de Gil Perret (1976): au centre, Michel Brasey, dit «doudou», membre fondateur; tout à
gauche, Daneil Warpelin, ancien président du TDC et de la FSSTA.

ciété se feront plus brefs. Anne Mancelle
pour la fin des années 80, Daniel Warpelin
au début des années 90, Pierre-François
Petiot de 1993 à 1998, et enfin Tino Livers,
en poste encore aujourd’hui.
Reprendre son souffle
Alors que les spectacles se suivent année après année, le TDC se produit en
extérieur en 1990. Le poignant Montserrat mis en scène par Gil Pidoux est présenté au port de La Tour. Toute une infrastructure est mise en place pour l’occasion: le projet est de taille.
Durant les années 90, pas mal de têtes
changent. Parfois, le TDC peine un peu à
retrouver son élan des meilleures années, mais arrive toujours à rappeler qu’il
existe. Mieux parfois: tel ou tel spectacle
parvient régulièrement à attirer les foules, et c’est alors l’euphorie des supplémentaires et des interminables soirées
joyeuses dans les vieux murs.
Depuis 2003 (année où le TDC accueille
son troisième congrès FSSTA), un comité
élargi et partiellement renouvelé s’est

Pop Corn de Ben Elton, mis en scène par Patrick Francey (2001)

En haut: Le fou et la nonne, de
Stanislaw Ignacy Witkiewicz (1985).
En bas: Les poissons rouges de Jean
Anouilh (1980): Pierre-François
Petiot (à g.) et Daniel Warpelin (à
dr.), deux anciens président du
TDC...

mis en tête de donner un nouveau coup
de fouet à la jubilaire maison. Outre la
poursuite de la réalisation de pièces (si
possible deux par année), l’idée est de
mettre sur pied une réelle saison culturelle basée sur un programme de spectacles invités. Que le TDC vive toute l’année par lui-même comme par ceux qui
ont envie de venir y jouer. Dans ces conditions, il est certain que son existence
sera encore longue.
Grégoire Nappey
Membre du comité

Cet automne, le spectacle du 50e

Le TDC et La Muse voient la vie en noire!
En cette année de cinquantième anniversaire, le Théâtre du Château à La Tour-dePeilz a jusqu’ici mis l’accent sur l’accueil de troupes. Ainsi, depuis janvier, plusieurs spectacles ont été présentés dans le cadre d’une saison culturelle appelée
à se renouveler.
Cela dit, le TDC se devait aussi pour son jubilé de présenter une production
maison. Pour ce faire, il s’est associé avec une voisine et aînée: la troupe
veveysanne La Muse, fondée en 1927. En coproduction, tous deux présentent du
27 octobre au 20 novembre Black Comedy, comédie de Peter Shaffer, dans une
adaptation française de Barillet et Gredy.
Le jeune sculpteur londonien Archibald Miller est peut-être à un tournant de sa
carrière. Ce soir, il attend la visite du vieux milliardaire Georg Bamberger qui
daigne s’intéresser à ses œuvres. Afin de bien accueillir cet hôte illustre et de faire
bonne figure, Archie à «emprunté» à son voisin de palier absent ce week-end un
peu de son mobilier, histoire d’arranger son studio. Pour l’occasion, sa fiancée
Carol a jugé bon d’inviter aussi son père, le colonel Melkett, rigide personnage
guère sensible au talent de l’artiste: elle souhaite présenter le militaire à celui qui
est appelé à devenir son gendre. Face à cette double échéance, Archibald ne
cache pas son trac. Et voilà que pour tout arranger, nos protagonistes se retrouvent plongés dans le noir: il y a eu un court circuit dans l’immeuble. Dans ce
contexte, débarquent successivement quelques personnages pittoresques,
attendus ou pas. Parmi eux, le voisin de palier et la maîtresse de notre homme.
Comme les autres, Archie n’y voit absolument rien. Le spectateur, lui, en revanche,
voit tout… Une comédie de situation, mais aussi une vraie petite chorégraphie.
Théâtre du Château à La Tour-de-Peilz – du 27 octobre au 20 novembre 2004
(Détails : voir Agenda des spectacles, page 16)
Samedi 30 octobre 2004 à 20h30 : soirée de gala du cinquantième anniversaire
Réservations (dès le 1er octobre) au no. 079 411 50 59.

En marge de la prochaine Biennale Suisse du Théâtre d’amateurs

Les langues de la Suisse
et du Théâtre amateur
Parlez-vous le suisse?, nous demande-t-on parfois à l’étranger. Cette question nous
amuse, mais sait-on vraiment d’où nous vient notre plurilinguisme et quelle incidence
ont nos langues sur le théâtre que nous jouons ? Il faut pour cela remonter un peu
dans l’Histoire.
Entre le 16ème et le 18ème siècle, la France
devient une grande puissance
européenne. Sa culture connaît un
rayonnement exceptionnel de même que
la langue qui la véhicule : la langue d’oïl.
Les élites de l’actuelle Suisse romande
l’adoptent, et les populations perdent
progressivement leurs parlers francoprovençaux qui ne subsistent aujourd’hui
que très localement sous forme de patois.
En l’absence d’un allemand unifié, les
élites des villes alémaniques utilisent
souvent le français comme langue de
culture. Ainsi les Suisses allemands
conservent leurs parlers alémaniques
dans la vie courante et accèdent au
monde qui les entoure par le français. Le
Hochdeutsch – la langue écrite des
Allemands – ne s’imposera que plus tard
au 19 ème siècle. Cette circonstance
particulière a contribué à cimenter la
Suisse en évitant que la majorité
germanophone n’écrase la minorité
francophone ; la composante italophone
viendra se greffer sur cet ensemble. Mais
le coup de pouce décisif, c’est à Napoléon
que nous le devons. C’est lui qui, en 1798,
a eu l’intuition géniale de mettre en Suisse
sur pied d’égalité trois communautés
linguistiques germanophone, francophone, italophone. La Restauration ,
imposée à la chute de Napoléon en 1814,
abolira ce statut. La Suisse moderne, qui
naît du mouvement républicain de
1848, reconnaîtra l’importance de son
multilinguisme et l’inscrira plus tard dans
sa loi fondamentale. Ceci garantira sa
cohésion intérieure durant le XXème
siècle malgré les antagonismes
meurtriers des puissantes nations qui
l’entourent.
Les langues des Suisses aujourd’hui
«Le suisse» n’existe donc pas : il se
compose de trois langues nationales
ancrées dans la Constitution (art. 70). En
1938, une quatrième langue, romane, le
romanche, vient leur tenir compagnie. La
Suisse est donc quadrilingue. Cela ne
signifie pas que les Suisse le soient, de
loin pas. Car chaque langue réside dans
un territoire bien défini. Il y a 17 cantons
germanophones, 4 cantons francophones, 1 canton italophone, le Tessin, 3
cantons bilingues allemand-français, et
un canton trilingue romanche-allemanditalien, les Grisons. Chaque Suisse a droit
à sa langue dans tous les actes
administratifs, légaux, judiciaires où qu’il

