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Le Comité a vu...
de mai à août, les spectacles suivants:

Ce logo est le vôtre!
Le comité de la FSSTA souhaiterait voir apparaître
plus souvent le logo de la Fédération sur les

vsues (affiches, papillons, etc.) des spectaces
produits par les troupes affiliées. Afficher
de votre Fédération, c'est une manière de

e

ogo

défendre une certaine ldée du théâtre, une certaine irnage de marque N4erci
penser lors de la préparation de votre prochain spectacle.
Des versions noir-banc ou couleur sont à votre dispositon sur support
informatique auprès du secrétariat permanent.
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Juillet... La valise pleine, des palmes, une paire de (fausses) Ray-Ban et un
teint quelque peu laiteuxl!! ll est I'heure de se retaper, de rattraper les
quelques centaines d'heures de sommeil en retard, de dévorer le dernier
Barbara cartland et d'attaquer le fameux régime <abdos-fessiers d'acier>.
ll est également temps de profiter des <festivals>: Aix, Avignon, la Côte
d'lvoire, etc... ll fait beau, ilfait chaud, les terrasses sont bondées, le tourisme théâtral va bon train, les foules se déplacent devant l'impressionnante
quantité de spectacles proposés... Le théâtre est en vie, il respire même à
pleins poumons. Magnifique.
Fin août... Retour au domicile. Le répondeur déborde de messages hyperurgents et hyper-importants, la corbeille à linge sale, elle aussi, déborde et
ce n'est pas <jour de lessive>, la carte de crédit a surchauffé. Retrouvailles
avec la dure réalité: métro-boulot-dodo...

Pascal Morier-Genoud
ancien délégué Vaud-Neuchâtel

MAIS... vous êtes membre d'une troupe, alors courage! Les répétitions de
votre prochain spectacle commencent: texte à apprendre, décors à imaginer,
etc... Et puis, surtout, vous allez retrouver les odeurs de la scène, les sensations de vertige et vos complices théâtraux. Une ambiance. Une équipe.
Grâce à vous, votre théâtre, que dis-je, LE théâtre va vivre... Magnifique.
Salut.

,----)

Photo 1ère page:
<Kikerikiste> par le Studio-Bûhne Essen (D)
au Festival int. d'Art Dramatique d'Ei Jadida
(Congrès AITA - Maroc)
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"Entre nous soit dit"
le billet de votre rédacteur
par Jacques l\,4aradan

A t'heure de ta rentrée, nous en sommes encore groggys... LA fête fut
belle..., dans /es coeurs, dans /es rues, à la TV, paftout. LA fête, I'unique,
celle dont tout le monde a parlé..., et parle encore! La Fête des vignerons.
cinq mille parTicipants, des centaines de milliers de spectateurs garderont un
souvenir inoubliable. Rendez-vous dans une vingtaine d'années...
Souvenir inoubliable certes, mais souvenir qui avait un ceftain prix, un prix
ceriain même. Dommage que le FRlc soit venu gâcher une fête qui avait tout
pour être populaire (dans tous /es sens du terme). on peut encore s'étonner
- exemples parmi d'autres - du prix des places, de |absence totate de considération pour certaines catégories de personnes (handicapés, personnes
âgées, bas revenus) qui n'ont pu paftager ce moment de grâce pour de
basses raisons financières. Et I'environnement... une ville transformée en
immense pompe à pognon! Au magnifique spectacle de François Rochaix on
aurait peut-être pu rêver d'ajouter une scène d'inspiration bibtique: Arlevin
chassanf les marchands du temple...
En cette fin de millénaire dévolue au profit et au libératisme sauvage, espérons que le Théâtre amateur échappera à cette tentation et saura rester
proche de son public. La valeur d'un spectacle ne se mesure pas, ne se
mesurera jamais, au prix du billet d'entrée. Quoi qu'en disent certains...
Bonne lecture!
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75e Congrès
FSSTA

à Marin-Epagnier
(Neuchâtel)

La FSSTAtient

Direction. le troisième millénaire!
Les 4 et 5 juin derniers, les représentants des troupes affiliées s'étaient donnés rendez-vous à Marin, sympathique
village des bords du lac de Neuchâtel,
pour le 75" Gongrès de la FSSTA. Après
Confignon dans la campagne genevoise

en 1998, les théâtreux de Suisse romande ont pu à nouveau jouir de cette
ambiance villageoise propices aux rencontres et à l'amitié, hors du stress de
la ville. Petit retour en arrière sur ces
deux jours de fête.
Organisé par les troupes de la région, ce

75" Congrès avait donc élu domicile

à

Marin, fief de la Ramée, dont le président,
M. Bonny, était également à la tête de l'organisation de la manifestation. Les autorités locales avaient mis à disposition leur

magnifique salle communale, l'Espace
Perrier, lieu regroupant salle de spectacle,
foyer, cuisine, salles de réunion, bref largement de quoi satisfaire aux exigences
d'une telle manifestation.
Dès le vendredi soir, les plus zélés congressistes ont été accueillis pour une première soirée aux couleurs italiennes: Stand
de pizzas pour calmer les appétits et pièce
de Goldoni pour satisfaire I'intellect (<Le
Café>), avec une excellente prestation de
I'Echo de Vernier. L'après-spectacle s'est
prolongé fort tard, dans un foyer peuplé
des costumes de nos troupes-hôtes.
Longue soirée implique forcément courte

nuit. Mais les fatigues de la veille se sont
vite estompées grâce au traditionnel cafécroissant servi dès th. dans la cour de I'Espace Perrier. L'assemblée qui s'ensuivit fut

fidèle aux habitudes, menée de main de
maîtie par Aline Wyss qui remplaçait notre président Jean-Paul Oberson, victime
d'une hernie discale. Avant toute chose,
I'assemblée fut invitée à observer une minute de silence à la mémoire de notre ami
et trésorier Jacques Paschali, décédé accidentellement quelques jours auparavant.
Les délibérations s'animèrent particulièrement lors de la discussion sur la proposi-

