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PERSPECTIVES ET THEATRE
L’an qui s’en vient, comme diraient les amis théâtreux québécois, sera
riche en événements théâtraux aux perspectives multiples.
Perspective locale : En effet, votre propre spectacle, à audience locale
mais non moins importante puisque c’est grâce à elle que la cohésion
sociale de votre quartier, de votre village ou de votre ville se consolide,
que la culture vivante se construit et que contrairement aux peintres, les
théâtreux remplacent les points de fuite par des points de convergence.
Perspective régionale : Ce sera, bien sûr, le Festival de Chisaz auquel
nous vous convions soit comme participants (Inscrivez-vous pour qu’on
puisse venir vous voir avant), soit comme spectateurs (deux membres
de chaque troupe sont nos invités, proﬁtez-en). Cette perspective de
collaboration intensiﬁée avec une municipalité désireuse de faire vivre la
culture locale dans les lieux qu’elle met à notre disposition nous réjouit.
C’est une perspective d’ouverture également puisque comme pour la
dernière édition nous aurons le bonheur d’accueillir une troupe amie de la
France voisine.
Perspective nationale : La 8ème Biennale suisse du théâtre d’amateurs
se déroulera à Vulpera en Engadine sous l’égide de nos amis de l’UTP.
Nous comptons sur vous pour que vous vous inscriviez avec un spectacle
aﬁn de présenter un des nombreux visages de la FSSTA.. Nous comptons
également sur vous pour participer à la création, dans une courte pièce
sur le thème du «Pont».Ces rencontres, nées d’une utopie, entre les
langues de notre pays construisent une part de «suissitude» dont nous
sommes ﬁers bien que conscients de sa fragilité.
Perspective internationale : En même temps que notre Assemblée
et Congrès annuels (les 7-8-9-juin) auront lieu le Congrès et le Festival
du CIFTA (Conseil International des Fédérations Théâtrales Amateurs de
culture latine) à Neuchâtel.
Ce sera un honneur d’accueillir des délégations venant de plusieurs
continents, délégations à qui nous aimerions présenter l’un ou l’autre
spectacle d’auteur suisse. Dans la perspective de faire connaître notre
spéciﬁcité culturelle, nous vous encourageons à nous présenter vos
spectacles suisses pour animer notre congrès et celui du CIFTA.
Perspective au lointain, le Festival international de la Tour-de-Peilz du
printemps 2009, auquel nous vous demandons d’ores et déjà de songer.
Enﬁn perspective picturale. J’aimerais vous faire partager mon émotion
devant un tableau d’un
maître de la perspective et
de la théâtralité, Piero della
Francesca, découvert en
Ombrie à Monterchi.
Que cette Vierge enceinte
ﬂanquée à cour et à jardin
des deux anges soit le
symbole de la sérénité et
de la joie que nous vous
souhaitons .., dans une
perspective de pleine
réalisation de vos projets.
Jean-Paul Oberson
Président de la FSSTA
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Tout commence un matin de l’hiver dernier, lorsque
Liliana Heimberg, professeure à la Haute école de
musique et de théâtre de Zurich et metteure en scène, me
téléphone. Elle est à la recherche de 2 ou 3 spectacles de
plein-air en français pour le Concours du Ballenberg...

Concours Ballenberg 2007

Un été théâtral de plein-air
en passant entre
les gouttes...

Concours du Ballenberg 2007: un public très bigarré pour une ballade théâtrale riche en découvertes.

Dotée de 3 prix d’un montant global
de Fr. 20’000.--, cette compétition
patronnée par Pro Helvetia doit impérativement comprendre des pièces
dans les trois régions linguistiques.
Chaque participant sera évalué sur
place par les 5 membres du jury et
devra présenter un extrait d’un quart
d’heure dans le cadre d’une promenade théâtrale dans le Musée de pleinair du Ballenberg, les 18 et 19 août.
Un appel dans Entre Cour & Jardin,
quelques téléphones : on ne se bouscule pas au portillon du côté romand.
Il en va de même des Tessinois alors
que la Suisse allemande regorge de
tels spectacles qui ne demandent
qu’à concourir. Finalement, il y aura
un spectacle romand, un tessinois et
neuf alémaniques !
Comme je parle les trois langues
nationales, on me propose de faire
partie du jury. Pour visiter tous ces
spectacles, il faudra combiner dates,
itinéraires, réservations d’hôtel, louvoyer avec les pluies d’août. J’ai de
la chance ; d’autres membres du jury
ont dû se déplacer plusieurs fois en
vain pour voir un spectacle. Les 18 et
19 août, les visiteurs du Ballenberg
sont emmenés en trois groupes partant toutes les demi-heures en une
promenade agrémentée de 7 haltes
théâtrales d’un quart d’heure au détour d’une ferme typique d’Argovie ou
de Lancy, au bord d’un étang ou dans
un bout de forêt. Enﬁn, le 26 octobre
a lieu la proclamation à Thoune des
résultats du Concours concluant pour
moi un périple helvétique de 4200 km
qui m’a tenu 24 jours hors de chez
moi. J’en ai presque le vertige rétrospectivement, mais les chiffres sont là.
Car quand on habite Genève et qu’il
faut traverser plusieurs fois la Suisse
d’Ouest en Est parce que les spectacles s’étalaient sur 3 mois, ça fait vite
des kilomètres. Mais est-ce que ça en
valait la peine, demandera quelque
esprit chagrin ? Oui, et largement.
A l’heure du bilan, j’essaie de mettre
un peu d’ordre dans ce que j’ai vu. 10
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des 11 spectacles sont conçus par des
professionnels dirigeant des ﬁgurants
locaux et des comédiens amateurs.
On peut les ranger en 4 catégories
selon leur taille, leur mode d’organisation et leur relation avec le lieu.
Les poids lourds
Quatre spectacles à plus de 1000
spectateurs par représentation, avec
150 à 350 ﬁgurants locaux et des
comédiens amateurs constituent les
poids lourds. Impensable sans un
budget important, l’implication de
sponsors et la bienveillance voire
l’aide directe des autorités, d’institutions et de la population locales. Il y a
un risque de récupération touristique
et commerciale, où le besoin de rentabiliser l’entreprise par des services
annexes – vente de boissons, nourriture, etc. – prend une place trop importante. Dans un cas sur les quatre
on avait poussé les choses très loin :
40 minutes d’entracte avec saucisses
& co. Une vraie kermesse aux dimensions inversement proportionnelles à
la qualité de jeu. Horripilant.
Haut lieu du catholicisme, l’imposante
abbatiale d’Einsiedeln et son parvis
tout aussi grandiose offrent un cadre
idéal pour une évocation par contraste
de la ﬁnitude du monde, de sa fragilité. Thomas Hürlimann, l’auteur du
Théâtre du monde d’Einsiedeln d’après
Calderon, a passé lui-même 7 ans
comme élève des pères d’Einsiedeln :
« Le catholicisme a toujours aimé le
théâtre, surtout à l’époque baroque.
Cela se voit déjà à la place de l’église
abbatiale, conçue comme une scène.
On a affaire ici à l’être et au paraître.
C’est un des grands thèmes du baroque ». Le mariage est parfait entre ce
lieu chargé d’histoire et de sens et le
propos de la pièce - le désordre du
monde lorsqu’il est livré à lui-même -,
sa mise en espace avec 350 ﬁgurants
locaux, ses mannequins, ses machines. 51’000 spectateurs lui ont rendu
hommage, qui ont pris place sur une
tribune de 2650 places face à la monumentale façade de l’abbatiale.

par Marco Polli,
secrétaire général FSSTA
La gare désaffectée de Göschenen est une scène toute trouvée pour
la commémoration du percement
du tunnel du Gothard. Derrière la
prouesse technique de cette réalisation qu’on commémore, il y avait des
hommes, travailleurs venus d’Italie
poussés par la pauvreté et qu’on entassait dans des dortoirs insalubres,
Louis Favre, l’ingénieur mort dans
le tunnel, des drames, des vies. 150
comédiens-ﬁgurants, deux wagons
ouverts sur le côté abritant les appartements qu’on voit se transformer en dortoirs et qu’on avance au
besoin, une locomotive à vapeur pour
une brève apparition, un coche concourent à nous en narrer l’aventure.
« D’Gothardbahn » a attiré 30’000
spectateurs qui se sont succédés sur
une tribune de 1200 places. Deux expositions bien présentées dans le village de Göschenen, l’une sur les conditions de vie des travailleurs, l’autre
sur l’aspect technique du percement
du tunnel, documentaient le sujet en
complément de la pièce.
Si vous passez par là, ne manquez
pas la visite de Stein am Rhein,
de sa superbe place de l’Hôtel-deVille avec ses façades peintes. C’est
déjà un théâtre en soi. Celui d’un fait
historique aussi relatant les menées
d’un maire félon, en 1576, qui avait
fomenté la prise de la ville par les nobles favorables aux Habsbourg alors
que la ville était en négociation pour
son rattachement à la Confédération
helvétique. Le titre de la pièce « No
e Wili » (encore un instant) est emprunté au mot historique d’un habitant
qui ayant aperçu les envahisseurs les
aurait fait patienter, le temps d’ameuter la ville. 350 ﬁgurants, 2 kilomètres
de tissus pour confectionner les différents costumes, des chevaux, des effets spéciaux pour montrer l’incendie
des faubourgs de la ville concourent
à évoquer cet événement historique

Ma petite entreprise
Mais il est des aventures plus modestes de 10 à 50 acteurs et ﬁgurants
face à 150 à 500 spectateurs.
Le percement du canal de la Linth
reliant le lac de Zurich au Walensee a
200 ans. Jusqu’alors, la région était
malsaine : marécageuse, régulièrement ravagée par les débordements
de la Linth. Et pourtant, la population
pauvre de cette région, superstitieuse
et arriérée, avait résisté à la réalisation du canal. Aujourd’hui, la plaine
ainsi drainée est devenue fertile.
Alors ça se fête. Spectacle de commande ? Sans doute. Mais la metteuse en scène a eu l’intelligence de faire
écrire un conte, jouant sur le terme
Lindwurm (sorte de dragon fabuleux)
devenu le « Linthwurm » monstre dévastant la région, exigeant même un
tribut humain – une vierge - et qui
sera terrassé par l’héroïque chevalier. Un plan incliné d’une quinzaine
de mètres de large jeté sur la moitié
de la largeur du canal sert de scène.
Les personnages arrivent en bateau,
à la nage, ou par la rive opposée, le
quatuor musical qui ponctue l’action
ayant trouvé place sur un radeau. Les
frondaisons denses donnant à l’eau
paisible des vert foncé insondables,
une chanteuse itinérante émettant
des sons d’animaux sylvestres, l’élément aquatique : tout cela crée un
univers féérique.
Autre lieu aquatique, la « Badhütte » de Rorschach, bain de bois sur
pilotis sur le lac de Constance. On y
représente les tribulations d’ «Arlequin serviteur de deux maîtres ». Et,
d’un cloître à l’autre, le cloître de
Muri d’Argovie, plus modeste qu’Einsiedeln, enluminé par ses superbes
vitraux réalisés par Klaus Egeri dont
on nous narre l’histoire.
Les itinérants
J’avoue que j’ai un petit faible pour
ces spectacles itinérants qui vous emmènent sur un lieu chargé de sens,
comme naguère le bisse valaisan des
Enfants du bisse de Simone Collet.

Le nombre de spectateurs est limité
par le genre. Une solution consiste à
composer des groupes successifs.
« Glauser auf dem Oeschberg » a bénéﬁcié de la beauté du centre horticole d’Oeschberg dans l’Emmenthal
bernois. Un parcours balisé par des
ﬁgurants dans ce lieu au charme
désuet retrace l’année passée en
1930 par l’écrivain de roman
policiers Friedrich Glauser, un
étrange marginal de 34 ans au
milieu d’adolescents, héroïnomane, qui rêvait
de devenir écrivain à
Paris, mort prématurément
quelques
années
plus tard. La
cinquantaine de
spectat e u r s
est emmenée
par la
ﬁgure de
l’émouvante Trix, l’amie d’autrefois désormais aux cheveux
blancs. On la voit toute
jeune, à l’âge de ses amours
avec Friedrich dansant dans les
carreaux de ﬂeurs. On assiste tantôt à
une bataille de coussins dans un dortoir, ou à une leçon très particulière du
maître de musique à la femme du directeur, aux travaux de binage et sarclage des élèves en rang sous les ordres militaires du directeur Erb ; des
enfants s’égayent soudain en riant, signalant la présence de Friedrich et Trix
jeunes que les spectateurs accourus
surprennent dans la pénombre d’une
serre : «oh les amoureu-eux !»… Tout
prend ﬁn sur une image bucolique de
fête gymnique avec guirlandes dans
l’esprit du temps.
A Visperterminen – au-dessus de
Viège VS à 1400 m – le public est piloté par grappes de 20 au travers du
hameau, sur les lieux du péché de la
Gully Marie, infanticide condamnée à
mort à Viège au siècle dernier. Puis
on prendra le télésiège vers « le Paradis » surplombant des tableaux vivants idylliques avec anges, etc. Dans
les écouteurs, des interviews de vil-

lageois actuels sur ce fait du passé.
Tout ça par une lumineuse soirée
d’été. Une superbe promenade ; hélas, on en aura perdu la petite Gully
Marie égarée un peu dans l’anecdote.
Et un spectacle de jardin
C’est un tout petit spectacle que
nous proposaient les Genevois, « Le Diable en été »,
à trois personnages, avec
un décor minimaliste ;
une farce paysanne représentée devant trente à cinquante personnes dans
des lieux agréables,
des jardins privés.
Un paysan
i ra s c i b l e
misanthrope
et avare
se fait
embobiner par
un malin (Le
Malin,
peut-être)
qui
lui
vend
une bombe atomique de 2km de portée… Il n’y a rien de péjoratif dans la
désignation « spectacle de jardin ».
La proximité du public exige un jeu
irréprochable, car tout se voit ; c’est
ce que nous ont offert les trois Genevois (voir encadré). Compliment pour
le seul groupe 100% amateur.

z oom sur

fondateur qui s’acheva par la noyade
dans le Rhin du traître.