se trouve en Suisse. En revanche, selon
le principe de territorialité, les enfants sont
scolarisés dans la langue locale quelle
que soit leur origine.
Enfin, un habitant de la Suisse sur onze
(9%), soit 660’000, parle une langue nonnationale. Lors du recensement de 1990,
le portugais et l’espagnol tenaient encore
le haut du pavé. En 2000, elles ont été
reléguées après les langues serbocroates et albanaise. La plus forte
communauté étrangère provient d’Italie :
sur les 470’000 italophones, env. 300’000
à 330’000 sont des Tessinois et 140’000
à 170’000 des immigrés italiens.
Dialectes, patois et langues parlées
On ne s’exprime pas de la même manière avec ses familiers, l’administration
ou dans un exposé scientifique. En
Suisse, l’articulation entre ces différents
niveaux de langue varie considérablement
d’une communauté linguistique à l’autre.
Romands
Les Romands se contentent d’avoir « un
accent ». Mais ni plus ni moins que les
Marseillais, les Normands, les Belges…
et les Parisiens. A part quelques expressions locales particulières, leur langue
parlée se recoupe largement avec la
langue écrite. Ils partagent ainsi une langue
mondiale répandue dans les cinq continents, et n’en souffrent visiblement pas.
Alémaniques
Très différente est la relation des Alémaniques à leur langue écrite. Dans la vie
quotidienne, leurs dialectes, oraux, ont
repris la place d’une véritable langue
maternelle, à la radio, à la TV, sur les affiches publicitaires… et ceci dans toutes
les couches de la population, remplissant
ainsi une fonction identitaire et unificatrice.
Contrairement à une croyance assez répandue, le suisse allemand – qui comprend environ 75 dialectes - n’est pas un
allemand abâtardi ; il est aussi ancien
que le Hochdeutsch. Mais il fait partie d’un
autre groupe linguistique parlé dans tout
le sud de l’Allemagne et en Autriche. Ce
sont des circonstances historiques et
politiques relativement récentes qui ont
imposé le haut-allemand, au 19 ème siècle, comme langue administrative et écrite.
Les enfants sont scolarisés dans cette
langue, mais leur langue maternelle reste
le suisse allemand. Comme l’exprime le
dramaturge bernois Dürrenmatt : « Le
Suisse allemand vit dans la dualité de

par Marco Polli,
secrétaire général
FSSTA
celui qui parle autrement qu’il écrit. A côté
de sa langue « maternelle », il utilise
une langue pour ainsi dire «paternelle ».
Le suisse allemand, sa langue maternelle, est la langue de ses sentiments,
tandis que l’allemand, sa « langue paternelle » est la langue de sa raison, de sa
volonté. » Les linguistes parlent de diglossie.
Cette « langue paternelle », les
Alémaniques aiment de moins en moins
la parler ; ce qui n’est pas sans poser
des problèmes aux Romands et
Tessinois qui apprennent à l’école un
allemand qui n’est pas la langue courante
de leurs compatriotes et ne comprennent
pas leur dialecte.
Tessinois
Au début du XXème siècle, un bon nombre de Tessinois peinait encore à s’exprimer en «bon italien». L’émigration, alliée
aux efforts de la scolarisation obligatoire
ont inversé cette tendance, de sorte qu’on
craint aujourd’hui la perte du patois. Depuis les années 1970, toutefois, il semble que son érosion soit stoppée notamment grâce à des émissions populaires
de TV en dialecte et au théâtre amateur.
Contrairement aux Alémaniques, le
Tessinois qui parle le dialecte passe
sans rupture à l’italien selon son interlocuteur. S’il y a diglossie, elle ne recèle
absolument pas de tension, de sorte
qu’on peut affirmer qu’au Tessin, l’italien
aussi bien que le patois sont les langues
courantes du peuple.
Grisons
Le romanche se compose à l’origine de
cinq langues romanes parlées dans quelques vallées du canton des Grisons en
majorité germanophone. Il aurait pu se
perdre. La création au XXème siècle d’une
langue écrite, sa reconnaissance, en
1938, comme quatrième langue nationale, la scolarisation des jeunes Grisons
en romanche jusqu’à la 3ème année primaire avant de passer à l’allemand ou à
l’italien ont permis sa stabilisation. Le
Grison est en tout cas bilingue et, comme
le Tessinois, il montre une aptitude particulière au multilinguisme.
Quelle langue parle le théâtre suisse ?