tion du comité de créer un site lnternet
FSSTA; de nombreuses questions furent
posées quant au contenu et au coût d'une

telle création. Au vote, le principe de la
création du site FSSTA fut accepté. Autre
sujet soulevé durant I'assemblée: le soutien financier de la Fédération à des projets de créations collectives. Aline Wyss,
répondant aux intervenants, précisa que

pour l'instant la FSSTA n'entrait pas en
matière sur de telles demandes, mais que

ce sujet serait mis à I'ordre du jour d'une
prochaine séance du comité.
Ces discussions ayant quelque peu rallongé I'assemblée, c'est avec quelques
minutes de retard que la voix tonitruante

leur <cabaret>. Cette année, une prestation aussi rafraîchissante que I'an dernier,
avec une création collective sur le principe

du <cadavre exquis>, une lecture d'un
passage de la nouvelle création de Simone

Collet, <Les enfants du bisse> (voir aussi
ECJ 3/99), et enfin un mini-récital de Bernard Montangéro, à I'occasion de la sortie
de son CD.

Le temps de déguster un souper par
ailleurs excellent et c'était déjà l'heure du
spectacle de gala annoncé pour le samedi
soir: <Théâtre de la Caraibe> par le TPR.
Le public présent a pu apprécier un spectacle de toute beauté, principalement dans
sa première partie jouée par deux comédiennes remarquables.
Mission accomplie pour le comité d'organisation. Ces deux jours furent donc une

réussite, grâce au talent et au travail de
toute l'équipe. Merci à la Ramée, à Scaramouche, à ATRAC, au Bouchon, etc... pour
ce magnifique 75" Congrès. Rendez-vous
I'année prochaine à Nyon, au bord du lac
Léman, pour le 76" Congrès de la FSSTA,
les 19 et 20 mai 2000.

de notre ami Max Kubler nous invita à pren-

dre I'apéritif en compagnie des autorités
locales et cantonales. Discours et bons
mots émaillèrent cette partie officielle. Si-

gnalons l'intervention remarquée
de M. Charles Joris, directeur du
TPR, sur le thème des rapports
entre théâtre amateur et professionnel.

Après un repas digne des princes,
nos fûmes appelés à réfléchir à I'af-

firmation d'Olivier Chiacchiari:
<Nous le sommes tous> (voir aussi
ECJ 1/99). La troupe <Fragments>
de Lausanne, qui présentait ce

spectacle, fut également notre
ambassadrice en juillet au festival

de Victoriaville. L'après-midi s'est
poursuivie avec la désormais traM. Hirschy, Conseiller d'Etat, et M. Gérald Bonny,
président du comité d'organisation, attentifs...

ditionnelle invitation des auteurs à

.au propos de Charles Joris, fondateur et
directeur du Théâtre Populaire Romand

Votre Congrès en
quelques images...

Rapport d'activité de la FSSTA
Saison 1998-l ggg
Notre 75" assemblée générale a eu lieu le 5 juin au bord du lac de
Neuchâtel, à Marin-Epagnier" Elle a été I'occasion de créer et de
renforcer des liens d'amitié entre les amateurs et les professionnels, entre les auteurs et les comédiens, et enfin entre les membres des nombreuses troupes de notre fédération. Cette rencontre,
possible grâce au dévouement de neuftroupes neuchâteloises,
nous a permis de faire un bilan sur I'année écoulée. Le comité de
par Jean-Paul OBERSON,
notre fédération a traité les objets suivants au cours des dix
président de /a FSSIA
séances qu'il a tenues, notamment:
- Bilan du Congrès de Confignon, en relevant particulièrement les contacts noués avec les
auteurs sur un mode nouveau et très encourageant.
- Rapport sur les spectacles vus, en tenant compte des festivals notamment.
- Répartition des visites aux troupes (env. 200 visites d'un congrès à I'autre).
- Préparation des numéros d'<Entre Cour et Jardin>.
- Admission de nouvelles troupes.
- Préparatin du budget et analyse des comptes.
- Préparation aux assemblées: cH-Dramaturgie, CNSTA (comité National suisse du Théâtre
Amateur), CIFTA et AITA.
- Discussion autour des thèmes de la formation, des échanges nationaux et internationaux, des
relations avec les professionnels.
- Conception d'un site lnternet.
La vie des troupes
Le nombre de membres honoraires de notre fédération est de 485. ll s'agit de comédiens qui
oni fait partie d'une troupe pendant au moins 20 ans. Nous'avons apporté le brigadier-souvenir
pour les 25 ans du Groupe Théâtral d'Hermance, ainsi que pour ceux de I'Auroie d'Antagnes.
Notre fédération compte 142 troupes. cependant, plusieurs dossiers encore en suspens nous
autorisent à penser que nous arriverons bientôt à 1 50 troupes. En 1 980, nous étions 58 koupes
et en 1 990 nous étions 1 07. Les nouvelles troupes admises cette année sont:
Presinjoie (Presinge)
Neuchâtel:
Théâtre Occurrence (La Chaux-de-Fonds)
La Littéraire du Cercle de I'Union (Le Locle)
Compagnie D'a (Neuchâtel)
Valais:
Le Croûtion (Vérossaz)
Vaud:
Troupe Tam-Tam (Ursins)
Théâtre du 1"' Avril (Crans-près-Céligny)
Comptes et subventions
Nous bouclons les comptes de la saison écoulée avec un bénéfice de Fr. 538.80. Les subventions ont atteint la somme de Fr.4'l'400.-.