La magie du plein-air n’est jamais
due au hasard
Qu’elle soit enfermée dans une salle
ou en plein air, la scène doit être un
lieu de magie comme la salle obscure
de cinéma. Certes, il est difﬁcile de
rendre compte de la magie d’un spectacle, il y entre une part de subjectivité. Mais on ne va pas au théâtre
qu’avec sa tête, mais aussi avec ses
sens. Ainsi, malgré certains défauts
inhérents au jeu d’amateurs, un charme incontestable se dégageait des
meilleurs qui a continué d’opérer dans
ma mémoire longtemps après le spectacle.
Le plein-air a ses contraintes aussi.
Peut-on voir et entendre à l’aise de
toutes les places ? La distance due à
la taille du spectacle peut perturber
l’identiﬁcation du public ; il faut en
tenir compte. La scénographie doit mettre en valeur
le lieu, le charger de sens.
Et puis, dans ce théâtre
de 3ème type, mêlant professionnels et amateurs,
on est en droit d’exiger un
travail abouti. Les professionnels sont payés pour
assurer la scénographie,
la dramaturgie, et aussi la
direction d’acteurs. Or, si
les mouvements d’ensemble étaient en général bien
organisés, en revanche il
manquait à certains spectacles une ﬁnition au niveau
de la direction d’acteurs.

A gauche: Linthwurm, un spectacle sur l’eau. A droite: La représentation va commencer sur une petite place du Musée Ballenberg (Arlequin serviteur de deux maîtres). Haut de la page: Arlequin joue avec la signalétique du Musée Ballenberg.

(Suite en page 6)
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On est tenté, il est vrai, parce qu’on
est dans un groupe d’oublier d’incarner son personnage. Aussi, la mise en
scène doit soigner le jeu des acteurs,
en faisant au besoin intervenir un cometteur en scène à cet effet.
L’innovation dans la tradition ?
Le concours devait couronner les
spectacles les «plus innovants».
Franchement, je ne sais pas ce que
ça veut dire. Si des techniques modernes étaient mises en œuvre, l’ensemble des thèmes renvoyait au passé. On était dans le consensuel. Ce
n’est pas une tare, bien au contraire.
Mais il faut savoir de quoi on parle.
L’aventure «innovante de
demain»
est ailleurs, dans les villes bruyantes, au Niederdorf, à la Rote Fabrik, à
feu Rhino. C’est elle qui a bousculé le
théâtre sur les scènes indépendantes
de Suisse dans les années 1970-80 et
l’a fait évoluer. Les spectacles d’été ne
peuvent par déﬁnition jouer ce rôle.
On a donc couronné les meilleurs spectacles, ceux qui avaient de la magie,
qui avaient le mieux su s’intégrer dans
la nature environnante, rendre crédibles les personnages aussi bien que
les mouvements d’ensemble, nous enchanter. Il aurait été injuste de distinguer un premier d’un second, tant Le
Théâtre du monde de Calderon d’Einsiedeln et le Dragon de la Linth d’Uznach se valaient dans leur différence,
alors on a décerné deux premiers prix
de 8000 francs. Pour le troisième prix
de 4000 francs, le jury était également unanime en faveur de La Tulipe
noire – Les Salons. Deux autres spectacles ont reçu une mention : ceux du

Oeschberg et de Visperterminen. Finalement, et sans que cela ait relevé d’un
choix délibéré, les trois spectacles primés et les deux mentionnés couvrent
tous les genres : une grande production (Einsiedeln), une petite entreprise
(Linthwurm), un spectacle de jardin
(Genève) et deux spectacles itinérants (Oeschberg et Visperterminen).
La promenade théâtrale du Ballenberg : à renouveler absolument
Tout le monde n’a pas l’occasion de faire
une telle tournée. Aussi, la promenade
théâtrale du Ballenberg avait l’avantage
de concentrer en un lieu toute une variété de spectacles. C’était un moment
magique. Les troupes ont su s’intégrer
au lieu, s’y fondre. Ne serait-ce que pour
cela déjà, un tel concours mérite d’être
renouvelé. Et cette fois, nous sommes
avertis, nous y serons préparés.
Je ne dirai rien du programme « Echos
- culture populaire pour demain » qui
encadrait le concours avec des débats
censés jeter les bases d’un « soutien
de Pro Helvetia à la culture populaire ». Il est de ceux qui fâchent. Tout était en allemand par
et pour les Suisses allemands. Ce
n’est pas ce qu’on attend d’une
fondation nationale comme Pro
Helvetia. Je préfère conclure en
saluant la bonne organisation de
cette entreprise et en remerciant
l’organisatrice, Liliana Heimberg,
l’administration du Ballenberg
pour son assistance tout au long
de cet été, avec une pensée pour
mes collègues du jury, leur compétence et leur gentillesse.
Marco Polli

Congrès FSSTA 2008

Attention,
nouvelles dates!
En raison d’un calendrier international très
chargé, les organisateurs du Congrès FSSTA
2008 à Neuchâtel ont dû légèrement avancer
les dates de notre prochain congrès, lequel est
couplé, comme vous le savez (v. ECJ 3/07), avec
l’assemblée et congrès CIFTA.
Veuillez donc prendre bonne note des dates de
notre prochain Congrès qui se déroulera:

Vendredi 8, Samedi 9
& Dimanche 10 juin 2008
Le programme complet de ce congrès vous sera
communiqué très prochainement par courrier électronique et/ou postal, et très certainement dans
votre prochain ECJ qui paraîtra en mars 2008.
En attendant, veuillez déjà noter ces dates dans
votre agenda!
(rédaction)
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Concours Ballenberg

Troupe romande
primée
Les Compagnons de la Tulipe noire
et le Théâtre les Salons Genève ont
reçu Le prix d’encouragement de
4000 francs pour Le diable en été
de Michel Faure mis en scène par
Lucienne Babel.
«Le spectacle est un exemple
réussi pour une petite production
de théâtre en plein-air. Le jeu des
deux comédiens principaux est particulièrement convaincant par sa
précision et sa cohérence ainsi que
son humour. Le groupe a montré
sa capacité à s’adapter à des environnements différents, que ce soit
dans la quiétude campagnarde ou
en milieu urbain, et, dans un cadre
intime, de séduire le public tout en
ﬁnesse pour un sujet particulier.»

8e Biennala svizra dal
teater d’amaturs
3-4-5 octobre 2008 à
Vulpera (GR)
Nos amis de l’UTP nous concoctent une fête du théâtre pour
le début octobre 2008 sur le thème «Ponts, Ponti, Brücken,
Punts» Deux troupes par fédération peuvent présenter un
spectacle libre d’environ 50 minutes (pas plus). Une autre
présentera la pièce sur le thème : «Les Ponts» (durée
maximale : 30 minutes).
Les inscriptions sont attendues pour le 1er mars au plus
tard. Les troupes intéressées à l’une ou l’autre des formules
sont priées de prendre contact avec le secrétariat permanent
ou la présidence aﬁn que nous leur envoyions les formulaires
d’inscription.
Vulpera fait partie de la commune de Tarasp, près de Scuol en
Basse-Engadine. Accès en voiture ou transports publics.
Le logement pour les troupes, prévu à l’hôtel «Villa Post» est
pris en charge par l’organisateur ainsi que le buffet de gala.
Les frais de voyage sont remboursés par la Biennale à hauteur
de Fr. 500.--. Possibilité d’un subside supplémentaire auprès
de la FSSTA, le cas échéant (sur présentation de justiﬁcatifs).
Les accompagnants peuvent loger au même hôtel pour le prix
spécial de Fr. 90.--.

Vive la biennala svizra dal teater d’amaturs !
Votre président : Jean-Paul Oberson

L’assemblée annuelle du CIFTA était accueillie
cette année à Mont-Laurier (Québec) à 300 km
de Montréal dans les Hautes Laurentides. Comme
le veut l’usage, elle s’était nichée dans le Festival
International de théâtre de Mont-Laurier, du 5 au 11
septembre 2007.
Le beau temps comme le public étaient au rendez-vous. Il faut
hélas déplorer que des 21 troupes initialement prévues, six
(Salvador, Venezuela, Algérie, Congo, Mongolie et Pakistan)
n’ont pu se présenter pour des raisons principalement de
visas. Notre secrétaire général, le Marocain Mohammed
Benjeddi, de même que sa troupe ont été eux aussi empêchés
d’entrer au Canada malgré l’intervention de certains d’entre
nous auprès des autorités canadiennes.
Mais sommes-nous à l’abri, en Suisse, du délire sécuritaire
qui s’est emparé du continent américain après le 11
septembre ? Nous le verrons bien l’an prochain lorsque
nous recevrons à notre tour l’assemblée du CIFTA. Sans
vouloir nous étendre outre mesure sur le sujet, relevons
tout de même la contradiction entre une mondialisation
qui ouvre toute grande les marchés du monde aux produits
culturel américains ou chinois et les entraves de plus en
plus nombreuses apportées à la circulation des personnes
et en particulier de celles qui portent la culture.
Ce n’est évidemment pas la faute de nos hôtes du comité
d’organisation canadien Double Déﬁ qui a su créer une
ambiance propice aux échanges entre les participants des
divers pays. La rue du centre-ville de Mont-Laurier, lieu de
rencontre des festivaliers, avait même été interdite aux
automobiles pour la durée du festival !
Impressions
Genève, Zurich, Montréal. Huit heures d’avion, mais on en
gagne six en voyageant vers l’Ouest. C’est la première fois
que je traverse la grande gouille. J’atterris donc vers les 15
heures alors qu’il est 21 heures à Genève. On m’accueille
avec un panneau. Un autobus jaune comme on en voit
dans les ﬁlms américains m’emmène à Mont-Laurier. J’ai
les yeux grands ouverts. Tiens, le ciel de septembre a une
autre couleur que chez nous. Un bleu plus métallique. Et
il y a de l’espace, des forêts, de l’eau partout ; on n’a pas
l’impression de la distance. On croise d’énormes camions
à la remorque sans ﬁn.
Fait partie du voyage la troupe Théâtre Aphasique. Ce n’est
qu’au bout d’un moment que je fais la relation entre le
nom que la jeune femme qui a pris place à côté de moi et
ses compagnons arborent sur leur T-shirt et leur handicap.
Leur accompagnatrice, à la fois éducatrice et metteuse en
scène, ne voit pas d’un bon œil l’aplomb de sa protégée qui
m’adresse sans ambages la parole. Sans doute a-t-elle à
cœur d’éviter à ses comédiens le choc de regards qui les
confrontent à leur différence. La jeune femme très enjouée
s’exprime pourtant d’une façon plutôt ﬂuide à part quelque
petits accrochages. Cependant un autre membre de la
troupe me gratiﬁe de magniﬁques sourires, substituts à une
parole qui peine à sortir. Ce sont des accidentés de la vie ;
ayant perdu l’usage de la parole, à la suite d’un accident
ou d’une maladie, ils ont dû réapprendre à parler. Sur le
chemin de leur rééducation ils ont rencontré le théâtre.
C’est un spectacle étrange et magniﬁque qu’ils nous
donneront trois jours plus tard, acclamés debout par un
public ému et conquis. Ils seront doublement récompensés
par le prix spécial du jury et du public.
Les festivals internationaux se ressemblent. Il faut les
vivre ; les raconter est malaisé. De très bons spectacles,

I NTERNATIONAL

Congrès 2007 du CIFTA
& 3e Festival International
de Théâtre de Mont-Laurier (Québec)

Les délégués des différentes fédérations posent pour la photo de famille.

un public chaleureux qui prend d’assaut les 500 places. Au
palmarès, toutes choses allant par trois, il y a trois prix – une
bourse de 500$ canadiens (600 CHF) – pour la meilleure
production (Cuba, Allemagne, Syrie), comédienne (Cubaine,
Ukrainienne, Espagnole), scénographie (Belgique, Italie,
Québec), scène (Allemagne, Italie, Belgique) et le meilleur
comédien (2 Syriens, 1 Espagnol). Et ce double prix pour
Théâtre Aphasique qui fait chaud au coeur.
Une soirée de gala à la hauteur du festival, on mange, on
discute, et on chante en chœur. Je m’acoquine avec les
Italiens pour l’occasion. Bella Ciao et tutti quanti. On ne
s’appelle pas Marco Polli pour rien !
Une assemblée ordinaire très ordinaire
L’assemblée du CIFTA ? Tranquille. C’est une année de
transition, il n’y a rien de particulier à signaler. Alors
laissons la parole à un observateur intéressé : Robert
Corbeil, Coprésident de l’Alliance culturelle de l’Ontario,
Président de Théâtre Canada etc… « En parallèle du
festival se tenait la rencontre du CIFTA à laquelle Yolland
Roy, directeur général de la FQTA et Vice-Président de
Théâtre Canada et moi-même avons participé (…) Voici
quelques une de mes observations par rapport au CIFTA :
Le rôle du CIFTA est de veiller à la promotion du français
et langue latine dans les festivals qu’elle cautionne. Le
problème c’est que la CIFTA ne cautionne qu’un seul
festival pour l’instant, soit celui des Estivades, un festival
qui a lieu en Belgique. Il me semble donc évident qu’il
se doit de mettre plus d’énergie pour développer des
ententes de partenariats avec d’autres festivals. Le
CIFTA devrait travailler à se déﬁnir. Ce point apporté
par Monsieur Marco Polli, Vice-président, est essentiel
à une meilleure compréhension du mandat du CIFTA et
pourrait aider au développement de son membership. Le
CIFTA est très Européen. La composition de ses membres
devrait tenir compte d’une meilleure représentativité de
l’Amérique du Sud et de l’Amérique du Nord (Canada).
Il faut aussi que le CIFTA tienne compte des réalités de
chaque milieu. Les fédérations au Canada, par exemple,
ne déboursent pas ou très peu d’argent pour couvrir les
dépenses qui seraient associées aux déplacements ou à la
représentation d’un membre au sein du CIFTA. Le conseil
devrait donc s’assurer d’obtenir d’allouer un budget qui
permette cette représentation. (..) Je crois toutefois qu’il
serait intéressant que Théâtre Canada/ Théâtre Action
devienne membre du CIFTA aﬁn d’avoir une porte d’entrée
sur les festivals internationaux francophones, dont celui
de Monaco qui aura lieu en 2009. »
Marco Polli
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PORTRAIT