Le quadrilinguisme ainsi que la pratique
de dialectes et patois peuvent pas ne pas
avoir une influence sur le théâtre où c’est
la parole qui est reine. Il y a donc un théâtre en allemand, français et italien selon
la région. Le théâtre professionnel, qui
est un art citadin, s’exprime dans une langue théâtrale telle qu’elle a été fixée par
l’écrit et parfois codifiée pour la scène.
Mais n’est-il pas paradoxal de faire parler
des personnages dans une langue écrite
que rarement on utilise pour exprimer ses
sentiments au quotidien ?
Dans sa réflexion sur la langue déjà citée, Dürrenmatt s’interroge sur la tension
dans laquelle vit le dramaturge alémanique face à sa langue et sa différence par
rapport au français. « L’écrivain alémanique se trouve face à la langue qu’il écrit.
Mais face à une langue qui, de par ses
dialectes, est plus malléable que le français. Le français, il faut le prendre comme
il est ; l’allemand, on peut le modeler. Le
français est l’œuvre maîtresse de la culture française, admirable de clarté, une
langue achevée pour l’essentiel ; et parce
que le français est l’œuvre de la collectivité, chacun s’efforce de participer à cette
œuvre d’art commune en réprimant ses
traits provinciaux. Il en va autrement en
allemand. Les dialectes y sont restés plus
vivaces, ils influencent plus vivement l’inconscient linguistique.» Dürrenmatt a écrit
ses pièces en allemand, inventant une
langue de théâtre très efficace dans laquelle il inclut avec humour son bernois
et parfois du français.
Un art populaire proche des gens qui en
adopte le parler
C’est dans le théâtre amateur que cette
différence prend tout son sens. Comme
art populaire proche des gens - on
compte environ une troupe organisée
dans l’une des quatre fédérations pour
9’000 habitants -, il en épouse les pratiques linguistiques courantes mais avec
des sensibilités très diverses selon les
quatre régions linguistiques.
Le Romand tend à gommer ses « traits
provinciaux » pour cultiver la « belle langue française ». Shakespeare ou Feydeau avec l’accent vaudois seraient incongrus. Lors de la fondation sur le modèle français de la Fédération suisse (romande)1 des sociétés théâtrales d’amateurs (FSSTA), en 1926, la « culture de la
belle langue française » figurait comme
un des objectifs que signalent les noms
des troupes les plus anciennes comme
Les Amis de l’Instruction, la Jeunesse littéraire de Cologny, Les amis des Belleslettres… Des instituteurs sourcilleux sur
la correction du langage ont souvent présidé à la création des troupes d’amateurs.
Mais à côté d’un théâtre en « bon français » qui reste largement majoritaire incluant le boulevard, les manifestations
commentant l’actualité locale comme les
revues, le cabaret, prennent les inflexions
locales ; tout naturellement, des fresques
1

La référence « romande » a disparu dans les
années 1930 lorsque des troupes francophones ont vu le jour à Bâle et Zurich. La FSSTA
compte actuellement 167 troupes, organisant
environ 4000 membres.

dramatiques retraçant l’histoire des gens
simples adoptent leur parler. Enfin, quelques troupes jouent en patois, mais ce
phénomène reste isolé.
Excentrés, en l’absence de hautes écoles, les Grisons voyaient leur jeunesse
fuir vers les villes alémaniques et romandes. Avec pour conséquence un appauvrissement culturel. Dans les années
1970-80, des personnalités convaincues
qu’il y avait là une richesse en train de se
perdre s’engagèrent en faveur d’un renouveau de la culture populaire romanche allant de pair avec la revitalisation de
la langue. Le théâtre amateur a joué un
rôle important dans cette renaissance,
stimulé par une subvention cantonale à
la traduction des pièces. Ce mouvement
donna naissance, en 1980, à l’Uniun grischuna per il teater popular (UTP), fédération grisonne membre du CIFTA. Des 66
troupes actuelles de l’UTP, 4 jouent en
italien, 21 en romanche et 41 en (suisse)
allemand.
Des circonstances semblables ont présidé au Tessin, trois ans plus tard en
1983, à la création de la Federazione
Filodrammatiche della Svizzera Italiana
(FFSI). Forte aujourd’hui de 37 troupes,
très dynamique, la plus jeune des fédérations comprend également une troupe
genevoise, qui joue en italien. Le patois
tessinois y tient un rôle important, le théâtre amateur en étant devenu un vecteur
privilégié. Mais le théâtre dialectal
tessinois reste largement confiné au comique. Le patois n’a pas pris la place
d’une langue théâtrale dans toutes ses
dimensions.
Il en va tout autrement du suisse allemand qui s’est redéployé très largement
depuis les années 1960-70 dans le théâtre amateur comme dans le mouvement
rock, par exemple. Si ces dialectes sonnent étrangement aux oreilles des latins,
ils possèdent en réalité des qualités expressives qui en font une langue puissante utilisée dans tous les registres co-

mique, dramatique, tragique. Le bernois,
par exemple, est certainement plus proche de la langue originelle de Shakespeare que le « bon allemand » ou le français. A condition de le comprendre, bien
entendu. Il y a donc des traductions de
pièces importantes en dialecte, des
auteurs de théâtre ayant pignon sur rue
qui écrivent dans cet idiome. Le recours
de plus en plus massif au dialecte va de
pair avec un repli régional. Fondée en
1906, la fédération alémanique
Zentralverband Schweizer Volkstheater
(ZSV), forte actuellement de 600 troupes,
a connu une mutation, en 1992, qui a
abouti à sa fédéralisation en 9 associations régionales connaissant une large
autonomie. Avec pour effet secondaire de
l’affaiblissement de sa centrale un retrait
progressif des plans international et national.
Depuis sa constitution en état fédératif
moderne, en 1848, la Suisse connaît ces
alternances de mouvements centralisateurs et de replis fédéralistes. Dans la
phase historique actuelle, très comparable à la Restauration, où la Suisse allemande est tellement préoccupée d’ellemême, son théâtre amateur s’est enrichi
d’un ancrage local riche et varié ; mais il

court aussi le risque d’oublier la dimension universelle qui relie l’art dramatique
aux autres cultures.
Et demain ?
Il est toujours difficile de pronostiquer à
l’échelle d’une génération l’évolution des
langues en général et de celles du théâtre en particulier. Est-ce que les langues
de l’émigration autres que les langues
nationales, on pense en particulier à l’espagnol qui possède une très belle tradition dramatique, vont occuper peu à peu
les scènes suisses ? Comment se fait-il
qu’elles l’aient si peu fait jusqu’à
présent et qu’elles soient restées confinées à l’intérieur des cercles d’immigrés
avec un répertoire adapté ? Des troupes
non-francophones vont-elles frapper un
jour à la porte de la FSSTA ? Seul l’avenir
le dira.
M.P.