Les représentants des nouvelles troupes affiliees (v. ci-contre)

L'apéritif, c'est toujours plus agréable en musique

Genève:

A votre service
Notre journal <Entre Cour et Jardin> est soutenu par Pro Patria (merci d'utiliser les timbres

qu'elle édite) et par la SSA. Nous redisons un immense merci é ces deux institutions. <Entre
Cour et Jardin> est distribué à plus de 3500 exemplaires et contribue à faire connaître le théâtre
amateur en Suisse romande et à être un lien privilégié avec nos associations soeurs de Suisse
et d'Europe, voire du monde entier. cependant, afin de limiter les coûts au maximum, nous ne
pourrons plus envoyer ce journal à des personnes qui ne sont plus membres d'une troupe. C'est
pourquoi nous avons besoin de vous pour nous faire parvenir en début de saison la nouvelle liste
des membres de votre troupe.
Notre bibliothèque compte 1800 ouvrages. ce service gratuit aux membres des troupes esi
toujours assuré par notre fidèle ami Emile Meylan. Notre bibliothécaire vous serait reconnaissant de lui retourner les ouvrages empruntés dans les délais impartis, et, si vous accompagnez
votre envoi d'un petit mot de remerciement, il sera aux anges. pour le service de recherché
informatisée, vous pourrez toujours vous adresser à Nicole Good-Mohnhaupt qui a généreusement accepté de continuer à remplir cette tâche.
De ci, de là
En 98i99, la compagnie de scaramouche nous a dignement représentés au pATAF d'Annemasse tandis que le Trac'N'Art de Lausanne a été notre ambassadeur à la Biennale de
Morteau. Le Théâtrophil de Lausanne a joué au Festival national de Narbonne.
Deux membres du comité se sont rendus au festival international du théâtre amateur de
Victoriaville pour participer à I'assemblée du CIFTA en .l g98.
Nous avons participé à la Biennale de Bellinzona à laquelle Rolf Gosewinkel a consacré de
nombreuses séances de préparation et d'analyse. L'Arc-en-ciel de Moudon, avec son <cosmonaute agricole> de René de obaldia, Alroma de Versoix avec une création de Robert Rudin
<Les héros sont increvables>, et le Masque de Martigny avec une remarquable interprétation
des <Rustres> de Goldoni ont été nos dignes représentants et ceux de la francophonie.
Nous avons participé aux assemblées du ZSV à Glaris en gB et à DLibendorf en 99. En 19gg, le
Gustave avec <Le Père Noël est une ordure> nous a représentés aux Journées du Théâtre
d'Aarau. Aucune troupe romande n'a participé en 1999.

Nous comptons sur vous pour réaliser nos projets pour le futur
Rencontre du CNSTA pour la préparation de la 4" Biennale qui aura lieu à Lenzerheide les 7-B-9
septembre 2000 et à laquelle nous espérons que vous serez nombreux à participer.
Préparation du 4" festival de chisaz à crissier qui aura lieu les 5,6,7, 12,1 3,14 mai 2000 en
collaboration avcec la municipalité de Crissier dont le soutien actif nous est précieux et avec
I'aide de MM. Pierre Walker et Guy Loran.
J.-P. Oberson

sutlout après quelques <officialitésD demandant un
minimum d'attention!

Nos aufeurs ont une nouvelle fols assuré une bonne
paft de I'animation
Amitié, fraternité et bonne humeur étaient au rendez-vous!

*,3n æust*ur:

Bertolt Brecht

Un spectacl*:

"LaVie

de Galilée"

Ursæ traapæ:

Les Polyssons, Lausanne
Votre ECJ aborde aujourd'hui un auteur complexe, monument du théâtre allemand et universel:
Beftolt Brecht. A priori, /es troupes d'amateurs hésitent à monter ses pièces. C'est pourquoi
I'initiative intéressante des Polyssons de I'EPFL-Lausanne de présenter <La Vie de Galiléet nous
donne une occasion idéale de faire le portrait de ce grand dramaturge et de donner quelques clés
pour une meilleure compréhension de son oeuvre. Vu la complexité du sujet, nous étalerons la
publication de ce remarquable article de Marco Polli sur deux numéros. La deuxième paftie vous
sera donc présentée dans notre numéro 5/99 du mois d'octobre.

Bertolt Brecht, I'homme difficile
(1ère partie)
ll n'est pas facile de parler de Brecht aujourd'hui.
Aux engouements pas toujours très lucides des
années 70 a succédé la suspicion.

Suspicion sur I'homme, d'abord. Selon une thèse
récente, il aurait fait écrire son ceuvre par les

femmes dont il aimait à s'entourer. lly a aussi ce
reproche ancien de plagiat sur lequel Brecht
s'expliquera. Et Ie dramaturge militant qui a prôné
la lutte n'aurait personnellement pas été très
courageux, pratiquant volontiers l'ad de I'esquive
voire de la fuite. Devenu pratiquement artiste
d'Etat en RDA, il se serait tu après I'insurrection
populaire du 1 7 juin 1 953. Ce qui est partiellement

pera, échoue. Rosa Luxemburg et Karl

Liebknecht, ses leaders, sont assassinés. Plus

que jamais misère et violence des rues,
exacerbées encore par la crise de 1929 et la
dévaluation du Mark, constituent la toile de fond

soigneusement la patrie du Prolétariat, I'URSS,
et assuré ses droits d'auteur en Suisse. Ce qui
est vrai ; mais n'at-il pas eu raison ?

omniprésente. A la fin des années 20, il y a
chaque année environ 300 meurtres politiques

Suspicion sur son oeuvre, ensuite. On lui prête
un didactisme pesant, un manichéisme désuet.