Camille Rebetez,
un auteur jurassien
à découvrir...
Né en 1977 à Saignelégier, il a depuis toujours
baigné dans une atmosphère de contestation et
de créativité ; en effet, ses parents sont parmi
les fondateurs du Café du Soleil de Saignelégier,
centre culturel autogéré dont la réputation
aujourd’hui a largement débordé des frontières
jurassiennes et Pascal Rebetez, écrivain qu’il ne
faut plus présenter (voir ECJ 4/06), n’est autre
que son oncle.
Mais bien sûr, l’environnement ne crée pas son
écrivain, et, après une maturité classique au lycée
cantonal de Porrentruy, Camille est parti suivre un
enseignement de théâtre à l’Université du Québec à
Montréal.
Dans la palette des possibilités d’expression offertes
par le théâtre, l’écriture s’est imposée sous l’inﬂuence
de Jean-Marie Piemme (auteur belge et pédagogue)
et par l’obtention du prix de la FARB, en 2001 pour
un premier texte, La Métaphysique de la Patate, suivi
de Nature morte avec œuf, pochade loufoque sur
le commerce des corps et l’exploitation de la misère
humaine (représentée au Poche-Genève en 2006),
et, dans le cadre d’Extrapol , Comme une mandarine
sur le point d’éclater, Guten Tag Ich heisse Hans, et
Vache actuelle.
A l’heure actuelle, Camille Rebetez partage son temps
entre l’enseignement du théâtre à l’Ecole de Culture
Générale de Delémont, l’écriture et la création
théâtrale avec la troupe Extrapol.
L’expérience Extrapol
Extrapol est née de la rencontre de quatre jeunes
«pros» du théâtre jurassien : Camille Rebetez,

Martine
Corbat,
Laure Donzé
et Lionel
Frésard.
Ils se sont
lancés dans
une aventure
de création
collective
dans laquelle le texte n’existe pas
au départ, mais se construit tout
au long de l’évolution du projet, par
l’apport de chacun des protagonistes,
Camille étant le « rédacteur » des
idées et émotions.
En ﬁn de parcours, nous nous
retrouvons devant un texte à
l’humour corrosif, …subversif( ?)
mais qui a chaque fois transmet
de manière forte le ressenti des
créateurs par rapport au sujet
abordé. Travail de longue haleine,
et comme le reconnaît l’auteur luimême, la ﬁn de Vache actuelle a été
réécrite une quinzaine de fois, mais il
faut bien s’arrêter un jour !
Les créations d’Extrapol
Comme une mandarine sur le
point d’éclater
Création liée de manière
indissociable au site industriel des
fours à chaux de St Ursane, l’action

Camille Rebetez, mots choisis...
Comment écrit-on une pièce comme La Mandarine ?
Pas de manière traditionnelle en tout cas. En fait, ce
spectacle, ce n’est pas « mon » texte qui a été monté
traditionnellement, c’est une recherche conjointe de tous
les langages du théâtre, à travers des improvisations à
la base. Au départ, on est allé dans ces fours à chaux
pour en tester la charge symbolique, appelons-la comme
ça. Un tel lieu ne peut que transmettre quelque chose.
Ensuite on a essayé de contacter les ouvriers qui y
travaillaient. On a rencontré les trois administrateurs en
fonction lors de la cessation d’activité en 1993. Ils nous
ont raconté l’histoire du lieu et leur histoire dans ce lieu,
et ce qu’avait signiﬁé pour eux sa fermeture. Pour nous,
c’était clair dès le départ, on ne voulait pas raconter
l’histoire de l’usine. Nous avons gardé les éléments
qui nous ont le plus touchés. On les a utilisés comme
ressource de création en se permettant d’extrapoler
dans tous les sens.
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D’abord on a gardé le fait de raconter l’histoire d’un
groupe solidaire qui s’est fait dissoudre. Ensuite on
a improvisé dans tous les sens. On a défriché. On
cherchait comme des archéologues. On a passé une
semaine en exploration aux fours à chaux. A partir de
cette matière, j’ai continué à chercher par l’écriture.
Pendant quatre mois j’ai essayé de raconter sans
grandes contraintes l’histoire d’un groupe dans un lieu
et les antagonismes qui s’en dégagent. Les comédiens
ont créé des personnages que j’ai essayé de suivre dans
leur histoire et leur lieu, de les précéder parfois. Je suis
arrivé ainsi à une première version. On a commencé
les répétitions au début d’août. Au fur et à mesure que
la metteure en scène détectait les nouveaux rapports
entre les personnages, je réécrivais les scènes. La
scénographie intervient aussi, elle inﬂéchit le discours.
Et puis j’ai livré le livret.
(Extrait du Quotidien Jurassien - Interview de Camille Rebetez par
Yves-André Donzé – 22.9.04 - avec l’aimable autorisation de l’auteur)

Camille Rebetez, morceau choisi...
Extrait de Vache actuelle - Scène 9.
MADAME YOLANDE. La bergère, tu peux aller traire la
bête, sinon elle va couiner à cause de ses pis et
ça me déconcentre.
PETRONILLE. On dit meugler, pas couiner. Ce sont les
petits rongeurs qui couinent. Elle va rejoindre la
vache.
MADAME YOLANDE. T’as le satellite à la maison ?
DAISY. Ben ouais, pas toi ?
MADAME YOLANDE. Tu suis un peu ces émissions
genre : aventuriers perdus sur une île ?
DAISY. Ah non, pas Les Survivors ! Trop grave ! On se
fout de notre poire !
MADAME YOLANDE. Quoi ? C’est déjà dépassé, Tarzan
et Robinson ?
DAISY. Si, c’est super in. Mais le concept est game over.
Dans Les Survivors, on sait bien que les candidats,
ils sont pas abandonnés sur une île déserte. Sûr qu’y
a au moins plusieurs génératrices pour faire marcher
les caméras pis les projos ! Sufﬁt d’être un peu sexe,
et t’obtiens gratos une douche chaude avec un gars
du staff. Franchement, je truste pas, là !
MADAME YOLANDE. Alors qu’est-ce qui cartonne en ce
moment ?
DAISY. Le must, c’est les vidéos amateurs. Mais les
trucs sport, genre se dorer sur un barbecue avec
des steaks sur le ventre. Sur Youtube, j’ai vu un
gars qui se faisait téter le sexe par un veau…
MADAME YOLANDE. Trucage !
DAISY. Les gens qui tournent, ils ont pas les moyens
d’Hollywood ! C’est du really direct. C’est pour
ça que le porno amateur marche mieux que la
catégorie gros nichons. Les cassettes qui se vendent
le plus cher, c’est celles où des gens tuent leur proie
sexuelle après en avoir abusé. Ils baisent, ils ﬁlment,
ils butent, pis après ils rentrent dans leurs frais en
diffusant les images sur le Net. Y en a même qui le
font avec des enfants des Tiers Mondes. Mais ça,
j’aime pas, je trouve quand même trop hard.
MADAME YOLANDE. T’es quand même allée regarder
sur Internet pour voir ce que c’était.

PORTRAIT

se déroulant dans l’usine même (v. encadré cidessous).
Guten Tag Ich heisse Hans
Création basée sur la méthode d’apprentissage de
l’allemand, ou comment l’image d’une belle famille
«bien comme il faut» se trouve mise à mal, et
même,… totalement démontée. Cette pièce a reçu le
Prix de l’Innovation ATP en 2006.
Vache actuelle
La dernière réalisation du collectif, présentée en 2007.
Extrait de la présentation sur le site extrapol.ch :
« Après Guten Tag, ich heisse Hans tout droit sorti
des manuels d’allemand, le Théâtre Extrapol poursuit
son exploration corrosive des mythes nationaux,
par le biais cette fois-ci de la fable animalière pour
adultes consentants. Vache Actuelle imagine, dans un
mélange psychédélique de crème fraîche et de steak
haché, une machination urbaine déconseillée aux
végétaliens.
Jadis conﬁnée aux pâturages bucoliques, la vache
investit aujourd’hui les rayons des supermarchés
et s’afﬁche, cornes invitantes et tétines au vent,

DAISY. C’est comme avec l’exécution de Saddam
Hussein ! Faut bien s’informer !
MADAME YOLANDE. Je peux te demander un truc
perso ?
DAISY. Hé, c’est cool, tes questions, je me sens comme
dans un casting !
Vache actuelle de Camille Rebetez, par le groupe Extrapol (photo: Jacques Bélat)

comme icône d’une culture pop en mal de sensations
rurales. Et si l’amour du bovin dépassait soudain le
commercialement correct et s’invitait, mine de rien,
dans le secret des ménages pour y déchaîner horreurs
et fantasmes ? »
Camille Rebetez, …à lire, …à voir !
Jean-Pierre Durieux

MADAME YOLANDE. C’est quand la dernière fois que tu
as donné pour une association ?
DAISY. C’était la campagne contre les tests sur les
animaux ! Ces pauvres petits lapins, avec des
électrodes dans les yeux, ça m’a fendu le cœur.
MADAME YOLANDE. Pas pour la crise humanitaire au
Darfour ?
DAISY. Bof ! Je les connais pas, là-bas, c’est un peu
loin. Mais quand j’étais petite, j’avais un lapin.
MADAME YOLANDE. Pleins feux sur le hard ! Je te
mettrai en contact avec Fox News. Ton portable
est chargé ?
DAISY. Au max !
MADAME YOLANDE. Tu perds pas une image, ok !

Le vecteur idéal pour
votre message publicitaire
Renseignements & Réservation d’espaces:
026 658.18.33 - ecj@fssta.ch

DAISY. Putain, ce que je me sens vivre, là !
MADAME YOLANDE. Va donner ça à la bergère et
qu’elle le fasse avaler à la bête ! On va créer de
l’émotion.
DAISY. Sir, yes, sir !
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FESTIVALS

Festivals 2008:
Heureux qui comme Ulysse...
Comme chaque année à pareille époque, il est temps
de rêver à de nouveaux horizons... Voici donc une
petite liste, non exhaustive, de festivals, en Europe
et à travers le monde, qui peut-être feront le choix
de programmer votre spectacle lors de leur prochaine
édition.

tituer un dossier solide avec si possible un enregistrement vidéo de votre spectacle.

Mis à part le Festival de Chisaz et la Biennale Suisse
du Théâtre d’Amateurs, dont les spectacles sont
sélectionnés par le comité central de la FSSTA, tous
ces festivals opèrent directement leur sélection sans
passer par la FSSTA. Notre rôle se borne à vous transmettre l’information et à vous aider, si nécessaire,
dans vos démarches auprès des organisateurs.

Jean-Marie Lachat
Ch. de la Piscine 7 - 1870 Monthey
079 284.61.20 - jean-marie.lachat@fssta.ch

Aﬁn de maximiser vos chances, n’hésitez pas à cons-

Pays

CH

Nom

Bonne chance... et bon voyage!

Localité

(réd.)

Dates

Délai d’inscription

19-20-21
& 26-27-28
septembre

30 mai

France

FESTIVAL THEATRA

St-Louis/
Alsace

10-11-12
octobre

juin

France

LES THEATROPES

Barjac/
Gard

25-26-27
avril

31 décembre
2007

France

FESTIVAL NATIONAL Narbonne/
DE NARBONNE
Aude

Fin juin/
début juillet

mars

France

Festival national
de théâtre contemporain amateur

Châtillon-surChalaronne/
Ain

Mai

31 décembre
2007

Italie

Festival Hollawind

Brixen/
Bressanone

23-27 avril

31 décembre
2007

Prague

28 juin 3 juillet

15 janvier

Bragado

27 mars 6 avril

31 décembre
2007

Lima

19-26 avril

31 décembre
2007

3-4-5 octobre

1er mars

11e Theatre Week

Argentine Bragado
Pérou
CH

ECJ 4/07

Secrétariat permanent FSSTA
Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
076 318.08.33 - webmaster@fssta.ch

FESTIVAL DE
Crissier/VD
THEATRE DE CHISAZ

Tchéquie FESTIVAL APOSTROF
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Notre responsable des festivals, M. Jean-Marie Lachat,
se tient à votre disposition pour toute question complémentaire, de même que votre secrétariat permanent. En voici les références:

3e FESTIVAL UCSUR

8e Biennale suisse du
Vulpera/GR
Théâtre d’amateurs

Les Estivades 2009
Les hannetons, c’est tous les 4 ans. L’avantage avec les Estivades, c’est
que ça revient tous les trois ans. C’est un festival à thème de haute tenue,
sans concours, pour le plaisir, qui réunit des troupes d’expression latine
(français, italien, espagnol, wallon ou québécois …) et quelque invité slave
ou parlant ﬁnno-ougrien. La Suisse y est régulièrement représentée.
Marche-en-Famenne est une petite bourgade des Ardennes belge, idéale
pour cet événement. Donc, la prochaine édition aura lieu du 31 juillet au 7
août 2009, organisée par le Studio de théâtre de Liège, comme de coutume. Thème 2009 : LE TUNNEL.
Pour faciliter votre inspiration, nos amis Belges proposent des déﬁnitions
du mot tunnel (v. ci-contre).
Nous comptons vivement sur l’engagement d’au moins une troupe helvétique ; alors écrivains à vos plumes, et metteurs en scène au boulot.
Pour tout renseignement : GUY VILLERS, pierre.villers@ulg.ac.be
Site internet: http://www.msm.ulg.ac.be/estivades/
Pour inscription, prendre contact avec notre responsable des festivals
Jean-Marie Lachat, jean-marie.lachat@fssta.ch

TUNNEL : n.m. (mot anglais du français
tonnelle) 1. Galerie souterraine de grande
section, donnant passage à une voie de communication. Tunnel ferroviaire. 2. Fig. Longue
période difﬁcile. Voir le bout du tunnel. 3.
Cinéma, théâtre : long monologue ennuyeux.
Télévision : longue suite de messages publicitaires entre deux émissions ou interrompant
un programme…. Et aussi : 4. Effet tunnel :
en physique quantique, probabilité non nulle
pour une particule d’énergie de traverser
une région où règne un potentiel répulsif
supérieur à E. 5. Tunnel aérodynamique :
dispositif expérimental permettant de faire
circuler de l’air à grande vitesse autour d’une
maquette pour étudier son comportement
dans l’écoulement. 6. Abri en matière plastique ayant la forme d’un demi-cylindre utilisé
dans l’horticulture intensive.
(Larousse illustré)
Expression : le bout du tunnel est au coin de
la rue.
Composantes connexes (synonymes) : corridor, galerie, passage, percée, souterrain. Fig.
: purgatoire

Spectacles recherchés

Conditions/Remarques

Adresses de contact

tous styles
(sauf monologues &
spectacles composés)

Visionnement préalable
par comité de sélection impératif

Secrétariat permanent FSSTA
CP 36 - 1553 Châtonnaye
webmaster@fssta.ch

pièces courtes
(15 à 45 minutes)

- Dossier disponible
auprès de l’organisateur
- Festival doté de prix

www.theatra-saint-louis.com
Festival THEATRA - Mairie
BP 20090 - F-68303 St-Louis CEDEX
Personne de contact : Mme Line Parra

1h30 max.
Genre indifférent

Formulaire d’incription
à télécharger sur le site
www.art-tatouille.com

Florence Debanne
631 ch. des Blâches
F-30430 St-Jean de Maruéjols
0033 624.08.64.28

tous styles
(Boulevard à éviter)

Formulaire d’incription
à télécharger sur le site

informations & inscriptions:
www.festivalnarbonne.org

auteurs contemporains

Envoyer un dossier complet

Off. tourisme Châtillon
0033 474.55.30.75
www.fnctarhonealpes.com

Théâtre d’enfants
(10-15 ans)
max. 45min.