Circuit de diffusion FSSTA

Des nouveautés pour la rentrée !
La première saison du Circuit de diffusion FSSTA vient de
s’achever sur un bilan plutôt positif, tant du côté des
troupes participantes que des salles partenaires. D’ores
et déjà la deuxième saison s’apprête à démarrer ; c’est
donc l’occasion de faire le point et de vous présenter les
quelques changements décidés pour l’avenir.
Bilan de la première saison
Globalement, les troupes ayant participé à cette première
saison ont été enchantées par cette expérience. Mis à part
quelques petits problèmes administratifs, les accueils se
sont bien déroulés et le principe du Circuit de diffusion est
plébiscité, ce qui nous réjouit.
Côté salles partenaires, un seul gros couac est à déplorer
avec l’abandon du Théâtricul de Chêne-Bourg, pour des
raisons essentiellement administratives. L’expérience de
salles rodées telles que le Théâtre de l’Odéon ou l’Arbanel a
permis aux salles néophytes de bénéficier de judicieux
conseils. Même si le public a parfois eu de la peine à
répondre présent, tout le monde a joué le jeu en sachant
que ce n’est pas en une saison que l’on se forge un public,
surtout pour des spectacles d’accueil.
Nouveautés au niveau du règlement
L’expérience de cette première saison a mené au constat
que les nombreux critères à réunir pour qu’une troupe
puisse s’inscrire ne devaient pas en plus être alourdis par
l’exigence d’un délai d’inscription à respecter. En conséquence, il a été décidé que, dorénavant, les inscriptions au
Circuit pourraient se faire tout au long de l’année, sans date
limite à respecter. Il n’en reste pas moins que les troupes
désireuses de participer doivent être conscientes que :
- la période la plus favorable pour s’inscrire reste le printemps pour une participation au Circuit la saison suivante.
Les salles peuvent ainsi choisir des spectacles qu’ils
pourront intégrer à leurs programmes de saison ;
- Un spectacle qui a pu être visionné avant d’être programmé a plus de chance d’être retenu ;
- Un spectacle qui souhaite participer au Circuit doit avoir
une durée de «vie» assez longue et l’éventualité d’une
participation doit avoir été discutée avec tous les intervenants au spectacle (comédiens, techniciens, etc.) ;

- Les salles partenaires du Circuit étant en général des
infrastructures de petite dimension, il est préférable de
prévoir une scénographie (décors, lumières) réduite et
facilement déplaçable ;
- Pour cette même raison, et pour des questions de coûts, il
est également conseillé d’avoir une petite distribution ;
- Enfin, les membres d’une troupe souhaitant participer
doivent faire preuve d’une disponibilité maximale au niveau
des dates, car la plus grande difficulté de l’opération
réside dans la mise en concordance des disponibilités
des salles et de celles des troupes.
Du nouveau au niveau des salles
Le Pool des Théâtres amateurs romands, organe réunissant
les salles partenaires du Circuit, a donc perdu la saison
dernière l’un de ses membres avec le retrait du Théâtricul.
De plus, en ce début de saison, les exploitants de la Salle du
Collège de Valangin (les Compagnons du Bourg) nous ont
également informés qu’ils devaient malheureusement
renoncer en raison des difficultés rencontrées avec le
propriétaire des lieux.
Heureusement, ces deux retraits sont compensés par
l’arrivée du Zap’Théâtre de La Chaux-de-Fonds (géré par le
Club Littéraire). D’autre part, des contacts sont en cours avec
d’autres salles afin d’étoffer l’offre du Circuit de diffusion.
Nous profitons de ces quelques lignes pour lancer notamment un appel aux troupes genevoises afin que le Circuit
puisse bientôt disposer à nouveau d’un point de chute dans
le canton du bout du lac.
Et la saison 2004-5 ?
Elle est en cours de programmation. Cinq troupes se sont
inscrites pour l’instant et, à l’heure où ces lignes sont
rédigées, les derniers détails se règlent entre troupes et
salles. Le programme des accueils de cette deuxième
saison vous sera présenté dans le prochain ECJ (5/04 –
octobre), mais sachez d’ores et déjà que le premier accueil
aura lieu au Théâtre de l’Odéon avec la venue de La Rumeur
de Payerne qui présentera Week-end de Noël Coward les 4
& 5 septembre (détails v. agenda, p. 16).
Jacques Maradan,
Coordinateur du Circuit de diffusion FSSTA

De ces deux expériences (ndlr: Meyerhold et Piscator - v. ECJ 3/
04) et de quelques autres, Bertolt Brecht est indubitablement
l’héritier: il a fondé sa démarche sur un examen critique de
l’histoire du théâtre européen depuis ses origines aristotéliciennes, tout en prenant en compte les principales tentatives
de réforme conduites à l’ère moderne et les dramaturgies les
plus significatives depuis le naturalisme. Ayant fait la part des
acquis à conserver, des essais à reprendre et des impasses à
contourner, il a eu le mérite d’avoir fondé sur une pratique de
la scène une théorie complète de la représentation: l’ acteur y
tient, bien entendu, une place essentielle.