Brecht "monte" à Berlin une première fois en 1922
où on donne sa première pièce "Tambours dans
la nuit" qui reflète le climat insurrectionnel d'après-

lui aurait donné tort:

I'effondrement du bloc soviétique,

il

avec

serait devenu

définitivement ringard. Exit Bertolt Brecht ?
C'est aller bien vite en besogne. Les images sont
simplificatrices et trompeuses : celle du militant
occulte I'artiste ; celle du communiste masque
I'humaniste qui s'est toujours défié du stalinisme
; celle du dramaturge qui traquait la sensiblerie

impunis, la plupart dus aux " nationaux

".

guerre. ll reçoit le Prix Kleist. Quelques aller-retour à Munich, puis il s'y établit. Berlin au Nord,

comme Munich au Sud, est une capitale
effervescente, un lieu de créativité
artistique, de modernité avec son apogée

en 1928 dans les derniers soubresauts
de la République de Weimar. Brecht y
triomphe avec"l'Opéra de quatre sous."
Mais les hordes armées et casquées
défient de plus en plus ouvertement le

"La mère", à Paris (première de Grand peur et
misère du IIIème Reich, puis L'Opéra de quatre
sous en français avec Yvette Guilbert), Londres.
Après le feu, le pilori : le 26 mai '1938 à Dusseldorf, on expose ses oeuvres comme exemple

"d'art dégénéré", les désignant à la vindicte

"populaire". Mai 40, le Danemark est occupé. BB
se réfugie en Finlande. Mai 41, des divisions du
Reich s'installent en Finlande. ll ne reste qu'une
échappatoire, tout au Nord. Fuite à nouveau:
Moscou, Vladivostock, Santa Monica (près de
Hollywood). Les années américaines laissent
Brecht perplexe : que faire de ce nouveau monde
sans Histoire ? Enfin, la guerre est finie. Les Alliés
lui refusent I'entrée en Allemagne. Montée du

maccarthysme aux USA: on traque les

intellectuels, les artistes suspectés de
communisme comme Charlie Chaplin, les
savants, Oppenheimer, Einstein. D'aucuns
s'adonnent à la délation. comme un certain
Ronald Reagan, ou Elia Kazan. D'autres

pas

:

honneur

à John

Wayne.

Novembre 1947 : Brecht est cité

difficile de le séparer du combat

tentative de putsch

devant la Commission d'enquête sur
le s a ctiv ité s a nti -a mé ri c a i ne s. Après
la première audition, il ne demande
pas son reste : il prend le premier
avion pour Zurich. En août 1948, il
rentre en République démocratique
allemande, mais avec un passeport

qu'il entendait servir, de parler de l'æuvre sans
évoquer I'homme et les temps assassins dans

socialiste, Brechi

jamais sa nationalité

figure déjà sur les

chien.

listes des hommes
à abattre. L'horizon
se bouche. Le 27
février 1933, c'est
du
Reichstag.

Quinze années d'émigration,

et les engouements aveugles des expressionnistes, exigeant de I'intelligence de ses
comédiens fait croire à de I'insensibilité. L'homme

qui a voulu changer le monde par son art n'en
est pas moins un authentique poète. Mais voilà,

cet homme a voulu son art partisan ; c'est
pourquoi

il est si

lesquels il a tenté de survivre.

L'homme des villes
" Dans les villes d'asphalte, 7'e suls chez moi.

W
W

La Première Guerre mondiale éclate lorsqu'il a
16 ans. Mobilisé trois ans plus tard, il sert comme
infirmier dans un hôpital militaire, côtoie les
meurtris de la guerre, grands brûlés, éventrés,
gazés, et la mort. Puis vient l'après-guerre avec
sa misère, ses chômeurs, ses mendiants des
rues, les files des soupes populaires. En 191819, la tentative révolutionnaire, à laquelle il partici-

faux. Enfin, le communiste aurait évité

L'Histoire

*ffi

l'époque Karl Valentin.

Pourvu dès Ie début de tous les sacremenfs. De

journaux. De tabac. Et d'eau-de-vie. "
Brecht naît en 1898 dans la petite ville bavaroise
d'Augsburg, de parents de la moyenne bourgeoisie. Etudiant en lettre, puis en médecine, il
découvre Munich ; il est envoûté par la grande
ville trépidante, grouillante, lieu de toutes les
aventures : une jungle. Malingre avec ses petites
lunettes désuètes (une coquetterie), il commence
par chanter des ballades grinçantes dans les
brasseries de sa voix aigrelette, provocante. C'est

gouvernement démo-

cratique.

Lors

d'une première

national-

l'incendie

L'émigration
La nuit même, Brecht fait ses valises : Prague,
Vienne, Zurich, Carona (au Tessin), Copenhague.
ll s'établit au Danemark. ll était temps : le 10 mai,

ses ouvrages sont brûlés dans les rues
d'Allemagne. Deux ans plus tard, le B mai 1935,
il est déchu de sa nationalité allemande. Quelques sauts à New York pour la représentation de

tchèque. Brecht ne récupérera
: il

mourra autri-

ballottées entre espoir et désespoir,
ont pris fin. ll lui reste huit ans à vivre.
llaura passé près de la moitié de sa
vie créatrice hors de son pays, conçu
la plus grande partie de son oeuvre coupé d'un
public parlant sa langue. Souffrance et handicap
pour un homme de théâtre.
Un théâtre et une patrie, ou presque
Le retour n'est pas sans problème. Bien sûr, ce
sont les nazis dont on a souhaité la perte. Mais
les bombes sonttombées sur le peuple allemand,
aussi. Conflit de loyauté : peuton se solidariser
impunément avec des éfrangers qui bombardent

je rassemble

ceux d'en bas. La réalité d'aujourd'hui est celle

Brecht n'a jamais été seul. ll avait un besoin
viscéral du débat, de la contradiction, de

des grandes villes et ses héros sont ceux qu'on y
rencontre. Les pauvres ne sont pas des symboles
abstraits de la Pauvreté qu'il faut aimer mais des
individus de chair et de sang rendus pauvres par

pouvez pas construire. Le soir venu,
des hommes autour de moi."

l'échange. Aussi avait-il le don de rassembler
autour de lui toutes sortes de gens qu'il fascinait.
ll savait les impliquer dans son æuvre, leur communiquer sa fibre créatrice.

ll y avait des femmes,

nombreu-

ses, collaboratrices fidèles ou d'un moment,
maîtresses souvent. Tout le monde connaît
Helene Weigel, sa troisième femme, compagne

non des moindres : l'écrivain Lion Feuchtwanger,
le publiciste Walter Benjamin, qui se suicidera en

épique", c'est-à-dire "narratif".

lie d'amitié avec I'immense acteur Charles

Laughton avec lequel il crée le modèle de Galilée

en 1946. En passant à Zurich, il rencontre Max
Frisch qu'il impressionne vivement. Et des
musiciens : Kurt Weill était reconnu avant de
connaître Brecht ; ainsi que Hanns Eisler, élève
de Schônberg et Paul Dessau. Ce qui est
remarquable, c'est que chacun conserve son
identité propre tout en faisant partie intégrante
de son æuvre.