Formulaire d’inscription disponible
auprès de votre secrétariat
permanent (webmaster@fssta.ch)

Theaterpädagogisches Zentrum
Brixen - 0039 0472 80 23 05
info@tpz-brixen.org
www.tpz-brixen.org

Genre indifférent
(plutôt visuel)

Formulaire d’inscription disponible
auprès de votre secrétariat
permanent (webmaster@fssta.ch)

apostrof2008@seznam.cz
http://apostrof.scena.cz

Théâtre d’enfants

Contacter directement les
organisateurs pour plus de
renseignements

Guillermo Rodoni
kirin@arnet.com.ar

Genre indifférent
(plutôt visuel)
durée: env. 60 minutes

Règlement disponible auprès
de votre secrétariat permanent
(webmaster@fssta.ch)

centrocultural@ucsur.
edu.pe

2 spect. d’env. 50 min.
1 spect. de création sur le
thème «Le pont»

Infos complémentaires en page 6
Inscription auprès de la FSSTA

Secrétariat permanent FSSTA
CP 36 - 1553 Châtonnaye
webmaster@fssta.ch

FESTIVALS

Festival international de création théâtrale
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Bartholome Tecia

Pension complète

par Les Salons (Genève)

par La Beline (Gorgier)

de Jean-Claude Humbert

AGENDA DES S PECTACLES
DECEMBRE 2007 - AVRIL 2008

m.e.s. Lucienne Babel

m.e.s. Claudette & Valère Viatte

• Genève - Théâtre Les Salons
du 3 au 20 avril à 20h. (Di 17h.)
® 022 807.06.33 ou www.les-salons.ch

• Gorgier
23 févr. 20h30 & 24 févr. 17h.
• Savagny/VD - 8 mars 20h30
• St-Aubin - 15 mars 20h30
• Couvet - 5 avril 20h30
• Fontainemelon - 12 avril 20h30
• Cressier - 19 avril 20h30
• Mase/VS - 10 mai 20h30
• Sullens/VD - 17 mai 20h30
Renseignements: www.labeline.ch

Les sardines grillées
de Jean-Claude Danaud

par La Réplique (Satigny)
• Satigny - Salle communale
du 3 au 26 avril - Je-Ve-Sa 20h.
Di 13 avril 16h.
Renseignements: www.lareplique.ch

Impair & père
de Ray Cooney

par les Comp. de la Tulipe Noire (Genève)

BERNE & J URA
Liolà

de Luigi Pirandello

par le Théâtre des
Faces-à-Main (Courtételle)
m.e.s. André Schaffter

•
•
•
•

St-Imier - 26 janvier 20h30
Moutier - 23 février 20h30
Les Breuleux - 1er mars 20h30
Vicques - 8 mars 20h30

CONGRES FSSTA 2008
Neuchâtel
Nouvelles dates:
6 -7 - 8 juin

F RIBOURG
Lettres croisées
de Jean-Paul Alègre

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)
m.e.s. Serge K. Keller

• Fribourg - Théâtre de la Cité
Je 21 & 28 févr. 20h., Ve 22, 29
févr., 7, 14 mars, Sa 1er, 8, 15
mars 20h30, Di 2 & 9 mars 17h.
Renseignements: www.tcf.ch

Le carton

de Michel Clément

par la Troupe du Vieux
Pressoir (Cheyres)
• Cheyres - Grande salle
15-16 & 22-23 février 20h.

Le trésor de Tante Agathe
de Marie Laroche-Fermis

par L’Autruche Bleue
(Courtepin)

m.e.s. Jean-Philippe Decrème
• Courtepin - Salle paroissiale
16-17-18 & 30-31 mai 20h15

Gelsomina

de Pierre Dupoyet

par le Nouveau Théâtre
(Fribourg)
m.e.s. Nicole Michaud

• Bulle - Aula du C.O. de la Gruyère
Sa 15 décembre 20h30
® www.nouveau-theatre.ch
ou 079 505.48.13
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Les mots d’où?

sketches inspirés des textes
de Raymond Devos

par Les Perd-Vers (Attalens)
m.e.s. Guy Delafontaine
• La Tour-de-Peilz - TDC
Ve-Sa 8-9 février 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 15-16 février 20h30

Le tartuffe
de Molière

par la Compagnie A.O.C.
(Fribourg)
m.e.s. Chantal Bianchi

• Marly - Aula du C.O.
Je-Ve-Sa 6-7-8 & 13-14-15
mars 20h. - Di 9 mars 17h.
® 076 583.27.78

GENEVE
On m’appelle Emilie
de Maria Pacôme

par le Théâtre
de l’Espérance (Genève)
m.e.s. Georges Stouder

• Genève Théâtre de l’Espérance
du 11 janvier au 9 février
Ve-Sa 20h30, Je (sauf 17.01)
19h., Sa 12.1 & 9.2 14h30

Les brumes
de Manchester
de Frédéric Dard

par L’Echo de Vernier
m.e.s. Michel Rossy

• Vernier - Théâtre des Ranches
du 22 février au 14 mars
Ma-Ve-Sa 20h15, Me 19h.,
Di 2 & 9 mars 17h.
® 022 885.09.11
ou www.theatrevernier.ch

Tropiques

de Michel Tagliabue

par la Cie Rive Gauche
(Hermance)
m.e.s. de l’auteur

• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
du 8 au 13 avril
à 20h30 (Di 17h.)
® 022 855.09.05
ou www.epicentre.ch

de Pierre Chesnot

m.e.s. Yvan Muller

• Vich - Salle communale
Ve-Sa 1er-2 févr. 20h30
• Genève - Salle Pitoeff
Je-Ve-Sa 7-8-9 févr. 20h.
Di 10 févr. 15h.
• Conﬁgnon - Sa 23 févr. 20h30
Di 24 févr. 17h.
• Thonex - Salle des Fêtes
Ve 14 mars 20h30 - Sa 15 mars 15h.

NEUCHATEL
L’appartement
de Natacha Astuto

par La Mouette (St-Aubin)
m.e.s. Cédric Laubscher

• La Tour-de-Peilz/VD - TDC
Samedi 8 mars 20h30
• Lignières - La Gouvernière
Sa 5 avril 20h30
• Peseux - Salle de spectacles
Sa 12 avril 20h30
• St-Aubin - Salle de spectacles
Sa 19, Ve 25, Sa 26 avril 20h30
Di 20 avril 17h.
Renseignements: www.lamouette.ch

Les petits travers
d’un val
revue

par Les Mascarons (Môtiers)

m.e.s. T. Bezzola & P.-A. Jequier
• Môtiers - Maison des Mascarons
Ve-Sa 14-15, 21-22, 28-29 déc.
20h30 - Di 16 & 30 déc. 17h.
® 032 863.28.04

J’y croix pas
de Noël Percy

par la Compagnie du Top
(Peseux)
• Le Locle - Salle de paroisse
Ve-Sa 29 fév.-1er mars 20h30
Di 2 mars 17h.
• Savagnier - Salle de spectacle
Ve-sa 28-29 mars 20h30
Di 30 mars 17h.
• Peseux - Salle de spectacle
Ve-Sa 4-5 avril 20h30
Di 6 avril 17h.
® 032 721.13.91

Penthésilée

de Heinrich von Kleist

par la Cie de la Cave
Perdue (Neuchâtel)
m.e.s. Yann Perrin

Une soirée au
Feydeau’s Club

• Neuchâtel - Théâtre du Pommier
du 8 au 16 janvier - Ma-Me-Je
20h. - Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 725.05.05

«C’est une femme du monde» &
«Léonie est en avance»

Tailleur pour dames

2 pièces en 1 acte de Feydeau

par La Boutade (Auvernier)
m.e.s. Jacques Devenoges

• Auvernier - Salle polyvalente
Ve-Sa 14-15, 28-29 mars,
4-5 avril 20h. - Di 30 mars 17h.

Embrouilles

texte & m.e.s. d’Henri Falik

par Le Poulailler (Savagnier)
• Fontainemelon - Salle de spectacles
Sa 12 janvier 20h30

de Georges Feydeau

par Comoedia (Le Locle)
m.e.s. Jean-François Droxler
• Le Locle - Théâtre Comoedia
Ve-Sa 11-12, 18-19 janv., 1-2,
15-16 févr., 29.2-1.3, 14-15
mars 20h30 - Ma 19.2 - 4.3,
Me 16.1-30.1-13.2-27.2-12.3,
Je 24.1-7.2-6.3 20h.
Di 3.2-17.2-16.3 17h.
® 032 932.20.10

Le bal

La Dame du Pontet,
Isabelle de Charrière

par Les Amis de la Scène (Boudry)

par La Colombière (Colombier)

m.e.s. Gérard William

m.e.s. Charlotte Hüldi

• Boudry - La Passade
Ve-Sa 14-15 déc., 18-19 janv.,
1er-2, 8-9, 15-16 févr., 7-8 mars 20h30
Di 16 déc., 3-10-17 févr., 9 mars 17h.
® 032 841.50.50
ou www.lapassade.ch

• Colombier - Théâtre de Colombier
Sa 29, Lu 31 déc., Ve 4, Sa 5,
Ve 11 janvier 20h.
Di 30 déc., Me 2, Di 6-13-20
janvier 17h.
® 032 843.67.00

d’après la création du Théâtre
du Campagnol

d’Anne-Lise Tobagi

Lettre d’amour

Jacques a dit

par la Cie Galatée (Neuchâtel)

par le Théâtre du Château
(La Tour-de-Peilz)

de Fernando Arrabal

m.e.s. Frédéric Mairy

• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
du 7 au 16 mars - Je-Ve-Sa 20h30
Di 17h. - ® 032 724.65.19
• Saint-Aubin - La Tarentule
Sa 12 avril 20h30 - Di 13 avril 17h.
® 032 835.21.41
• La Ch.-de-F. - Centre culturel ABC
Sa 19 avril 20h30 - ® 032 967.90.43
• Môtiers - Maison des Mascarons
Sa 26 avril 20h30 - ® 032 861.13.10

Devinez qui?

de S. Azzopardi & E. Sergent
d’après A. Christie

par La Claque (Cortaillod)
• Cortaillod - Salle Cort’Agora
Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19 janv.
20h30 - Di 6-13-20 janv. 17h.

L’inscription

de Gérald Sibleyras

par Les DispART’@ (Neuchâtel)
• St-Aubin - La Tarentule
Ve-Sa 1er-2, 8-9, 15-16, 22-23 févr.
20h30 - Di 3-10-17-24 févr. 17h.
® 032 8935.21.41
ou www.la-tarentule.ch

CONGRES FSSTA 2008
Neuchâtel
Nouvelles dates:
6 -7 - 8 juin

V AUD
La ronde

d’Arthur Schnitzler

par le Trac’n’Art (Lausanne)
• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
Je-Ve-Sa 13-14-15 déc. 20h30
® www.billetnet.ch

C’est la fête!

sketches et prises de tête autour
du... couple!

par la Cie des Deux Masques
(Cheseaux s/Lausanne)
m.e.s. Bernard Novet

• Cheseaux - Grande salle du
Collège du centre
Di 30 & Lu 31 déc. 20h.

L’atelier

de Jean-Claude Grumbert

par les Compagnons
du Coteau (Yvorne)
m.e.s. Michel Moulin

• Yvorne - Salle de la Couronne
Ve-Sa 29 février-1er mars, 7-8
& 14-15 mars 20h30

Délit de fuites
de Jean-Claude Islert

par les Tréteaux de Scapin
(Vevey)
m.e.s. Fred Beltrando

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 1er-2, Je-Ve-Sa 7-8-9
février 20h30 - Di 3 février 17h.
® 021 960.22.86

de Marc Fayet

m.e.s. Patrick Francey

Ils se marièrent et...
Trois comédies sur le couple
(Tchekhov, D. Fo & F. Rame, Feydeau)

par le Cercle Littéraire d’Yverdon
m.e.s. Vincent Jaccard

• Yverdon - Théâtre Benno Besson
2 janv. 14h30 & 20h., 5 janv. 20h.
® 024 423.65.84
ou www.tbb-yverdon.ch

• La Tour-de-Peilz - TDC
du 14 décembre au 13 janvier
Je-Ve-Sa 20h30
Di 23 déc. & 6 janv. 17h.
Lu 31.12 repas-spectacle
® www.theatre-du-chateau.ch
ou 079 411.50.59
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 7-8, Je-Ve-Sa 13-14-15
mars 20h30 - Di 9 mars 17h.
® 021 960.22.86

par le Zoo-Théâtre (Lausanne)

Faits d’hiver,
poèmes & chansons

• St-Prex - Caveau du Château
Ve-Sa 14-15 déc. 20h30
Di 16 déc. 17h.

cabaret

par Le Croqu’en Bouche (Daillens)
m.e.s. Jean-Pierre Geissberger

• Daillens - Ve 15 févr. 20h30, Sa
16 févr. 20h30 (souper dès 18h.),
Di 17 févr. 18h.
Du Bolero à la salsa avec Boris Vian,
Bourvil, Prévert et les autres...