L’acteur et son jeu
6e partie:

Le travail de montreur (2)
Appelé à jouer dans le cadre d’une dramaturgie épique (c’est-à-dire narrative,
ou qui a volontiers recours aux techniques de la narration), laquelle tire ses
figures d’un démontage de la réalité et
veut faire apparaître les moyens de la
transformer, l’acteur brechtien n’est pas
contraint d’imposer silence à son moi
et de museler systématiquement ses
émotions lorsqu’il aborde son personnage : il doit percevoir plutôt la division
qu’il y a entre son rôle et lui-même,
s’étonner de cet écart, chercher à se
l’expliquer, puis rendre perceptible la
nature de cette contradiction telle qu’il
l’aura définie. Il se pose donc, d’emblée,
à l’extérieur de l’œuvre qu’il doit interpréter, en s’évertuant beaucoup moins
à en tirer des effets d’harmonie que de
discordance: à son étonnement, en effet, doit correspondre une égale surprise
du public, averti par le plaisir théâtral
que rien ne va éternellement de soi dans
le monde. C’est que l’ acteur aura développé une mémoire dynamique pour
saisir son personnage. En tournant
autour de lui, il a multiplié ébauches,
explorations, découvertes provisoires,
avec l’intime conviction que, dit Brecht,
«une critique du genre: il ne jouait pas
le rôle de Lear, il était Lear, serait pour
lui le pire des éreintements».
L’acteur se présente donc à son public
comme un homme qui s’est informé,
par les techniques d’approche les plus
variées, sur les tenants et les aboutissants du rôle qu’il interprète: son art ne
consiste pas à en construire une synthèse figée, à prendre ou à laisser par
le spectateur, mais doit permettre à
celui-ci d’accomplir le même parcours
et de découvrir derrière l’action la manière dont elle s’est constituée, les
autres chemins qu’elle aurait pu emprunter et ce qu’il y a de positif dans
cette multiplicité de solutions (c’est ce
que Brecht appelle, dans le jeu, le peu

à peu, le non pas mais et le oui-non).
Pour parvenir à ce résultat, l’acteur,
après le premier dédoublement qu’il a
éprouvé entre son «je» et le «il» du personnage, ne peut évidemment pas solliciter la connivence de son public: aussi
se tient-il sur la scène comme devant
un interlocuteur (un «toi», dit Brecht),
dont le rôle est de prendre le relais de
l’interrogation et de lui trouver, pour son
propre compte, une réponse. Ainsi la
fiction peut-elle s’inscrire dans la réalité, et l’imaginaire poursuivre son travail dans l’épaisseur concrète des choses.
A la lumière de ce qui précède, on comprend peut-être comment Brecht fait servir le jeu corporel de l’acteur à une recherche rationnelle et comment il fonde
intellectuellement le matérialisme de la
description qu’il préconise. Reproduire
la réalité, pour lui, c’est la produire de
nouveau, dans une autre configuration,
en montrant sensiblement, à travers la
chaîne concrète des situations et des
événements, la manière dont elle se
fait, se défait et peut se refaire. D’où
l’importance du gestus pour le comédien, qui «donnera des émotions de ses
personnages une expression sensible,
extérieure, et la traduira même, si possible, dans une action qui trahisse ce
qui se passe en eux». Le trajet de la
pensée au corps est ici rationnel et pas
à pas gouverné, d’autant plus que c’est
la vie des hommes en société qu’il s’agit
de représenter: le point de vue de chaque acteur se compose avec celui de
chacun de ses partenaires, et c’est le
nombre deux qui constitue la plus petite unité théâtrale, comme il est la plus
petite unité sociale.
Pour mettre en branle ce tourniquet
d’épreuves et de contre-épreuves, où le
comédien est physiquement engagé, il
lui faut user de son corps avec lucidité

Helene Weigel, dans sa loge au théâtre Sarah
Bernhardt en 1954, où se tint le premier festival
international du théâtre. Née en Autriche en 1900,
elle épousa en 1929 Bertolt Brecht, dont elle fut
aussi la plus grande interprète. Cofondatrice avec
lui du Berliner Ensemble en 1949, elle devait en
assumer la direction jusqu’à sa mort en 1971
(photo: Roger Pic)

et intelligence : rien de plus contraire à
cette dramaturgie que la recherche de
la transe ou l’étalage gratuit de la virtuosité. Les exercices pratiques que
Brecht prévoit pour servir à la formation
de l’acteur, en alliant affectivité et raison, se ramènent tous à un apprentissage de l’objectivité à partir de l’acquis
personnel de chacun: ainsi, au cours
de la préparation d’un spectacle, la permutation des rôles, la variation des cadences du mouvement et de la parole,
la dissociation entre geste et pensée,
le passage du jeu au commentaire, et
toute une série de transcriptions,
d’écarts, de retournements, de suspens. En point de mire, simplement,
deux ou trois choses que l’acteur doit
savoir: son travail n’est pas d’identification, mais de démythification; il n’y a
pas de héros qui ne puisse être désarticulé et autrement rebâti; il existe un
plaisir propre au théâtre, où se confondent dans une même démarche l’imagination et la critique, la gaieté et le
savoir, l’enthousiasme et la raison.
C’est pourquoi l’acteur brechtien est un
montreur qui se tient en retrait des images qu’il anime : le fameux effet de distanciation, sur lequel tant de commentateurs se sont hypnotisés, n’est rien
d’autre qu’un moyen technique mis au
service d’une entreprise qui demande à
la fois beaucoup de subtilité et beaucoup de rigueur.
Article tiré de:
Le Théâtre (Ed. Larousse)
Auteur: Robert Abirached

7e partie: L’acteur au bûcher
dans votre ECJ 5/04 (octobre)