L'art nouveau est celui qui montre le monde
moderne comme il est

Le monde et son pays natal sont désormais
ll a choisi. En 1949, il s'établit à Berlin-Est. Certes,

il a un théâtre à lui, le Theater am Schiffbauerdamm et une troupe, le célèbre Berliner
Ensemble.ll en rêve depuis si longtemps I Lucide, il ne peut néanmoins ignorer le caractère
équivoque de ses rapports avec un pouvoir dont
il pressent la dérive totalitaire ; il ne veut pas croire
à la fin du rêve d'un Etat ouvrier bientôt confisqué
par des apparatchiks tâtillons et bornés qui ne
comprennent rien à son art avec lesquels il faut
ruser. L'insurrection populaire en RDA du 1 7 juin
1953 le prend à contre-pied. ll veut croire encore
à une simple déviation, une erreur, s'adresse à
Ulbricht. On transforme sa démarche en soutien

au gouvernement. Revenant sur l'événement
dans le poème 'ta solution", commentant la
divergence entre le gouvernement et le sentiment
populaire, il conclut avec son humour mordant :
"Ne serait-il pas plus simple que le gouvernement
disso/ve le peuple et en élise un autre ?" Mais il

est trop tard, une méfiance
durable s'est installée dans la
nouvelle génération d'intellec-

tuels,

à I'instar de

celle

d'Andrea pour son maître Galilée qui a abjuré. ll meurt d'un
infarctus Ie 14 août 1 956, alors
qu'il vient de mettre la dernière
main à la représentation de 'l-a
vie de Galilée" avecle Berliner
Ensemble.
ll avait 58 ans.

L' homme du collectif

"Dans mes rocking-chairs,
I'après-midi, je m'adjoins
parfois quelquesfemmes. Et je

':,

: En moi vous

art dramatique nouveau en le qualifiant de "théâtre

ll

conteste

radicalement la dramaturgie aristotélicienne de
la projection. Selon Aristote, en s'incarnant dans
le héros, le spectateur est purifié de ses mauvais
sentiments (catharsis, en grec). Pour Brecht, au

contraire, la conscience du spectateur doit
toujours rester en éveil, il faut la maintenir telle
par des procédés de "distanciation". Le terme

allemand "verfremden" veut dire rendre

étrange(r). Ce qui est familier et qu'on croit savoir
depuis toujours apparaît soudain sous un jour
différent afin d'être réexaminé. "ll en a toujours
été ainsi, il faut que ça change" dira Galilée.
Chacun a en tête, fruit de son éducation, "...et
ça restera ainsi !": mais au fond, pourquoi ça ne

changerait pas ? Si le jeune Brecht utilise
volontiers la provocation, il va progressivement

Bertolt Brecht est un
formidable intégrateur qui
cumule cinq compétences
: celle de l'auteur, du
metteur en scène, du
poète, du musicien et du
théoricien.
Le metteur en scène a pris

la mesure de la stérilisation d'un art théâtral

bourgeois confit dans les

conventions héritées du

XIXème siècle, qu'il va

dynamiter. ll sait voir,

construire l'espace, diriger

les corps, disposer les
objets. ll sait entendre. De
même que les futuristes et
les expressionnistes ont
révolutionné la peinture en

donnant droit de cité aux
<La Vie de Galilée, par les Polyssons
objets industriels et à la vitesse, il va utiliser dans ses mises en scène tous
affiner sa technique. Mais il faut toujours rester
les moyens techniques modernes: panneaux isvigilant, lucide : le monde n'est que très rarement
sus de la publicité, projections, films, musique,
ce qu'il paraît. Cette lucidité, il l'exige d'abord du
bruitages... Dans tous les domaines, visuel, arcomédien et n'hésite pas à introduire des
chitectural, musical, Brecht a su faire appel à ce
séminaires théoriques dans les répétitions. Lui
qu'il y avait de plus élaboré. ll n'a pas composé
même se formera constamment, en particulier à
lui-même ni exécuté de musique, mais la musrque
l'école du marxisme.
a toujours fait partie de son
æuvre. ll avait un goût très sûr
Cette théorie de la "distanciation" a donné lieu a
et a su féconder tous les
bien des malentendus. Les zélateurs de Brecht,
musiciens avec lesquels il a
pétris de bonnes intentions mais manquant de
collaboré. Bien avant Bill Gates
subtilité, nous ont trop souvent infligé un discours
il a inventé le multimédia et I'a
d'intellectuels désincarnés allant au peuple. Ce
imposé au théâtre.
n'est pas ce que voulait Brecht ; mais la pode est
étroite, reconnaissons-le. L'homme est mort qui
Si I'expressionnisme a apporté
donnait vie à ses æuvres en les mettant en scène,
au théâtre des formes nouvelles
nuançait ses théories. ll faudra désormais faire
d'expression, qu'il utilise, en
sans lui, retrouver le chemin de son æuvre, la
revanche l'auteur Brecht se
réincarner dans le nouveau monde qui est le nôtre.
situe aux antipodes de ses états
d'âme et de ses drames
(Fin de la 1e partie - Sulfe dans votre ECJ 5/99
élitaires. Les émotions nobles,
d'octobre)
les bons sentiments, le naturel

touchant ne sont que des
soporifiques, des moyens

Ies regarde insouciant et leurs

dis

bourgeois, intimidé par son décorum.