Le Loup-Garou
de Roger Vitrac

L’ours de Tchekhov
Oiseau de malheur
d’Eric Stauffacher

m.e.s. Doris Naclerio

m.e.s. Bernard Formica
• Cossonay - Théâtre du Pré-aux-Moines
Ve-Sa 14-15 déc. 20h30 - Di 16 déc. 17h.
® 021 861.08.64

La Révolution française
d’après Boublil & Schönberg

par L’Espérance (Froideville)
• Froideville - Grande salle
23, 25, 26, 30 janv., 1er & 2
févr. 20h15
Renseignements: www.aglagla.ch

Les héritiers
d’Alain Krief

par Hakuna Matata (Orges)
• Orges - Au Battoir
Ve-Sa 22-23 févr., 29 févr.-1er
mars, 7-8 mars 20h15
® 079 325.05.36
ou kkuette@bluewin.ch

La mine

texte & m.e.s. Bertrand Jayet

par la Troupe Théâtrale d’Oulens
• Oulens - Grande salle
Sa 19 & 26 janvier 20h15
• Epalinges - Salle communale
Ve 28 mars 20h30
• Echallens - Théâtre de la Maison
Ve-Sa 23-24 mai 20h30

par le Cercle Théâtral de Chippis
• Chippis - Salle de gym
Ve-Sa 29 fév.-1er mars, Je-VeSa 6-7-8 & 13-14-15 mars 20h30
® 027 455.05.39

Concessions intimes
d’Eric Beauvillain

• Sarreyer - Salle de jeunesse
Ve-Sa 28-29 mars, 4-5, 11-12,
18-19 avril 20h30 - Di 6 avril 17h.
® http://lemoulin.fssta.ch
ou 027 776.16.82

de Jean Anouilh

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19 avril
20h30 - Di 6-13-20 avril 17h.
® 021 960.22.86

par Les Snooks (St-Légier)

par les Tréteaux de Cossonay

Les Amazones

de Jean-Marie Chevret

par le Théâtre du Pavé Marcel Gippa (Villeneuve)

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
Ve-Sa 22-23 févr. 20h30
Di 24 févr. 17h. - ® 032 846.15.75
• Ependes - Grande Salle
Ve-Sa 7-8 mars 20h30
Di 9 mars 17h.
• Yverdon-les-Bains - Th. de l’Echandole
Je-Ve-Sa 13-14-15 mars 20h30
® 079 685.60.10

de Molière

m.e.s. Bernard Heutte
• Martigny - Salle des Combles
du 22 février au 9 mars
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 18h.
® 027 720.49.49

par Le Moulin (Sarreyer)

Pas toutes à la fois

Le Bourgeois gentilhomme

de J. Valmy & R. Vincy

par Le Masque (Martigny)

Le bal des voleurs

par la Tr. aux Chandeliers (Ependes)
m.e.s. Doris Naclerio

J’y suis, j’y reste

de Paul Cote

m.e.s. Guy Bochud

• St-Légier - Grande salle
Ve-Sa 11-12 avril 20h30
• La Tour-de-Peilz - TDC
Je-Ve-Sa 17-18-19 avril 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 25-26 avril 20h30

Délit de fuites
de Jean-Claude Islert

par les Comp. de Duin (Bex)
m.e.s. Roland Bonzon

• Bex - Grande salle du Parc
Ve-Sa 22-23 février 20h.
® 024 463.21.49
• Ollon - Grande salle
Ve-Sa 7-8 mars 20h.
® 024 499.11.46

V ALAIS
J’y croix pas
de Noël Percy

par le Groupe Théâtral de Salins
• Salins
Sa 9 févr. 20h30, Di 10 févr. 17h.
• St-Léonard
Sa 16 févr. 20h30, Di 17 févr. 17h.
• Bramois - Ve-Sa 22-23 févr. 20h30
• Lens - Sa 1er mars 20h30

Les héritiers
d’Alain Krief

par le Théâtre neuf (St-Maurice)
m.e.s. Hormoz Kéchavarz
• Villars-sur-Ollon - Grande salle
Ve 28 déc. 20h30
• Morgins - Salle polyvalente
Sa 29 déc. 20h30
• St-Maurice - Salle du Roxy
Ve-Sa 18-19 janvier 20h30
Di 20 janvier 17h.
® http://theatre-neuf.fssta.ch

Ma belle-mère est givrée
de Marie Laroche-Fermis

par La Comédillienne
(Val-d’Illiez)
m.e.s. Guy Bochud
• Champéry - Salle paroissiale
Ve-Sa 11-12, 18-19, 25-26
janvier 08 20h. - Di 13 & 20
janvier 17h.

Fac-simile
d’Eric Hubert

par le Théâtre du Rovra
(Collombey-Muraz)
m.e.s. Jean-Michel Giroud
• Muraz - Centre scolaire des Perraires
5-6-7-8 mars 20h30
9 mars 17h30

22, rue Babole

de Christiane Favre-Artéro

par les Tréteaux du Parvis
(St-Maurice)
m.e.s. Sarah Barman
• St-Maurice - Salle du Roxy
Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19, 25-26
avril 20h30 - Di 20 avril 17h.
® www.treteauxduparvis.ch

Le péril breton
de Jean Dupré

par les Tréteaux du Bourg
(Monthey)
• Monthey - P’tit Théâtre de la Vièze
du 4 au 20 janvier 2008
Ve 4, Sa 5, Me 9, Je 10, Ve 11,
Me 16, Ve 18, Sa 19 janvier 20h30
Di 6-13-20 janvier 17h.
® 024 475.79.63

Feu Monsieur de Marcy
de M. Regnier & R. Vincy

par La Combédie
(Martigny-Croix)
• Martigny-Croix - Salle de l’Eau-Vive
Ve-Sa 8-9, 15-16, Ma 12, Me 13
février 20h. - Di 10 février 17h.
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● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Les aventures de Oin-Oin
par les Amateurs Associés (Riddes)
La séparation des races
par la Dino-Troupe (Finhaut)
Le silence de la terre par le Grü
et le Merdesson (Chamoson)
Les brumes de Manchester
par le Théâtre du Dé (Evionnaz)

Tout sur Bernard Roux,
votre nouveau délégué
valaisan au comité
central FSSTA!
Né en 1941 à Lausanne, ce jeune
retraité s’est découvert une passion
tardive pour le théâtre. En effet,
c’est à la cinquantaine (bien tassée)
qu’il monte pour la première fois sur
les planches. Mais ne dit-on pas qu’il
n’est jamais trop tard pour bien faire?
Comme souvent dans ces cas-là,
notre (encore) jeune premier multiplie
les expériences théâtrales avec de
nombreuses troupes: Les Snooks

Les Tréteaux du Parvis
(St-Maurice) vous
emmènent 22, rue
Babole...

(St-Légier), Le Croûtion (Vérossaz),
La Comédillienne (Val-d’Illiez), La
Combédie (Martigny). Pour couronner
le tout, il préside pendant trois ans La
Comédillienne de Val-d’Illiez. Ce qu’il
aime dans le théâtre ? « Difﬁcile à dire,
peut-être ce moment particulier, juste
avant le lever du rideau… ».
De son métier de sellier il a conservé un
amour du travail bien fait et un certain
sens de la philosophie : «Dans la vie, il
faut non seulement faire ce qu’on aime,
mais surtout aimer ce que l’on fait. ».
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La petite cour ﬂeurie du 22 de la rue
Babole est le théâtre de phénomènes
étranges. Il semble qu’elle soit
traversée d’ondes cosmiques propices
aux sciences divinatoires. Certains y
croient fermement, d’autres pas du
tout et les croyances des uns saccagent
la vie des autres. Qui ripostent avec
succès. Mais le triomphe de la raison
puise sa stratégie dans l’irrationnel et
sombre dans l’imprévu. La victoire est
hasardeuse et pousse cette comédie
légère à basculer irrémédiablement
dans la farce.
Christiane Favre-Artéro est née à
Sion en 1948. Architecte d’intérieur,
enseignante puis rédactrice de billets
d’humeur dans les journaux «La
Suisse», «24 heures» et «l’Express»
de Neuchâtel, elle est actuellement
chroniqueuse dans l’hebdomadaire
«Construire», auteur de revues et de
deux comédies, La Cocotte-minute et
22, rue Babole.
St-Maurice - Salle du Roxy
du 4 au 26 avril
(détails : v. agenda p. 13)

● Délégué cantonal:
Jean-Paul Oberson (Bulle)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

F RIBOURG

Bernard Roux (Aigle)

Cette devise, il s’efforce de l’appliquer
également dans son hobby, le théâtre.
Répondant à l’appel de Jean-Marie
Lachat, délégué valaisan, il vient donc
de rejoindre le comité central de la
FSSTA en qualité de délégué valaisan.
Et quand on lui demande pourquoi il a
accepté ce poste, il répond, non sans
humour : « Jean-Marie n’a pas attendu
ma réponse ! ».
Amateur de choses simples, Bernard
Roux se plait dans la nature, «au
chalet», où il se partage entre cueillette
de champignons et montage vidéo
(eh oui!). « Il faut proﬁter de chaque
moment en le regardant sous son
meilleur proﬁl » : une manière de dire
qu’il faut savoir prendre les choses du
bon côté. Une personnalité qu’il admire?
« Bourvil. Son succès ne lui est jamais
monté à la tête. ». S’il ne s’attribue
pas de grands défauts (admettons), il
s’avoue par contre volontiers patient
et persévérant, qualités qui lui seront
certainement utiles dans ses futures
activités au sein de la FSSTA.
Idéaliste, Bernard se plairait dans
un monde plein de surprises et sans
violence, où il pourrait ouvrir des
journaux pleins de bonnes nouvelles…
En attendant la réalisation de cette
utopie, il se contentera d’une bonne
harmonie dans sa vie de famille, en
espérant pouvoir aller jusqu’au bout
de la vie en bonne santé aux côtés de
son épouse, avec, qui sait, un petit rôle
au théâtre par ci par là… Qu’il en soit
ainsi ! Bienvenue au comité central de
la FSSTA…
Jacques Maradan

Le trésor de Tante Agathe
par Le Ranc’Art (Givisiez)
On met l’art à mort
par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)
Les mots d’où par les
Perd-Vers (Attalens)
Un ouvrage de dames &
Rouge est la mer par Ludimania
(Domdidier)
Le stand de tir par les Tréteaux
de Chalamala (Bulle)
D’un Z qui veut dire zozzo
par les Baladins (Broc)

Un Tartuffe certiﬁé
A.O.C...
Rien ne va plus chez Orgon depuis
que celui-ci a recueilli chez lui
Tartuffe, directeur de conscience
autoproclamé, qui se plaît à dicter
des règles de comportement à
toute la famille. Femme et enfants
ne supportent plus cet hypocrite qui
étourdit son hôte de belles paroles et
proﬁte largement de sa naïveté...
Tout Molière est dans Le Tartuffe :
une famille qui se déchire, un mariage
forcé, une servante qui contredit son
maître, des malentendus et des jeux
de pouvoir. Satire de l’hypocrisie
et de la manipulation qui a, dès
ses premières représentations,
suscité la polémique, cette pièce
reste aujourd’hui d’une troublante
modernité.
Troupe
composée
d’anciens
étudiants de l’Université de Fribourg,
la Compagnie théâtrale A.O.C.
présente ici sa quatrième création
et signe sa première incursion dans
le registre classique.
Marly - Aula du C.O.
du 6 au 15 mars
(détails : v. agenda p. 12)
● Délégués cantonaux:
Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Liolà par Les Faces-àMain (Courtételle)

BERNE & J URA

Jean-Marie Lachat
(Monthey)

V ALAIS

T OUR D'HORIZON

● Délégué cantonal:

Natacha Astuto Laubscher
(Boudevilliers)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Embrouilles par le
Poulailler (Savagnier)
Un ami imprévu par les Baladins de l’Abbaye (Bevaix)
Le bal par les Amis
de la Scène (Boudry)
Un ménage en or
par la Philantroupe (La Ch.-de-F.)

Galatée (Neuchâtel)
explore l’amour-haine
ﬁlial...
Pour sa 9ème création, Galatée
porte à la scène Lettre d’amour
(comme un supplice chinois) de
Fernando Arrabal. Dans ce texte à
la beauté poignante, écrit en 1999,
l’auteur revient sur le traumatisme
qui a marqué son enfance, en pleine
guerre d’Espagne : l’incarcération de
son père par les troupes franquistes
et sa disparition mystérieuse.
Accusant sa mère de l’avoir livré à la
milice, Fernando Arrabal entretient
avec elle une correspondance
nourrie où il exprime, par delà les
années et les ressacs de l’Histoire,
tout l’amour qu’il a gardé pour elle,
et toute la rancune qu’il n’a su
étouffer.

La Colombière
(Colombier): une création
pour une inauguration...
La rumeur disait que la Grande
Salle de Colombier ne serait
jamais refaite, jamais rénovée ! La
rumeur a eu tort ! Non seulement
la voilà rénovée mais agrandie et
transformée en un vrai théâtre de
300 places confortables, fauteuils
en velours, situés sur des gradins
aﬁn de favoriser la vision. Bravo
aux autorités politiques qui ont eu
le courage de faire un choix culturel
et non pas polyvalent, polyhibride,
polymachin…Bon, il faut le dire, ça
n’a pas été facile et les discussions
ont été âpres. La culture à quoi
sert-elle, je vous en prie…
La
Compagnie
théâtrale
La
Colombière, qui fête ses 25 ans
d’activité se réjouit de s’associer à
L’avant-scène opéra et à l’Harmonie
de Colombier pour présenter, à
l’occasion de cette belle fête de
réouverture prévue à la ﬁn de cette
année, La Dame du Pontet, Isabelle
de Charrière d’Anne-Lise Tobagi.
Née Belle van Zuylen, issue de
la très haute noblesse des Pays

Bas, Isabelle de Charrière arrive
à Colombier en 1771 après avoir
épousé
Charles-Emmanuel
de
Charrière qui résidait au Manoir du
Pontet à Colombier.
Ecrivaine, musicienne, compositrice,
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Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

NEUCHATEL

● Déléguées cantonales:

pédagogue, par ses écrits, ses prises
de position Isabelle de Charrière
contribue largement aux combats
des Lumières et son inﬂuence s’étend
sur toute l’Europe.
Avec cette création, la porte du
Manoir du Pontet à Colombier
va s’ouvrir sur Isabelle de
Charrière, sur sa vie au jour
le jour avec son époux, ses
proches, ses domestiques sans
oublier Benjamin Constant,
son protégé…et ami… Et pour
la première fois, au clavecin,
la musique d’Isabelle de
Charrière ! Le tout dans un
esprit de fête !

La grande salle de Colombier (en chantier
sur la photo) s’apprête à nous dévoiler ses
nouveaux charmes...