Escapades estivales
Le Cercle littéraire d’Yverdon
a promené son Dindon
à Narbonne...
Sélectionné pour participer au 22e Festival national de théâtre amateur de
Narbonne, le Cercle littéraire d’Yverdon a mis le cap sur le sud de la
France au début du mois de juillet 2004. La troupe a remporté un véritable
succès avec Le Dindon de Georges Feydeau, attirant plus de 600
spectateurs au pied de la cathédrale gothique.
Ce vaudeville de Georges Feydeau, joué pour la première fois le 2 janvier
2002 au Théâtre Benno Besson d’Yverdon, a remporté la même année le
Prix Théâdrama au Festival de Théâtre de Chisaz à Crissier.
Mais Le Dindon ne devait pas s’arrêter en si bon chemin : la
troupe eut la joie – et, disons-le, une certaine fierté ! –
d’apprendre ce printemps que la pièce était sélectionnée pour
le 22e Festival national de théâtre amateur de Narbonne.
Le dindon de la France
Après deux mois et demi de répétitions et une représentation
exceptionnelle au Théâtre Benno Besson d’Yverdon le 2 juillet,
le Cercle littéraire a emmené son Dindon se pavaner dans le
sud de la France. Une trentaine de comédiens, metteur en
scène, figurants, décorateurs, éclairagiste, assistants et
soutiens moraux se sont installés aux aurores dans un vaste
autocar, tandis que panneaux, tissus, meubles, accessoires et
costumes prenaient place dans une remorque devenue bien
vite exiguë. Quelque 600 kilomètres plus tard, la troupe était
accueillie dans la première colonie romaine de Gaule.
Un bijou d’architecture pour le maître du vaudeville
Le 22e Festival de théâtre amateur de Narbonne s’est déroulé
du 3 au 11 juillet 2004, dans un écrin de choix : la Cour de la
Madeleine du Palais des Archevêques, avec un bijou
d’architecture en toile de fond : la cathédrale gothique, dont la
dentelle de pierre domine majestueusement la cour. Le
Dindon, unique vaudeville de la semaine, donné le 5 juillet au
soir, a rempli les 650 sièges à disposition, s’offrant même le
luxe de refuser du monde ! Et c’est sous un ciel des plus
cléments que le Cercle littéraire d’Yverdon est parvenu à
conquérir un public nouveau – compatriote qui plus est de
l’auteur de la pièce – et à créer avec lui une véritable complicité
au cours des deux heures de spectacle. Les rires et les
félicitations de spectateurs aussi attentifs que chaleureux ont
salué la prestation de la troupe yverdonnoise, tandis que les
organisateurs du Festival, conquis, soulignaient sa capacité à
« avoir su se mettre au service de Feydeau, plutôt que de se
servir de lui ». De quoi faire tendre le cou aux gargouilles de la
cathédrale Saint-Just…
En haut: Narbonne - 5.7.2004 - Palais des Archevêques, Cour de la Madeleine: 650 places à
remplir, l'angoisse pour la troupe qui découvre le site magnifique...
Pour le Cercle littéraire d’Yverdon : Annick Voirol
Au milieu: Magali Bonavia, Jim Mouchet et Annick Voirol, tendus mais souriants avant la représentation.
En bas, de g. à dr.: Charles Forestier, municipal d'Yverdon, Denis Jaccard, président du CLY, qui reçoit
le diplôme du Festival des mains de François de Cornelissen. - © flashpress

...tandis que les Compagnons de la Tulipe noire
jouaient La Jarre sous le soleil provençal...
Notre troupe aura terminé sa saison anniversaire d’une
manière insolite et merveilleuse. Alors qu’habituellement
nous jouons de novembre à mars, nos représentations se
sont prolongées jusqu’en… juillet. Quelques engagements
supplémentaires dans le bas-Jura vaudois nous ont permis
«d’entretenir» nos deux pièces pour deux événements
prometteurs auxquels nous étions conviés. Tout d’abord le
Festiva1 de Chisaz. L’angoisse d’un concours certes, mais un
honneur et un réel plaisir de jouer sur cette magnifique scène
devant une salle pleine et de nous mesurer à d’autres
troupes romandes.
A peine le rideau fermé sur Tailleur pour dames de Feydeau, il

nous faut remettre en route les répétitions de La jarre (Pirandello) pour une invitation flatteuse: donner cette farce en un
acte en plein air à l’occasion d’une fête de village aux portes
de Vaison-la-Romaine.
Démarches administratives et douanières, car il nous faut
déclarer notre volumineuse (fausse) jarre, ainsi que le
matériel technique, le son occupant une grande importance
dans ce spectacle. En revanche, la belle lumière crépusculaire de 19 heures trente promise nous évite de transporter
des projecteurs. Quant aux costumes, chaque comédien
glisse le sien dans le double-fond de sa valise. Un autocar
loué avec chauffeur transporte toute la troupe, alors que

metteur en scène, assistante et équipe technique travaillent
déjà sur place.
La répétition qui occupe toute la matinée du samedi 3 juillet
est sans doute l’un des moments les plus exaltants: adapter
le jeu, transposer et exploiter un lieu naturel (la cour d’une
ferme et ses proches alentours). Par rapport à nos scènes,
mêmes les plus grandes, l’espace a quadruplé (pour ne pas
dire plus). Pierrina somnole sous un vrai arbre, Don Lolo et
l’avocate utilisent l’accès à la maison d’habitation, le muletier
arrive d’un champ, le père Dima raccommodeur de poteries
passe sur la route visible des spectateurs en criant sa litanie,
les paysannes et paysans chantant en tirant la charrette (on
nous en a mise une à disposition) au lieu d’apparaître du
fond de la salle débouchent du verger; l’une des plus belles
images, nous a-t-on dit. Enfin la fameuse jarre est sortie
d’une véritable remise (comme dans le texte).
Les loges? Le grand appartement des propriétaires de la
ferme. Onze personnages l’envahissent, utilisant tables,
miroirs, lavabos et autres lieux si convoités avant une représentation. Nos «estafettes» nous renseignent sur l’ambiance
de la «salle», invisible d’où nous sommes. Et là nous nous
rendons compte que l’on peut considérer parfois les choses
différemment. Chez nous on aurait dit: il n’y a pas beaucoup
de monde ce soir... Ici on va se contenter de ces quelque
cinquante ou soixante spectateurs. Mais la cour est presque
pleine, voyons, puisque toutes les vieilles chaises et bancs
métalliques installés par la commune sont occupés. Et trois
représentants de la presse oeuvrant pour trois journaux
locaux et régionaux sont présents ; alors qu’à Genève l’on
joue fréquemment dans l’indifférence des médias. En
«coulisses», il faut parfois tendre l’oreille afin de ne pas rater
son entrée sur cette immense scène absolument séduisante.
Ici les planches ne grincent pas, mais parfois le vent soulève
un petit nuage de poussière sur l’espace de jeu de terre
battue. Acoustique excellente dans cette cour; et les effets