Assez rapidement, dès 1926, il va théoriser cet

connaît depuis l'école et qui durant toute sa vie
produira ses décors, Erich Engel, Slatan Dudow
qui mettront en scène ses pièces, le comédien
Ernst Busch. Aux USA, il rencontre Chaplin, se

coupés en deux.

un public généralement exclu des théâtres

de sa vie depuis 1923, devenue gardienne du
temple après sa mort. ll y avait des hommes et
1940 face à la Gestapo, Caspar Neher qu'il

votre territoire, même pour la bonne cause? Le
peuple allemand ne pardonnera jamais à Marlène
Dietrich, par exemple, d'avoir milité à l'étranger
pour la chute d'Hitler. L'Allemagne d'après-guerre
se polarise jusqu'à la naissance de deux Etats.

des causes humaines qu'il faut désigner. Bertolt
Brecht va s'appuyer sur une tradition théâtrale
unique en Europe dans son ampleur, le théâtre
ouvrier d'Erwin Piscator. Son théâtre sera en
rupture non seulement par ses moyens formels,
par ses thèmes, mais aussi par le public qu'il vise,

avez

quelqu'un sur lequel vous ne
Kurt Weill

d'endormir le peuple. Dans ce
monde, "qu'il faut transformer",
il faut y voir clair. C'est vital pour
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(La Vie de Galilée): les raisons d'un choix

I

par Olivier Renault, metteur en scène
Le choix de monter ce texte est né de la rencontre de deux envies:
- monter un spectacle ayant rapport avec I'EPFL et plus précisément avec la science,
- utiliser l'architecture particulière de I'EPFL comme espace de jeu.

Théâtre et science
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ll existe peu de textes théâtraux sur le thème de la science (eVou du progrès). Citons "Les physiciens"

b55l

de Dùrrenmatt (déjà monté par les Polyssons en 91), "Le procès Oppenheimer" de Kipphardt, "The

brass butterfly" de Golding (non traduit), "Le livre des machines" de Chiacchiari et encore "R.U.R." du
Tchèque Kapek ou apparaît pour la première fois le mot "robot". Soit une goutte d'eau dans I'océan de
l'écriture dramaturgique. A l'heure où le rapport science/société n'a jamais été aussi proche visiblement du quotidien (génie génétique, dopage scientifique, etc.), on peut se poser la question de savoir
pourquoi les problèmes intrinsèques de la recherche scientifique intéressent si peu le théâtre? A I'opposé le cinéma a beaucoup usé, voir abusé, de la science comme moteur de fiction. Face aux images
souvent joliment catastrophiques du cinéma, le théâtre ne pourrait-il pas explorer un autre visage de la
science, du scientifique, de I'humain et de sa conscience?

EPFL, espace de jeu
L'EPFL ne possède pas de vraie salle de spectacle. Les Polyssons ont longtemps oscillé entre une
salle polyvalente immense mais froide, et la scène de Satellite (le bar-cabaret des étudiants), sympa
mais petite. Puis I'envie nous est venue d'utiliser l'architecture particulière de l'école comme espace de

jeu. Les règles sont simples, utiliser I'endroit tel qu'il est, sans y ajouter de gros éléments de décors,
sans chercher à le transformer en salle de spectacle. Le meilleur exemple fut "La nuit des Rois" de
Shakespeare, jouée sur les trois dimensions d'une cage d'escalier d'un hall de bâtiment du site de
l'école. L'EPFL regorge de ces Iieux du quotidien qui ne demandent qu'à devenir support d'un texte.
Reste à créer cette rencontre entre texte et espace, chose faite avec ce spectacle.
La pièce de Brecht sera jouée autour et dans les quatre sculptures monumentales qui se situent au
milieu de I'Avenue Piccârd. Le déclic aura été pour nous de détourner une sculpture dressant deux
immenses "éléments cheminées" vers le ciel, pour en faire le télescope de Galilée. ll s'agira donc d'un
spectacle itinérant en plein air, et si le ciel est clair. la pleine lune sera au rendez-vous.
Galileo Galilei
ll y a un peu plus de 20 ans, sur la lune, deux astronautes se sont amusés à vérifier par I'expérience
une hypothèse de Galilée: "dans un vide d'air, une pierre et une plume lancées de la même hauteur
vont toucher le sol en même temps". La pierre et la plume ont effectivement toucher le sol lunaire en
même temps, et y sont encore du reste. C'était certainement la plus belle façon de rendre hommage,
plus de 300 ans après sa mort (1564-'1642), à celui qui est le point de départ de la science moderne.
Car si Galilée est à la base de nouvelles sciences comme Ia mécanique, il est surtout à la base de la
méthode expérimentale que nous utilisons encore: observation, hypothèse, analyse mathématrque ou
déduction à partir des hypothèses, vérification expérimentale, modification des hypothèses, etc. ll fut
le premier à utiliser l'expérience comme seul verdict à I'hypothèse, et à tenter de modéliser ses observations avec les quelques outils mathématiques dont il disposail
Mais Galilée est surtout connu pour avoir affirmé que la terre
tourne autour du soleil et non I'inverse. Relativement tôt Galilée a eu l'intuition que Copernic avait raison, mais il a attendu de pouvoir le démontrer, grâce à sa lunette pointée sur
les étoiles, avant de le dire haut et fort. Trop haut et trop fort
au goût de I'inquisition qui le fera abjurer, et le placera en
résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie.
"La vie de Galilée" de Bertold Brecht
i Chez Brecht, Galilée réunit tout le bon et tout le mauvais de
i la science. ll fut le premier à écrire ses livres en italien au lieu

les ampressions dê votre critiqlte
dromotaque E.C. Juste.-.