Colombier - Grande salle
du 29 déc. au 20 janvier
(détails : v. agenda p. 12)

Pour sa mise en scène, Frédéric Mairy
a choisi de fragmenter le personnage
de la mère, comme s’il était présenté
à travers le prisme de la mémoire.
Il y aura donc la jeune mère, adulée
; celle de la trahison, rejetée ; et
la femme vieillissante, qui force à
la réconciliation. Trois comédiennes
d’âges différents (Carine Martin
Mairy, Danielle Junod et Marthe
Matile) évoluent ainsi dans un décor
ingénieux et s’alternent pour tisser
avec leur ﬁls la trame d’un dialogue
à la fois poétique et violent.
en tournée du 7 mars au 26 avril
(détails : v. agenda p. 12)

PETITES ANNONCES

CHERCHE comédien(ne)s
Pour fêter son 100e anniversaire, le Théâtre du Jorat a décidé de montrer un
grand spectacle retraçant les 25 premières années de ce théâtre, spectacle qui
se déroulera du 31 mai au 15 juin (5 repr. par semaine).
Pour ce spectacle, les organisateurs recherchent notamment une trentaine
de comédiens amateurs !
Une audition sera organisée en janvier prochain. La date sera communiquée dès
que possible à tous ceux qui auront manifesté leur intérêt pour ce projet.
Si ce projet vous intéresse, veuillez prendre contact avec le Théâtre du Jorat au
021 903 07 40 ou direction@theatredujorat.ch

ENVOYEZ VOS
PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36
1553 Châtonnaye
ecj@fssta.ch
Par fax au 026 658.18.34

CONGRES FSSTA 2008
Neuchâtel
Nouvelles dates:
Vendredi 8, Samedi 9,
Dimanche 10 juin
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Francine Pin Muller
(Lausanne)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles suivants:

V AUD

T OUR D'HORIZON

● Délégués cantonaux:

Dis à ma ﬁlle que je pars en
voyage par l’Atelier-Théâtre (Bex)
Le colonel oiseau par l’Atelierthéâtre des Coteaux (Yvorne)
Griotte par le Coup de Théâtre (Lausanne)
Potin d’enfer par la T.N.T. (Nyon)
Les femmes curieuses
par L’Espérance (Froideville)
Vacances par les Tréteaux de Cossonay
Art par le Coup de Théâtre (Lausanne)
L’ours & Oiseau de malheur
par le Zoo-Théâtre (Lausanne)
Impair & père par la Birolande (Bière)
Venise sous la neige
par le Ki-pro’quo (Grandcour)
La ﬁlle du gouverneur
par l’Arc-en-Ciel (Moudon)
Le tiroir suivi de l’armoire par les
Tréteaux de Scapin (Vevey)
Le malade imaginaire
par la Dramatique d’Aigle
Pyjama pour six
par les Amis de la Scène (Villeneuve)
Rencontres peu ordinaires
par le Théâtre de Poche de Leysin
Le noir te va si bien
par la Clepsydre (Granges-Marnand)
Six pièces courtes de S. Guitry
par le T.A.P. (Prangins)

La TTO (Oulens)
descend à La mine...!
Le théâtre est une tradition de
longue date à Oulens...Depuis sa
naissance en 2005, motivée par sa
passion des planches, la TTO a joué
Je veux voir Mioussov, 12 hommes
en colère et Stationnement alterné.
Notre jeune troupe, active dans la
région et animée de grands projets,
a l’ambition pour 2008 de mettre à
l’afﬁche le grand déﬁ d’une création:
La Mine, écrite et mise en scène
par Bertrand Jayet, notre «chef
d’orchestre» depuis le début de cette
belle aventure. Cette comédie en 2
actes, se déroule au nord-ouest du
Canada, en 1899, pendant la ruée
vers l’or.
C i n q
mineurs,
de provenances
diverses et
de cultures
d i f f é rentes,
exploitent
une mine.
Ils
sont
réunis par
le goût de
l’aventure,
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et de l’argent, du rêve et de
l’indépendance.
Surgissent alors cinq femmes, qui,
après avoir été attaquées, ont pour
seul but d’atteindre Dawson City,
ville de tous leurs rêves et de tous
leurs espoirs. Pour cela, elles ont
besoin de l’aide de ces messieurs
pour les escorter. Mais comment les
convaincre de quitter leur mine?
Oulens - 19 & 26 janvier
Epalinges - 28 mars
Echallens - 23-24 mai
(détails : v. agenda p. 13)

Le TDC (La Tour-dePeilz) en vélo à Moléson!
En 2005, le TDC avait monté une
pièce de Patrick Haudecoeur, Les P’tits
vélos, qui a rencontré un grand succès
tant à la Tour-de-Peilz qu’à Villeneuve
où nous l’avions présentée.

Les comédiens du TDC en pleine action dans Les
P’tits vélos de patrick Haudecoeur...

Les membres de La Catillon qui étaient
venus nous voir, nous avaient en son
temps demandé si nous serions d’accord
de rejouer cette comédie chez eux, à
l’occasion de l’inauguration de leurs
nouvelles infrastructures de La Gare
aux sorcières et pour fêter leurs 25 ans!
Tous les comédiens étant disponibles,
c’est avec grand plaisir que nous avons
accepté l’invitation.
C’était sans compter que Moléson ce
n’est pas la porte à côté comme on dit
et que depuis La Tour-de-Peilz jusque làhaut, en vélo, ça côte comme on dit.
Eh oui, se remettre en route plus de
13 mois après avec une pièce, alors
qu’entre-temps on a joué autre chose,
cela demande un minimum d’organisation
et nous avons dû pédaler !!

...et ceux de la Catillon dans Du rose avec un peu de
noir, tout cela lors du festival marquant les 25 ans
de La Catillon en juin dernier à Moléson.

Tout d’abord, il a fallu retrouver tous
les vélos…. Ensuite, réapprendre à se
tenir dessus.. et enﬁn, faire le voyage…
Mais quel voyage !

C’est ainsi que nous nous sommes
mis en route début juin pour arriver
là-haut à temps c’est-à-dire le 9
juin 2007 ! Heureusement une fois
arrivés à la gare (aux sorcières)
nous avons tout de suite été pris
en charge par le personnel de la
compagnie et tous nos vélos ont été
enregistrés sans aucun problème.
On nous a fait un service complet!
Accueil, repas, logement etc… et
vraiment on peut dire que c’était la
1ère classe. On faisait du mountain
bike !!
L’organisation et la structure étaient
plus que parfaites et nos amis de La
Catillon avaient mis les petits (non
pas vélos) plats dans les grands pour
nous accueillir. De plus il régnait
une ambiance du tonnerre «qu’on
se serait cru au Tour de France…»...
Sauf que, question dopage, on s’est
shooté au vin et à l’amitié !
Le TDC se souviendra longtemps
de votre accueil et on espère avoir
le plaisir de revenir vous voir à
l’occasion... Maintenant qu’on connaît
bien le chemin… Et félicitations pour
votre organisation! Ce week-end
fut une aventure de plus et nous en
gardons un souvenir extraordinaire.
En tous les cas, on ne regrette pas
d’avoir un peu pédalé pour venir vous
trouver et tous nos efforts ont été
magniﬁquement récompensés. 25 X
merci !
Pour le TDC: Patrick Francey

Les Compagnons de Duin
en ﬂagrant Délit de fuites!
Michel Bervin a porté les valises de
l’homme politique bien connu, Philippe
Delambre. Après la découverte du
scandale, Michel a accepté de porter
le chapeau et s’est exilé dans une île
lointaine. Sans aucune reconnaissance
de son ami.
Aujourd’hui, cinq ans plus tard, Philippe
Delambre est pressenti pour le poste de
Premier Ministre. Michel Bervin revient
incognito à Paris pour essayer de
monnayer les dossiers compromettants
qui peuvent stopper net la carrière de
Delambre.
Pour faire la transaction, il faut qu’il
trouve une adresse et une identité.
Déguisé en plombier espagnol, il va
squatter l’appartement de Jacques
Leroy, un cadre en instance de divorce
et qui vit sous l’emprise de sa mère…
L’endroit paraît idéal pour Bervin, mais
c’était sans compter sur les visites de
son ex-maîtresse, de leur ﬁlle qu’il n’a
jamais vue, de la femme de Jacques
Leroy, de sa mère, etc...
Au ﬁnal, cette supercherie, qui devait être
expédiée en deux heures va s’éterniser
sur deux jours ! Et quels jours !
Bex - 22-23 février - Ollon - 7-8 mars
(détails : v. agenda p. 13)

Le prochain spectacle en préparation
de l’Echo de Vernier est un drame
policier du bien connu Frédéric Dard.
L’intrigue se noue dans les années
25, oh surprise, à Manchester. Un
homme encore jeune est assassiné
de façon barbare. Les personnages
qui gravitent dans son entourage
sont tour à tour soupçonnés et leurs
traits inquiétants contribuent à
entretenir un sentiment de malaise
chez le spectateur et à le conduire
avec
un
diabolique
suspense
jusqu’au dénouement ﬁnal.
Pour mener à bien ce projet
ambitieux, le choix s’est tourné vers
un metteur en scène professionnel,
Michel Rossy, également comédien,
qui a monté plus de vingt spectacles
e t
travaillé sous la direction
des
plus
grands
metteurs
en
scène
du
Théâtre
romand.
Son travail précis,

● Délégués cantonaux:
Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Jacques a dit par L’Atelier
B612 (Carouge)
Loufdingues
par la Comédie des Trèﬂesà-Trois (Collonge-Bellerive)
Diable d’homme par le Groupe
Théâtral d’Hermance
Cabaret Georges Brassens
par J.L.C. (Cologny)
Drôle de couple par le Théâtre
de l’Espérance (Genève)

inventif et exigent convient très
bien à des comédiens motivés qui
se réjouissent de partager avec le
public leur enthousiasme pour ce
spectacle. Alors…à vos agendas !
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Cette fable de la folie douce nous
plonge dans les extravagances d’un
Don Juan enchaîné à un manteau de
peau de bête, signe d’une malédiction
qui l’oblige à changer de femme
chaque nuit. Il ne se libérera de cet
anathème que le jour où il rencontrera
une femme qui se refusera à lui…
L’histoire se déroule en plein été,
sous une chaleur étouffante, dans la
maison de santé «Les Belles-Feuilles».
Les pensionnaires ont chacun leur
grain de folie. Ce ne sont pas les
seuls à vivre aux limites de la raison
et de la déraison, les responsables
médicaux de l’établissement sont
eux aussi farfelus et insolites.
Où est la frontière entre le réel et la
ﬁction ? La folie est-elle si simple à
déﬁnir ? Toute logique est absente de
cette comédie burlesque, surréaliste
et fantaisiste.
Nous vous invitons à entrer en
notre compagnie, l’espace d’une
représentation, dans le monde
fantastique et onirique de Roger
Vitrac, poète et dramaturge français,
surréaliste de la première heure
qui a produit une œuvre burlesque,
absurde et subversive…

L’Echo de Vernier se
perd dans Les brumes
de Manchester...

GENEVE

La Troupe aux
Chandeliers chasse le
Loup-garou...

Vernier - Théâtre des Ranches
du 22 février au 14 mars
(détails : v. agenda p. 12)

en tournée du 22 février au 15 mars
(détails : v. agenda p. 13)
PUBLICITE

Samedi 12 janvier 20h30
Dimanche 13 janvier 17h.

DE FRÜEHRÄNTNER

de R. Alexander, théâtre en suisse allemand
par Theatergruppe Kolping (Lausanne)
Vendredi 25,
Samedi 26 janvier 20h30

NOVECENTO... PIANISTE
d’Alessandro Baricco
par les Tréteaux de Cossonay
Vendredi 1er & 8, Samedi 2 & 9, Jeudi 7
février 20h30, Dimanche 3 février 17h.

DELIT DE FUITES

de Jean-Claude Islert
par les Tréteaux de Scapin (Vevey)
Vendredi 15, Samedi 16 février 20h30

LES MOTS D’OÙ...

textes de Raymond Devos
par Les Perd-Vers (Attalens)
Vendredi 22, Samedi 23 février 20h30
Dimanche 24 février 17h.

NE ME DIS PLUS TU!

chansons des années 30 et humour
par Luciole & Léon

Théâtre
de
l’Odéon
Villeneuve

Programme

Printemps
2008
Renseignements
& réservations:
www.theatre-odeon.ch
021 960.22.86

Vendredi 7 & 14, Samedi 8 & 15, Je 13
mars 20h30, Dimanche 9 mars 17h.

JACQUES A DIT

de Marc Fayet, par Le Théâtre
du Château (La Tour-de-Peilz)
Vendredi 4-11-18, Samedi 5-12-19 avril
20h30, Dimanche 6-13-20 avril 17h.

LE BAL DES VOLEURS

de Jean Anouilh, par le Théâtre
du Pavé-Marcel Gippa (Villeneuve)
Vendredi 25,
Samedi 26 avril 20h30

PAS TOUTES A LA FOIS
comédie de Paul Cote
par Les Snooks (St-Légier)
Samedi 17 mai 20h30,
Dimanche 18 mai 17h.

1, 2, 3, SARDINES

de Sylvie Audcoeur
par Théâtralement Vôtre (Maxilly/F)
Samedi 24 & Dimanche 25 mai 17h.

LE ROI GRENOUILLE
spectacle de marionnettes
par Les Marioles (Aigle)
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FORMATION

Formation des comédiens amateurs

Petit tour d’horizon de l’offre
valaisanne
De cours oui, mais où ? En sus des cours dispensés par
l’École de théâtre de Martigny (cf. ECJ 4/06), qui s’adapte
aux changements du monde du spectacle en Valais, les
cours de théâtre se multiplient. Petit tour d’horizon de
l’offre en fonction de vos intérêts.
Si elles poussent comme des champignons dans
le canton, les écoles afﬁchent souvent complet. La
question de la concurrence ne semble pas gêner les
responsables qui y voient surtout un effet bénéﬁque
de complémentarité.
L’enseignement de l’art théâtral se décline sous toutes
ses formes : outre l’art dramatique proprement dit,
nombreux sont les stages organisés (maquillage,
gestion, clown, écriture). Dès lors, où aller suivre les
cours qui répondent à vos aspirations ? Cela dépend
de ce que l’on cherche.
Si vous aimez l’audio-visuel
Sylvia Fardel, à Sion, propose (…) des cours pour les
« p’tits comédiens » (6 à 14 ans) où l’approche se fait
de manière ludique et par un travail de plus en plus
approfondi, adapté au groupe d’âge. Parfois, ceuxci tournent des publicités ou obtiennent des rôles au
cinéma ou dans des téléﬁlms (…)
Si vous aimez les stages
À Sierre, Sion et Grimisuat, Tout’Art, dirigé par
Florence Ebner Mahdi et Sissi Vuignier, organise de
nombreux stages et ateliers : cirque, vidéo, radio,
écriture, escrime théâtrale, danse, expression
corporelle (danse, mimes, acrobaties), écriture. (…)
Si vous aimez bouger
Alors, les cours (pour les 7 à 77 ans) d’Ingrid et
Bernard Sartoretti et Pierre-Pascal Nanchen vous
siéront. Au Teatro Comico, à Sion, les enfants -comme
presque partout- sont (trop) nombreux. « C’est
plus difﬁcile de maintenir les cours pour adultes »,
explique Ingrid Sartoretti « Ils se découragent plus
vite. Et nous faisons une mise en train très physique,
et il y a des gens que cela rebute ! » Car pour ces
intervenants il faut bien sentir son corps pour être
bien sur scène (…). Le principal outil du comédien /
de la comédienne étant le corps, ils privilégient donc
une approche corporelle, plutôt que l’interprétation
intériorisée.
Si vous aimez la scène
Françoise Gugger, au Petithéâtre de Sion, vous
enseigne -entre autres- à vous exprimer sous le
regard des autres, à lâcher vos blocages. Pour cela
elle développe différentes techniques pour atteindre
ce but. Et, selon son habitude, elle monte des pièces
de théâtre avec ses élèves à la ﬁn de l’année. « (…)

Biblio-ﬁches: indications
complémentaires
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+-:

ouvrages dont la distribution peut varier
suivant le désir du metteur en scène (doublages, suppressions de certains rôles).