12h30: Dernier filage avant la représentation

musicaux bien réglés résonnent admirablement. Le mistral
respecte notre travail; et le public également, ainsi qu’un coq
au fond de la salle - pardon la cour - indiscipliné pourtant
durant la répétition du matin.
Chute de la pièce, danse finale: le public tape déjà des
mains. Cette histoire purement sicilienne n’aurait-elle pas pu
se passer aussi dans ce village de Provence? Magie, mission
et merveille du théâtre. Et la vie tout simplement ! Car sitôt
après la représentation, l’apéritif est servi à tout le monde sur
la scène par le maître de céans. Aire de jeu qui était encore
occupée vingt minutes avant le début du spectacle par les
boulistes du coin!
Ensuite la troupe se fondit dans la fête villageoise. Alors cette
fois, le mistral se leva et souffla notre cinquantième bougie...
Philippe Léchaire

Un auteur, une pièce, un style:

Martine Monnier
L’auteur
Franco-suisse, née en 1951. Dès l’âge
de 20 ans, se passionne pour le théâtre,
suit des cours d’art dramatique à Lausanne, puis se consacre entièrement au
théâtre amateur, jouant, mettant en scène
et écrivant (pièces et sketches).
Active au sein de la SSA, elle participa,
des années durant, à plusieurs ateliers
d’écriture théâtrale d’où sont issues des
œuvres collectives (TelTasses, Un lit
cousu d’Or, Sans queue ni queue et vice
versa). Depuis 1996, toutes ses pièces
et sketches sont édités à Paris et joués
avec succès en France, Suisse et Belgique: La Main du guérisseur, Cavale en
brousse, Du Beurre dans les Epinards,
Le Bal masqué... L’Audition, Le Bac à 112
ans, Quelle vie de chien!, Le Harcèlement
sexuel.

La Pièce (toute récente, à créer)
«Le Gardien du Seuil», conte fantastique
en 3 actes
Personnages: 8 comédiens (4 f + 4 h)
Décor: antre de la sorcière + extérieur,
modulable
Durée . 1 h 45 env.
Résumé : Une sorcière aux pouvoirs
maléfiques prépare une potion maglque
sensée lui donner l’immortalité. Il lui manque un seul ingrédient: le cœur encore

chaud d’une vierge. S’ensuit un combat
sans merci et un voyage au pays des
morts-vivants {esprits, fantômes, monstres) où veille un personnage extraordinaire: le Gardien du seuil.
THIBAUT : Eh! toi, le lièvre qui a tout entendu, saurais-tu quelque chose?
LE LlEVRE : (voix plus jeune, plus dynamique, genre Bugs Bunny) Quoi de neuf
dans les doctes heures?
Je ne puis le dire, car si je le dévoile, le
sortilège que m’a infligé la grande sorcière sera pire encore!
THIBAUT : Dis-moi ce que tu sais! Et je te
promets de t’épargner à la prochaIne
chasse, sinon tu finiras dans ma casserole!
LE LlEVRE : Je crois que le rituel a un
rapport avec une pierre tournante ...
THIBAUT : Une pierre tournante? Mais les
pierres ne tournent pas, voyons!
LE LlEVRE : Celle-ci tourne, pourtant.
THIBAUT : Où est cette pierre, hein? ...
Où est-elle? Dis-moi!
LE LlEVRE : Je ne sais pas malheureusement! C’est un secret et je ne le connais pas!
THIBAUT : Tu ne le connais pas ou tu ne
veux pas me le dévoiler ? Pense aux fourneaux!

LE LlEVRE : Je vous jure que je l’ignore!
Si vous ne me croyez pas, vous ferez de
moi une victime innocente! De grâce,
épargnez-moi cette sentence !
THIBAUT : Soit! Je veux bien te croire! ...
Ah! mon esprit s’enflamme ! Je deviens
fou!
Cette pièce peut être obtenue chez
l’auteur:
Fin de Chavarnod 8 - 2063 Vilars
032 853.53.77 ou par mail:
mamonnier@net2000.ch
Site à visiter: www.matulu.ch

GENEVE
BERNE

GENEVE
FESTIVALS
Biennale Suisse du
Théâtre d’amateurs
& Congrès FSSTA

Théâtrale de Bienne

Epellation contrôlée
texte & m.e.s. Gérard William
Bienne - Esp. cult. Rennweg 26
Ve 24 & Sa 25 sept. à 20h30
Di 26 sept. à 17h.
Réservations: 032 342.32.02
Boudry - La Passade
Sa 9 oct. 20h30 - Di 10 oct. 17h.
Réservations: 032 841.52.32
Moutier - Salle de Chantemerle
Sa 23 octobre à 20h30

10-11-12 septembre 2004
La Béroche - St-Aubin/NE
Programme & détails en Pages 4-5-6
Renseignements & réservations:
www.biennale2004.ch

Festival Théâtra
St-Louis (Alsace, France)

Théâtre de la Clef (Sonceboz)

Bräker
ou Le songe d’hiver

8-9-10 octobre 2004

VAUD
L’Aurore (Antagnes)

La touche étoile
de Gilles Dyrek
Ollon - Promenade dans les vignes
10 & 11 septembre
Renseignements: 024 499.21.68
La Birolande (Bière)

Le noir te va si bien
de Jean Marsan - m.e.s. S. Bertholet
Bière - Grande Salle
Ve-Sa 26-27 nov. & 3-4 déc. à 20h30
Réservations: 021 809.50.05

Renseignements & réservations:
contact@treteaux-alsace.com

Tréteaux du Parvis
(Cossonay)

Danser à Lughnasa

GENEVE
Théâtre Hall (Genève)

Théâtre Sans Nom (Tavannes)

Les aventures de la
villégiature
de Carlo Goldoni
m.e.s. Gilles Steiner
Tavannes - Salle communale
Ve-Sa 10-11 sept. à 20h30
Réservations: 032 941.71.18

L’impromptu de l’Alma
d’Eugène Ionesco
m.e.s. Furio Longhi
Genève - La Traverse
21 sept. - 2 oct. à 20h30
(sauf Di-Lu)
Réservations: 022 909.88.94
Comédie des Trèfles à Trois
(Collonge-Bellerive)