(La vie de Galilée>
Gomme à chacune de ses prestations, la
troupe des Polyssons a su créer l'événement;
notamment par des choix audacieux au niveau
de la scénographie (mise en valeur et très
bonne utilisation des extérieurs de I'EPFL).
Olivier Renault, metleur en scène, a su tirer le
meilleur parti de sa troupe qui réalise un
superbe travail d'équipe. On notera toutefois
quelques inégalités dans le jeu des comédiens,
chose inévitable quand on sait que la troupe
intègre à chague spectacle de nouveaux
comédiens inexpérimentés, nouveaux élèves
venant d'intégrer I'EPFL. La mise en scène est
originale (de bonnes idées et de I'imagination).
Signalons par exemple le parti pris de faire
jouer le rôle de Galilée par lrois comédiens
différents. On peut comprendre ce choix quand
on voit l'importance de ce rôle au niveau
notamment du texte à apprendre! Cette
démarche originale a néanmoins les défauts
de ses qualités. En effet, malgré un gros travail
des comédiens assumant ce rôle, on ne peut
que constater une certaine inégalité dans la
qualité du jeu.
Enfin, remarquons comme à I'accoutumée un
travail soigné au niveau des
costumes. Scénographie et
costumes font d'ailteurs de
ce spectacle une suite de

I du latin, de faÇon à les rendre accessibles à tous. Mais il fut le

premier grand scientifique à se soumettre à I'autorité, à trahir
i l'idée d'une science libre, source de progrès pour I'humanité.

Commencée avant la deuxième guerre mondiale, dans une
époque où I'on parlait modernisme èt progrès, la pièce fut
terminée après la bombe d'Hiroshima. Le rapprochement est
clair et la pièce, qui parcourt effectivement la vie de Galilée,
cesse d'être une reconstitution historique. Elle pose le problème du scientifique qui doit se situer entre une science indépendante et une science placée sous la tutelle d'une autorité extérieure. Pour Galilée c'était I'Eglise
Catholique, pour Oppenheimer et la recherche nucléaire c'était l'Armée, et pour les scientifiques
d'auiourd hui ce sont les entreprises privées

".ù

Créée en 1978, c'est
la troupe de théâtre

de I'Ecole Polytechnique Fédérale
de Lau-sanne. Si

s

pendant les quelques
années qui ont suivi
sa création, elle s'est

essentiellement con-

sacrée aux revues et
pièces de boulevard. elle a su

petit à petit s étendre sur d autres plages du
répertoire théâtral.
Ouverte à tous, la troupe accueille étudiant(e)s,
i assistant(e)s de recherche, parfois professeu(e)s,
i mais également quelques personnes extérieures

'à

I

journée d'accueil des étudiants, séance d'accueil
des nouveaux employés, Noël des enfants.
Depuis 1993, la troupe des Polyssons est animée
et mise en scène par Olivier Renault. Elle engage
parfois des intervenants extérieurs pour des ateliers.
1998: 'Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le Lovegety sans jamais oser
le demander", création collective
1997: "boulot, labo, bobo", création
1997 "Moments d un couple . montage de texte
classique et contemporain sur le thème.
jouée également à Dijon dans un festival

étudiant

'1996: 'La nuit des rois de William

Shakespeare, jouée également au Festival de

EPFL, ancien(ne)s de I EPFL ou personnes ar-

rivées pour compléter une distribution. En
moyenne la troupe se compose d une douzaine

de participants.
En plus des uns à deux spectacles présentés cha-

que année, les Polyssons participent régulièrement à différents événements de I'EPFL: Vivapoly,

1995:

1994:

Chisaz
"Dieu" de Woody Allen

Le médecin volant'et "Les précieuses
ridicules" de Molière
1993: "After Magritte" de Tom Stoppard
1991: Les physiciens" de Friedrich Dùrrenmatt
1990: <La grande roue> de Vaclav Havel

ot-
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tableaux vivants de grande
beauté qui resteront gravés
très longtemps dans la
mémoire des spectateurs.
Plus longtemps certainement que le texte, qui a
souffert des multiples
déplacements imposés au
public. Au final, un excellent
spectacle qui, malgré ses
quelques petits défauts, a
su obtenir les faveurs du
public
E.-C. J
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Nous terminons aujourd'hui la publication des nouvelles
pièces parues dans la collection SSA - Commission consultative des Auteurs. Pour obtenir ces textes ou pour tous
renseignements veuillez s'il vous plaît vous adresser à:
SSA (rue Centrale 12) Case postale 3893 - 1002 Lausanne (021313 44 551fax021313 44 56).
Gilbert Pingeon
L'insubmersible 2
Comme chaque année, à date fixe, les survivants de la Chaloupe No1 se
réunissent en Amicale du Souvenir dans le Salon Français de I'Hôtel
Majestic. Cette année-ci revêt un caractère tout particulier puisque, en ce
14 avril 1932, ils s'appprêtent à célébrer le vingtième anniversaire de naufrage de <l'lnsubmersible>. Jubilé extraordinaire qui, dans un contexte
historique lourd de menaces, sera ponctué par I'apparition de quelques
personnages inattendus et par une série de coups de théâtre qui mettront
fin à quelques illusions et, du même coup, à I'existence même-de I'Amicale.
Personnages: 6femmes, T hommes
Durée:
env. 2 heures
Décor:
le hall, puis le Salon Français de I'Hôtel Majestic,
le 14 avril 1932.

æ

2e partie
MichelTagliabue
Les puces ou comment les mortels en ont hérité
Comédie tragiquement !égère en un acte consommé
+ une chute qui compte
La légende dit:
<C'est un jour de bacchanale sur I'Olympe. Les dieux repus s'apprêtent à
jouir d'autres plaisirs. Craignant une orgie, la prude Morphée prend les
devants et plonge tous les convives dans un profond sommeil. Cupidon,
furieux, tente de s'interposer en décochant dans le vide une de ses flèches
qui, aussitôt, se transforme en un essaim d'insectes inconnus.
Déchaînées, les bestioles se jettent avidement sur I'assistance endormie,
sautant, piquant, ponctionnant à qui mieux mieux. Chacun se gratte, se
déshabille, s'excite, tant et si bien que I'orgie se prolongera trois jours et
trois nuits.
Rappelant enfin les dieux à leur devoir, Minerve intervient auprès de Zeus
qui décide de se débarrasser des pernicieux insectes, en les déversant sur

la Terre.>
Dans une Olympe revue et corrigée, à quelques variantes (importantes)
près, I'auteur dit la même chose.