XL:

oeuvre pouvant choquer la morale établie,
tant par le contenu que par le propos.

Des élèves de l’école «Tout’Art» en action

J’aime bien travailler de manière approfondie sur un
personnage. Depuis vingt ans, nous travaillons sur
la durée, mais en prenant chaque année une option
différente. »
Du théâtre, un art vivant
Laurence Revey, à Sierre, met son expérience à
disposition d’artistes amateurs ou conﬁrmés
On connaît Laurence Revey chanteuse, on connaît
beaucoup moins son autre côté, « derrière le miroir ».
Celui de la comédienne et enseignante. (…) Des
formations à Paris, au Studio 34 (théâtre classique,
vaudeville et travail d’auteur), et au Centre Américain
plus branché sur un travail corporel et la recherche
d’émotion selon les méthodes de l’Actor Studio (…).
(…) Laurence Revey a réalisé qu’elle avait tiré sa
force artistique de la diversité des enseignements
qu’elle avait reçus et de l’adaptation qu’elle en
avait faite de manière personnelle. Toute sa
philosophie d’enseignement va découler de ce
constat. Son mot d’ordre est don de répondre au
besoin spéciﬁque de chacun. (…) Pour elle, il est
indispensable d’acquérir une base technique solide,
mais il y a autant d’enseignements que d’individus
« Dans les ateliers, nous travaillons du théâtre plus
classique, des improvisations, du travail de clown,
la voix, l’expression corporelle, la construction des
personnages, l’écriture, la présence scénique, la
gestion du trac, etc. » Un travail qui se fait avec un
cadre structuré mais sans jamais intervenir dans le
monde imaginaire de l’enfant.
Un petit tour d’horizon non exhaustif mais qui, je
l’espère, saura titiller votre envie de formation et/ou
perfectionnement dans ce noble art qu’est le théâtre.
En passant, n’oubliez pas de me faire part des cours
qui se donnent dans votre région aﬁn d’en faire
proﬁter les autres !
Janine Constantin Torreblanca,
responsable de la formation
(sur la base d’un article de Joël Jenzer,
paru dans Le Nouvelliste du 16 décembre 2006, avec
l’aimable autorisation de l’auteur)

B IBLIOTHEQUE
Jadultes: pièces dont la distribution exige de
jeunes comédiens (18-25 ans)
Pitchounes: pièces pour et/ou avec enfants de 8 à 15 ans.
Minus: pièces de 2 à x comédiens, souvent une
suite de sketches

Biblio-ﬁches FSSTA

Thalasso

Biblio-ﬁches FSSTA

Auteur
Florian Zeller
Genre
comédie
Distribution
Fig.
0

Dans la salle d’attente d’un centre de thalassothérapie, Aristide, un patron retiré des affaires, fait la connaissance de Jean,
psychanalyste et écrivain parisien, et tente de conclure un
marché extravagant: lui conﬁer son épouse. Mais Jean, lui, est
venu pour reconquérir Alexa, une jeune femme sur le point de
se marier. Acceptera-t-il cette proposition d’Aristide ? Partirat-il, au contraire avec Alex ? Voudra-t-elle encore de lui ?

Le manège
Marie a proposé à Nicolas, son ex. de le dépanner pour quelques
jours en lui laissant son appartement le temps d’un week-end.
«Fais comme chez toi», lui a-t-elle dit. Mais voilà qu’il s’incruste.
Impossible de le jeter dehors. Il est «chez lui», et même, il y
reçoit Adeline ! pour un peu c’est elle qui passerait pour une
intruse. Puis, quand Stéphane, son nouveau ﬁancé, se présente,
les «choses deviennent interchangeables». Mais comment ?
E
0

Auteur

F
3

E
0

Fig.
0

Distribution

comédie

Genre

Amanda Sthers

H
3

Format

F
2

1 acte - 90 min.

H
2
Format

Editeur: Avant-Scène théâtre

Fig.
0

entreprise multinationale aux quatre cent mille employés,
Aziou Liquid a pour devise: donner un sens au travail». Mais
une OPA menace la survie de la société qui doit drastiquement
réduire ses effectifs sous l’impulsion du jeune Hannibal, nouvelle recrue à l’ascension fulgurante. C’est désormais la loi de
la jungle qui s’applique...

Editeur: Avant-Scène théâtre

Genre
comédie

Distribution
F E Fig.
8 0
0

Format

13 scènes - 90 min.

H
6

Auteurs
Olivier Brunhes, Kofﬁ
Kwahulé et François
Prodromidès

4 actes - 80 min.

Editeur: Avant-scène théâtre

Genre
comédie

E
0

Distribution
F
4

Format
12 scènes
90 min.

Aziou Liquid

Biblio-ﬁches FSSTA
Jadultes

H
2

Jean-Marie Chevret

Auteur
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Le squat

De nos jours, dans le seizième arrondissement de Paris, un
appartement bourgeois est squatté depuis peu par un jeune
couple marginal, Samir et Natacha. Personne ne s’est aperçu
de leur présence dans l’appartement inoccupé puisqu’ils vivent
dans la chambre de bonne, grâce à la complicité de Manuel, le
ﬁls de la concierge Thérésa Da Silva. Ils se croient tranquilles
jusqu’au mois de mai. Mais les propriétaires, les soeurs Figeac-Jeanne et Maryvonne-débarquent sans crier gare et les
découvrent. L’intervention de Jeanne, pour une fois ferme et
décidée, débouche sur une cohabitation forcée, ﬁxée initialement à deux semaines. Comment ces deux mondes vont-ils se
supporter ?
Editeur: Avant-scène théâtre

DU COTE DE LA SSA

Un auteur,
une pièce,
un style:
Valérie Poirier
L’auteure
Valérie Poirier est née en 1961 à
Rouen. Partage son temps entre
l’écriture, la mise en scène et
l’enseignement du théâtre. Elle est
auteure d’une dizaine de pièces.
Obtient en 1993 pour sa première
pièce quand la vie bégaie, le prix des
Antennes théâtrales. Les bouches a
reçu en 2004 le prix de la société
des auteurs. Chambre froide vient
d’être montée en septembre 2007
au théâtre du Pommier à Neuchâtel.
La saison prochaine Loin du bal
et Quand la vie bégaie seront
créées à Genève. Les bouches est
parue chez Bernard Campiche dans
la collection Enjeu, et Loin du
bal est à paraître chez le même
éditeur.

La pièce : Les bouches
En un lieu oublié du monde, vivent
trois femmes. Un jour, arrive Arbaze
un voyageur égaré. La vie des trois
femmes s’en trouve changée.

Le style
LILI :
C’est de l’organza.
ARBAZE : On dirait le nom
d’une contrée sauvage
ou d’une île, une de ces
îles qui se trouve près de
l’archipel des Maldives.
LILI:
Vous y êtes allé
à Bora Bora ?
ARBAZE : Non.
LILI:
Je
donnerais
à peu près n’importe
quoi pour m’en aller
d’ici et rencontrer des
gens bien élevés, des
polyglottes.
ARBAZE : Ma mère aussi
cousait. Je revois ses
mains sous la lampe.
Elle refaisait le monde
au point de croix.
LILI:
Elle n’a pas
aimé la robe.
ARBAZE : Elle est somptueuse.
LILI :
C’est un modèle
que j’ai piqué à Shirley
Mac Laine dans « Les
patins
d’argents ».
Vous vous souvenez ?
Quand Shirley danse
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sur le Boléro de Ravel et
qu’elle remporte la
ﬁnale
malgré
sa hanche en
plastique ?
ARBAZE : J e
n’ai pas vu
le ﬁlm.
LILI :
Ne ratez pas ça, c’est un
monument. Dans la vie
on rencontre tellement
de gens qui ont deux
hanches et qui ne sont pas foutus de gagner quoi que ce soit !
Même pas un jambon dans une
tombola ! Et non seulement elle
gagne tous les concours mais elle
décide d’ouvrir une école de patinage artistique pour les gens qui
n’ont plus tous leurs organes.
ARBAZE (se marrant) : Ça c’est chic.
LILI :
Évidemment
Shirley
avait un atout, son médecin
était amoureux d’elle. Alors,
non seulement il l’opérait mais
il l’épaulait ! Tandis que moi,
je tombe toujours sur des collectionneurs de boîtes de ca-

membert. Pas le genre de
type qui vous soutient moralement, vous pouvez me
croire. Je vous fais rire ?
ARBAZE : Oui.
LILI :
Vous avez changé de
chemise. Elle vous va bien. Vous
allez bien avec cette maison. La
couleur, tout. (Un temps) Félicité dit que c’est Dieu qui vous
envoie.
ARBAZE : Dieu ne m’a jamais envoyé nulle part.
Valérie Poirier
3, rue John Grasset
1205 Genève
022 329 51 86
PUBLICITE

Nouvelle interface pour le téléchargement
de vos images

I NTERNET

Site internet www.fssta.ch
Nouveaux outils à votre
service
1

Lorsque vous devez intégrer une image sur votre site «troupe.fssta.ch», vous avez
désormais à votre disposition une nouvelle interface plus simple et plus
efﬁcace. En voici le fonctionnement en quelques mots:
1) Lorsque vous cliquez sur le petit signe d’ajout d’image (Fig. 1, à droite),
l’interface s’ouvre en afﬁchant directement le contenu de votre dossier
d’images (Fig. 2).
2) Si l’image que vous voulez placer sur votre site n’est pas dans ce dossier, téléchargez-la depuis votre ordinateur.
3) Pour télécharger, cliquez sur «parcourir», allez à l’endroit où est stockée l’image désirée et cliquez sur son nom (Fig. 3). Ensuite, apuyez sur
«ouvrir» ou double-cliquez sur le nom (la fenêtre «choix du ﬁchier» se
ferme). Enﬁn, cliquez sur «placer» et votre image viendra s’ajouter à la
liste des images de votre dossier.
4) Pour insérer l’image sur votre site, cliquez sur son nom dans la liste (le
nom se met en surbrillance et l’image s’afﬁche à droite) et appuyez sur
«OK». De retour sur l’interface de départ (Fig. 1), l’image s’afﬁche alors à
l’écran et vous devez encore conﬁrmer votre choix en appuyant sur «Enregistrer».
Remarque: Si au cours de ces opérations l’image que vous avez téléchargée ne s’afﬁche pas, c’est que son format n’est certainement pas correct.
Vériﬁez que votre image soit bien au format Jpeg (en mode RVB pour la
couleur, ou «nuances de gris» pour le noir-blanc).

2

3

Créer votre propre catalogue
de pièces on line
Votre troupe possède un certain nombre d’ouvrages théâtraux et elle
souhaite les mettre à disposition des autres troupes? Eh bien, rien de plus
simple: créez votre propre catalogue de pièces! Ces ouvrages viendront s’ajouter
à la base de données des ouvrages de la bibliothèque FSSTA. Ainsi, lorsqu’une recherche sera lancée à propos d’un ouvrage ﬁgurant dans votre catalogue, sa ﬁche
apparaîtra dans la liste des ouvrages trouvés dans notre base de données FSSTA,
avec une petite pastille bleue à sa droite, pastille qui signiﬁe «ouvrage mis à disposition par une troupe afﬁliée». Si l’on ouvre la ﬁche en question, les références
du responsable de la troupe apparaîtront au bas de la ﬁche pour permettre à la
personne intéressée de prendre contact pour un éventuel prêt de l’ouvrage.
En mettant en place ce nouvel outil, votre fédération espère mettre les catalogues
des troupes afﬁliées en réseau et créer ainsi une vaste bibliothèque théâtrale
allant bien au-delà des 2500 titres actuellement disponibles dans notre bibliothèque. Résultat pour l’utilisateur privilégié que vous êtes, en tant que membre
d’une troupe afﬁliée: un vaste choix de pièces en prêt, disponibles rapidement et
facilement...!
Comment créer son catalogue? Rien de plus simple! Lorsque vous vous «loguez» sur le backofﬁce du site fssta.ch, une nouvelle rubrique apparait au menu
(barre du haut - Fig. 4): «bibliothèques» et le sous-menu «livres».
1) Cliquez sur «livres» et vous entrez dans l’interface «bibliothèque» où s’afﬁchera
la liste de vos ouvrages insérés dans la base de données générale. La première
fois (Fig. 5) que vous y entrerez, la page sera vide. Cliquez alors sur
«ajouter» pour créer votre première ﬁche (et toutes les suivantes!)
2) Le formulaire d’introduction d’un nouvel ouvrage s’afﬁche (Fig.
6) et vous pouvez commencer à remplir les différentes rubriques.
Essayez d’être le plus exhaustif possible. Plus il y aura de renseignements, plus vous aiderez la personne qui consulte votre ﬁche à se
faire une idée précise de l’ouvrage que vous mettez à disposition.
3) Au bas du formulaire, cliquez sur «enregistrer» pour valider votre
formulaire. L’ouvrage introduit viendra alors s’afﬁcher sur la page
«bibliothèque» (Fig. 4).
Remarque: La FSSTA vous laisse le soin de gérer vos prêts d’ouvrage comme bon vous semble. Seule condition impérative, la gratuité
du prêt entre troupes afﬁliées. C’est la moindre des choses, vous en
conviendrez...
Rédaction
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FESTIVALS

Le Théâtre du Torrent (Annemasse)
remporte le 11ème Masque d’Or
Du 2 au 4 novembre a eu lieu au Grand Théâtre du Casino
d’Aix-les-Bains la ﬁnale du 11ème Masque d’Or. Cette année,
cette compétition revêtait une importance particulière puisqu’elle coïncidait avec la célébration du centenaire de la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation
(FNCTA), notre homologue français.
Créé en 1982 par la FNCTA, le Masque d’Or
vient récompenser le «meilleur spectacle de
théâtre amateur de la saison» en France.
En fait, de 1982 à 1992, le Masque est attribué tous les deux ans. Puis, après une interruption de 5 ans, on retrouve le rythme
biennal jusqu’en 2003 ; enﬁn, il est décidé
d’attribuer le Masque d’Or tous les quatre
ans. C’est dire l’importance de l’enjeu !
Durant le printemps 2007, un jury itinérant
a procédé à la sélection des quatre ﬁnalistes parmi 77 candidats participant à une
dizaine de manifestations régionales ou inter-régionales, soit : Danser à Lughnasa de
Brian Friel par la Compagnie théâtrale du
Moulin de L’Haÿ les Roses, Le Minotaure de Marcel Aymé par la Comédie de la Mansonnière de Maison-Lafﬁtte, Hôtel des deux mondes
d’Eric-Emmanuel Schmitt par le Théâtre du Torrent d’Annemasse,
Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes par la Baraque Foraine
de Lille Hellemmes.