Faust,
une nuit à l’opéra
de Michel Moulin
dans le cadre du Concours Tandem

GENEVE
VALAIS
Tréteaux du Bourg (Monthey)
25 ans

L’atelier
de Jean-Claude Grumberg
m.e.s. Gérard Constantin
Monthey - P’tit Théâtre de la Vièze
Me-Ve-Sa 27-29-30 oct. & 3-5-6
nov. 20h30 - Di 31.10 & 7.11 17h.
Nos Loisirs (Vouvry)

Boeing-boeing
de M. Camoletti - m.e.s. Ch. Aellen
Vouvry - Salle Arthur Parchet
5-6-12-13 nov. à 20h15
Di 7 nov. à 17h.
Renseignements: 024 481.47.11

Collonge-Bellerive - L’Epicentre
Ve-Sa 29-30 oct., 5-6 & 12-13
novembre à 20h30 - Di 7 nov. 17h.
Réservations: 022 855.09.05

de Brian Friel
m.e.s. Bernard Formica
Cossonay - Pré-aux-Moines
Ve-Sa 5-6 & 12.13 nov. à 20h30
Di 7 & 14 nov. à 17h.
Réservations: 079 325.49.70
ou info@lestreteauxdecossonay.ch
Cugy - Théâtre de la Maison
19-20 novembre à 20h30
St-Maurice - 27 novembre 20h30

Couples en un acte
suite de pièces courtes autour du
couple, m.e.s. A.-F. Tardiveau,
J. Cochard & D. Würsten
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Je-Ve-Sa 25-26-27 nov. & 2-3-4 déc.
à 20h30 - Di 28 nov. à 17h.
Réservations: 021 960.22.86
ou www.theatre-odeon.ch
FSSTA

La Rumeur (Payerne)

Week-end

de Noël Coward - m.e.s. G. Kyriakidis
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Sa 4 sept. 20h30 - Di 5 sept. 17h.
Réservations: 021 960.22.86
ou www.theatre-odeon.ch
P’tit Théâtre de la Fruitière
(Grens)

La perruche et le poulet
de Robert Thomas
m.e.s. Fabienne Penseyres
Grens - P’tit Théâtre de la Fruitière
Ve-Sa 29-30 oct., 5-6,12-13, 18-19
nov. à 20h. - Je 4 & 18 nov. à 20h.
Di 31 oct. & 14 nov. à 17h.
Gingins - Moulin de Chiblins
25-26-27 nov. à 19h. (souper-spect.)
Réservations: 022 361.21.13
Union chorale L’Espérance
(Froideville)

Impair et père
de Ray Cooney
Froideville - Grande salle
24-25-26 septembre
Renseignements: www.aglagla.ch
Théâtre du Pavé (Villeneuve)

Le Carlaton (Duillier)

J’veux du bonheur
de Michel Viala
m.e.s. M. Brodard & F. Zimmermann
Duillier - Château
2-3-4 septembre à 21h.
Réservations: 022 369.55.86
CIRCUIT DE DIFFUSION

de Herbert Meier
m.e.s. Gian Gaffino
Lignières - Salle de la Gouvernière
Sa 30 oct. 20h15 - Di 31 oct. 17h.
Corgémont - Salle de spectacles
Sa 4 déc. 20h15 - Di 5 déc. 17h.

Atelier-Théâtre des 3/4
(Vevey)

CIRCUIT DE DIFFUSION

VOTRE
AGENDA
DES
SPECTACLES

Chansons dites
textes de P. Dudan & P. Perret
m.e.s. Marcel Gippa
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 22-23 & 29-30 oct. à 20h30
Di 24 & 31 oct. à 17h.
Réservations: 021 960.22.86
ou www.theatre-odeon.ch

FSSTA

Le Gustave (Vevey)

La jeune fille et la mort

d’A. Dorfmann - m.e.s. P. Francey
Valangin - Salle de spect. du Collège
Samedi 25 septembre à 20h30
Moléson - La Gare aux Sorcières
Ve 1er & Sa 2 octobre à 20h30
Réservations: info@moleson.ch

FRIBOURG
Théâtre de la Cité (Fribourg)

Tréteaux du Château
(La Tour-de-Peilz) - 50 ans

Black comedy
de Peter Shaffer
La Tour-de-Peilz - TDC
du 27 oct. au 20 nov. - les Je-Ve-Sa
+ Me 27.10, Mardi 16.11 à 20h30
Di 7 & 14 nov. à 17h.
Réservations: 079 411.50.59

Coeur à deux &
Soirées bourgeoises
de Guy Foissy - m.e.s. Anne Dumas
Fribourg - Théâtre de la Cité
Ve-Sa 5-6, 12-13, 19-20 nov. à
20h30, Di 7 & 14 nov. à 17h30
Réservations: 026 350.11.00
Le Ranc’Art (Givisiez)

Filles au pair

webmaster@fssta.ch
m.e.s. Mirko Bacchini

de Vincent Durand
Granges-Paccot - Salle de
Chantemerle
Ve-Sa 22-23 & 29-30 oct. à 20h.
Di 24 & 31 oct. à 17h.
Réservations: 026 350.11.00

Lausanne - Centre du Cazard
Par la poste:
8-9-14-15-16 octobre à 20h30
CP 3610- 1553
Châtonnaye
octobre
à 17h.
Réservations: 021 312.48.67

Tréteaux de Chalamala
(Bulle)

Délai rédactionnel pour ECJ 5/04:

de Jean Anouilh
Bulle - Local des Tréteaux

Trac’n’Art (Lausanne)

Vous avez un spectacle à annoncer? Vous souhaitez insérer une publicité?
Festen
Pour tout ce qui concerne votre journal, une seule adresse:
de Th. Vinterberg & M. Rukov

par fax: 026 658.18.34 - par tél.: 026 658.18.33

11 octobre 2004

L’orchestre
(Rue de Dardens 15)

Sa 30 oct., Ve-Sa 5-6 nov. à 20h30
Di 31 oct. & 7 nov. à 17h.