En vingt ans, il a accueilli plus de 360
compagnies de théâtre amateur, 6200
comédiens et techniciens et plus de 150 000
spectateurs. Sa 21ème édition s’est déroulée
du 12 au 14 octobre par un temps radieux qui
visiblement n’a pas dissuadé les aﬁcionados
de venir nombreux.

Ce sont nos amis du Théâtre du Torrent d’Annemasse emmenés par
l’infatigable Béatrice Croquet qui ont obtenu le Masque d’Or. Et pour
couronner le tout, ils ont encore été honorés par le Prix du Jeune
public. Cela fait des années que le Théâtre du Torrent enchaîne des
spectacles de qualité, organise un festival biennal du PATAF haut en
couleur auquel nous sommes associés. D’aucuns se souviennent de
la brillante interprétation de Fausse adresse de Luigi Lunari que nous
avait donnée cette troupe en conclusion du dernier festival de Chisaz. Nous ne
pouvons que
nous réjouir
de l’honneur
qui lui échoit.
Marco Polli

M.P.

La FNCTA avait mis les petits plats dans les grands pour se retrouver
avec ses ﬁdèles, anciens présidents, auteurs, organisateurs des divers événements qui caractérisent cette fédération active, président
de la SACD, quelques délégués étrangers de fédérations amies, du
CIFTA et de l’AITA et naturellement son président le pimpant et efﬁcace Patrick Schoenstein.

La troupe du Théâtre du Torrent salue
le public du Masque
d’Or à l’issue de
sa représentation
d’Hôtel des Deux
Mondes d’Eric-Emmanuel Schmitt
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Le Festival THEATRA présente sur 3
jours 20 pièces courtes de 15 à 45
minutes jouées chacune deux fois. C’est
un festival de très bon niveau qui fêtait
l’an dernier son 20ème anniversaire. Un
jury, présidé cette année par Noëlle
Renaude, décerne trois prix, du Louis
d’or au Louis de bronze auxquels
s’ajoute un prix du public (par vote des
spectateurs).

Trois spectacles suisses
Trois spectacles de troupes membres de la
FSSTA avaient été sélectionnés :
Gelsomina, de Pierrette Dupoyet, par le
Nouveau Théâtre de Fribourg, nous
plongeait dans l’univers de Federico Fellini.
C’est l’histoire déroutante d’un couple sortant
de l’ordinaire. Lui, c’est Zamparo, le forain,
la brute farouche. Elle, c’est Gelsomina,
femme-enfant, petit animal fragile propulsé
par le destin sur la route de Zamparo dont
le personnage a été créé pour Giulietta
Massina dans La Strada. Un spectacle de 45
minutes à 13 comédiens qui recrée toute
une ambiance.
Les 10 comédiens des Polyssons du Poly de
Lausanne nous proposaient L’Amour, la vie et
tout le reste une histoire ou plutôt plusieurs,
de séduction, d’amour et de séparation
combinée à partir d’extraits de Jean-Pierre
Bacri et Agnès Jaoui et de Xavier Durringer.
L’amour encore. Gaspard attend dans son
petit costume du dimanche avec un bouquet
de pivoines à la main, «elle adore ça»
«Mais elle a dû oublier, c’est pas possible
autrement». Alors il se rabat sur Sylvie parce
qu’elle est là, fumant cigarette sur cigarette.
Elle est plutôt tarte dans son ensemble rose,
lui n’est pas un aigle. Et pourtant : est-ce le
départ d’une grande histoire? du bonheur?
Sous le titre de Rencontre, le Théâtre
Antigone de Genève présentait une petite
romance à deux de 30 minutes, sur un
montage de textes de Durringer.
St-Louis n’est pas loin, juste à la frontière
de Bâle. Théâtra vaut le déplacement. Les
spectacles courts et de qualité se succèdent
rapidement, l’accueil est charmant. A ne pas
manquer.

A l’occasion de ce centenaire, la FNCTA et Avant-scène théâtre
avaient en outre commandé 7 pièces courtes (20 minutes) illustrant
les 7 péchés capitaux à 7 auteurs dramatiques – parmi lesquels on
retrouvait des habitués que sont Jean-Paul Alègre, Victor Haïm et
Jean-Claude Grumberg. C’est donc à un menu copieux auquel étaient
conviés le public local, des membres de la FNCTA accourus de France
et de Navarre ainsi que les représentants de diverses fédérations.
Deux pièces le vendredi suivies de 4 péchés capitaux, avec en conclusion de la journée une réception, un gâteau du centenaire dès minuit et demie. Même programme le lendemain avec les trois derniers
péchés pendant la délibération du jury ; palmarès et «pot d’adieu».
Courtes nuits.
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Le Théâtre
Antigone
(Genève)
dans
Rencontre
de Durringer

Pourquoi Hercule Savinien? «Hercule Savinien alias
Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, le héros
de la pièce préférée de notre metteur en scène.
Cette pièce, aime à dire Ilona Horvath, possède la
multitude d’un texte de Shakespeare et le lyrisme
romantique de Victor Hugo. Elle me rend heureuse!»
Fondée en août 2005, elle compte déjà à son actif
un drame romantique de Sacha Guitry L’AccrocheCoeur joué en 2005, une comédie américaine d’Alan
Ball, Cinq Filles Couleur Pêche, jouée en 2006 et un
cabaret rocambolesque joué en 2007.
HEUREUSE est le terme approprié pour parler de
notre troupe. Tous amoureux de théâtre, avec plus
ou moins d’expérience, nous sommes une joyeuse
bande d’amis qui se réunit autour d’un texte. Texte
qui, après quelques coups de gueule, de fous rires,
de doutes et de sueur devient nôtre, celui que
n’attend que vous, spectateurs, pour être vivant!

Les comédiennes de la Cie Hercule-Savinien dans les costumes de Cinq
ﬁlles couleur pêche

La troupe
P.S.: Prochain spectacle: «L’Importance d’être Aimé»
d’Oscar Wilde, adaptation de Nicole et Jean Anouilh pour
mars 2008, à Begnins, Rolle et Coppet.

P'TITS NOUVEAUX

Cie Hercule Savinien

soutient

CARTE D' I DENTITE
Cie Hercule Savinien

Begnins/VD
2005
Afﬁliation:
2007
Ilona Horvath
Grand-Rue 6 - 1268 Begnins
079 763.32.86
courriel:
silonah@hotmail.com
Site internet: www.hercule-savinien.kk5.org

manteau d’Arlequin • partie de la scène qui commence au rideau et se termine au premier plan des
coulisses. Elle est généralement décorée d’une draperie de couleur rouge. Il est possible d’élargir ou de
rétrécir à volonté cet encadrement de scène. C’est
pourquoi on appelle aussi le manteau d’Arlequin, le
cadre mobile.
L’idée la plus répandue sur l’origine d’une appellation aussi poétique, c’est qu’Arlequin, ce personnage
facétieux de la commedia dell’arte, avait l’habitude de
faire son entrée en scène par cette fausse coulisse .
En fait, il apparaît que, si Arlequin se montrait bel et
bien au public, c’était pendant les entractes, lorsque
le rideau était baissé, pour parler en aparté avec le
public ou pour faire une annonce, tout en se servant
du rideau comme d’un manteau ou d’une cape.
oeil du prince • C’est la place d’où l’on peut le mieux
voir le spectacle; elle correspond au septième rang
de l’orchestre, là où est installé, pour les dernières
répétitions, un pupitre avec une petite lampe pour le
metteur en scène et son assistant.
oeillet • C’est la ﬂeur à ne jamais offrir à une comédienne: elle fait partie des interdits. La raison de cette
malédiction attachée à l’oeillet remonte probablement
au XIXe siècle, lorsque les comédiens étaient engagés
à l’année: quand le directeur envoyait des roses à une
comédienne, c’est qu’il renouvelait son engagement;
en revanche, quand il lui envoyait des oeillets, il signiﬁait qu’il se passait de ses services.
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Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres
www.propatria.ch
ouest, être à l’ouest • C’est ne rien comprendre,
être «à côté de ses pompes», pour être au même
niveau de langue familier que l’expression. Elle appartient à l’argot parisien, lui-même divisé entre banlieue
est et banlieue ouest. La première, c’est Pantin, c’est
Aubervilliers, là où se trouvent les ateliers où les décors se fabriquent; tandis que la seconde correspond
aux quartiers résidentiels, qui vont vers la vallée de
Chevreuse. Le «bon» côté pour les artisans du théâtre, c’est la banlieue est. C’est une tradition: le «fou»,
celui qui disjoncte, c’est celui qui n’est pas du même
bord que soi. Celui qui est «complétement à l’ouest»,
c’est celui qui n’est pas dans le quartier des ateliers.
Précisons que les «machinos» ont intérêt à habiter en
banlieue puisqu’ils sont payés, aussi, pour le temps
du trajet. Les techniciens, eux, sont payés à partir du
moment où ils sont sur le plateau.
pain • Dans le vocabulaire des machinistes, c’est
un contrepoids, qui se présente comme une masse
en fonte, de forme rectangulaire. Quand sa forme
était cylindrique, on l’appelait fromage ou galette. Au
cinéma, on l’appelle la «gueuse». Le mot est issu du
vocabulaire de la sidérurgie: le pain étant le bloc de
minerai de fer qui sort laminé.
panière • malle d’osier couramment utilisée pour le
transport, en tournée, des costumes et des accessoires de scène.
Déﬁnitions tirées du Dictionnaire de la langue du théâtre
d’Agnès Pierron (Ed. Le Robert, collection «Les Usuels»)

LE THEATRE MOT A MOT

Nom:
Domicile:
Naissance:
Présidente:
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C HRONIQUE

Amandine,

anti-héroïne
Joyeux Noël!

Il est pas très beau Eric, mais moi
je le trouve trop – comment on
dit déjà? – ah oui, charismatique!
C’est comme ça qu’on dit des gens
moches dont on ne sait pas quoi
dire (ma grand-mère paternelle
m’a assez dit que j’étais charismatique...). Mais moi Eric je le trouve
pas moche, les autres doivent le
trouver moche, moi je le trouve…
C’est qui cette ﬁlle derrière lui?
C’est qui cette brune? Elle est à
qui? Elle est entrée comment? Elle
est venue avec qui? Elle vient de
s’agripper au bras d’Eric ou j’ai mal
vu? Ça peut pas être ça, non, il
est pas beau, il est charismatique,
il est moooooche!! Noooon! Mamaaaan…
...
Ben non. Y a pas de justice.
Amandine
A suivre…

JAB

Tout le monde est déjà là. Wouah
ils se sont donnés les conjoints!
Il y a plein de petites choses à
grignoter, des petits canapés, des
croissants au jambon, des tartines à la tapenade. Tiens, voilà la
femme d’Alfred, elle a l’air sympa;
me demande comment elle supporte Alfred, il doit être barbant
avec ces blagues bon marché.
Mmh j’aurais bien envie de me
ruer sur le buffet! Oh, David a une
femme et des enfants, ben alors ça
c’est surprenant, je pensais même
pas qu’il était conscient de vivre
au milieu d’autres êtres humain.
Mmh ce buffet me drague. Et voilà
la belle Marie, tiens elle est seule…
y a une justice quand même! Ces
tartelettes aux poireaux m’appellent, je les entends. Mais personne
ne veut commencer à piquer dans
ce buffet?? C’est pas possible! Bon.
Allez, je me… Hoooaaaooo! Olalaaaaaaaa! Le conjoint de Brigitte

Agagagaaaaa…
pourvu qu’il
ne m’adresse
pas la parole, pourvu
qu’il ne me regarde pas encore une
fois, je vais me liquéﬁer… Oula.
Amandine, reviens sur terre! Oups
et voilà Eric qui arrive, je dois être
violette, avec mes cheveux poil de
carotte je dois ressembler à une
citrouille déguisée en aubergine le
soir d’Halloween. Oulalaa, il me regarde. Hihihihihihihihi (prononcer:
rire complètement idiot).

1553 Châtonnaye

Alors ce soir c’est la fête de Noël.
Et on n’a rien à faire, les conjoints
s’occupent de tout nous préparer.
C’est une surprise. Evidemment
moi j’en ai pas de conjoint. Mais
personne n’est venu rouspéter parce que mon non-conjoint ne venait
pas donner un coup de main pour
préparer la fête. Ils doivent déjà
tous penser que je suis une pauvre
ﬁlle parce que personne ne m’aime
d’amour, alors ils vont pas encore
m’engueuler pour ça, hein. Moi ça
me dérange pas de ne pas avoir de
conjoint; si j’en ai pas c’est parce
que j’en veux pas, c’est trop… encombrant. Sinon j’en aurais un.
Evidemment.

est là…
olalaaaa
mais
il est,
il est,
il est,
il est, il
est… c’est
un MST
ce type!
Un mâle
sexuellement transmissible!!!

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

Aujourd’hui on ne répète pas. C’est
la soirée de Noël. Et c’est tant
mieux, parce que je commence à
en avoir un peu marre de ces répét’. C’est pas pour me plaindre,
mais c’est fatigant quand même.
Surtout que dernièrement une
nouvelle habitude s’est installée,
après la répétition on s’arrête boire
un verre au bar. Je pourrais ne pas
y aller, en plus je sais jamais quoi
boire vu que j’aime ni la bière ni
le vin, mais Eric reste toujours un
moment et je l’aime bien Eric.

CONGRES FSSTA 2008
Neuchâtel
Nouvelles dates:
Vendredi 8, Samedi 9,
Dimanche 10 juin

Toute l’actualité
du Théâtre
amateur romand

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