Personnages:

3 femmes,4 hommes et 1 figurante
80 à 90 minutes

Décor:

salon-salle à manger d'un trois pièces/cuisine
dans un immeuble banal de l'Olympe

Gompagnies & Gompagnies
Une aide à la création originale
C&C est une structure d'aide à la création en charge de la publicité, billetterie et des droits
et à la production de projets amateurs. De d'auteuretoffredesdatesdereprésentations
plus, C&C propose un soutien
à la diffusion des projets dans
différents lieux.
Créé en 1997 par le Centre
Culturel Neuchâtelois (CCN),
C&C est né du souci du CCN

dans des théâtres en

C&C souhaite maintenant élargir son offre au
Jura et au Nord vaudois. Complémentaire aux
services proposés par la FSSIA, C&C donne

ordre de marche.
Pour la saison 99/00, huit

une vraie dynamique au théâtre amateur et
permet à de nombreuses personnes de se

nouveaux spectacles

rencontrer. Mélangeant professionnels et
amateurs, on y trouve rigueur et liberté
s'associant dans la réalisation de projets

sont déjà programmés. lls
ont tous pour origine le
désir intense de quelques
passionnés de théâtre de

d'actualiser et de formaliser
sa pratique dans le domaine
du théâtre amateur. Dans Ie
but de promouvoir, d'inciter et

monter quelque chose.
Ces projets sont tous

de soutenir de nouveaux

différents, tant par les

projets de théâtre amateur.

gens qui les composent

C&C a contribué, en deux ans

centr.e^cqltçrrel

d'existence, à produire huit
spectacies amateurs. Pour
cela il dispose d'un fond, de
locaux de répétitions, d'une assistance

neuchâtelois

artistique et technique, de matériel, de la prise

LSB SA
103 RTE DES JËUNES
CH1227 CAROUGE
T 022 342 44 BB
r 022 343 84 88

que par la démarche
adoptée et les sujets

traités. Mais ils trouvent ici
les moyens de les mettre
en forme et de les présenter au public.
Voyant Ie succès remporté par ce programme,

souvent ambitieux.
Pour, infotmations et demandes:

CCN - Rue du Pommier 9
2000 Neuchâtel
té|. 032/ 725.05.05 - tax 0321 721.38.19

Fabrice Sourget
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Mutations au sein du comité central
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D'abord, ce fut le départ, annoncé, de Pascal Morier-Genoud' délégué Vaud
et Neuchâtel. Ensuite, ce fut le décès, aussi subit qu'inattendu, de Jacques
Paschali, notre trésorier, quelques jours avant le congrès. Le comité central
a donc dû assez rapidement prendre des mesures afin de remplacer ces
personnes; il en a profité pour renforcer quelque peu la délégation vaudoise
(60 troupes affiliées) tout en redistribuant les rôles en son sein (voir aussi

page 2). Josiane Gillioz, s'étant établie à Genève, reprend le poste de
déléguée genevoise, aux côtés de Marco Polli, poste laissé vacant par

en fonction, Fabrice Sourget et Janine Constantin Torreblanca. Vaud
possède désormais trois délégués: Christine Rochat (déjà en poste), Patricia

Thibaut (nouvelle), et Patrick Francey (nouveau - Est vaudois et Chablais
valaisan). Ce même Patrick Francey reprend également le poste de trésorier
qu'occupait Jacques Paschali. Faisons quelque peu connaissance avec
ces nouveaux venus en leur souhaitant d'ores et déjà plein succès dans
leurs nouvelles tâches (le portrait de Janine Constantin vous sera brossé
dans notre prochain numéro d'octobre).

Jacques Paschali. A Neuchâtel, ce sont deux nouveaux délégués qui entrenl

Patrick FRANCEY
Trésorier et Délégué Vaud
ll ne vous est pas inconnu et pour cause: le GUSTAVE' c'est lui; la
Biennale de Vevey, c'est encore lui; le Théâtre de I'Odéon de
Villeneuve, c'est tôujours lui! Etant parvenu à la sagesse sur le tard,
après quelques passages chez le dentiste où il y laissa quatre dents
(de sagesse!), Patrick Francey pratique etvit le théâtre amateur
àepuiJplus de vingt ans; ayant attrapé le virus au collège Champitet
de Lausanne, il est membre du Théâtre du Pavé de Villeneuve,
membre du comité du TDC à la Tour-de-Peilz, et préside aux
destinées du GUSTAVE qu'il a créé. A part ça, il paraît qu'il travaille
accessoirement comme chef d'entreprise, transporteur semble-t-il.
Des transports, il en a effectués certainement un plus grand nombre sur les scènes de sa région
que sur les routes (des transports d'amour bien entendu!). ll préfère, paraît.il, les rôles comiques.
<pour moi le théâtie doit apporter un peu de rêve, divertir et toucher le spectateur sans forcément lui imposer une façon de penser ou un point de vue >.
Pour lui, le plus facile dâns le théâtre c'est bien d'apprendre son texte... mais il précise que le
plus difficile est par contre de le savoir! Sa venue au comité central de la FSSTA? Pur masobhisme, avouet-il! C'est Rolf Gosewinkel qui I'a persuadé; il faut dire qu'il avait gardé d'excellents
souvenirs du comité d'organisation de la Biennale. ll se réjouit d'établir de nouveaux contacts
dans le milieu du théâtre amateur; (...et si je peux mettre mes compétences au service du
comité de la FSSTA, c'est avec plaisir!>. S'il lui reste un peu de temps pour quelques hobbies, il
avoue avoir un penchant pour... sa femme(!), la spéléologie (quel rapport avec sa femme?), et le
son (enregistrements, montages, musique, etc.). Patrick Francey, sans foi ni loi?. <Je n'ai pas
d'idéal dais la vie. Pour moi, tout est bon à prendre et doit être pris (ou presque)! J'exècre la
médiocrité.> ll est plutôt perfectionniste et attache beaucoup d'importance aux détails. Son
modèle? <Winstori Churôhill: c'était un battant et il n'a jamais abandonnél>. Question défauts, il
admet une légère touche de naïveté; <Je ne sais pas dire non. Et je parle trop!>. Modeste, il
nous laisse le"loisir de découvrir ses qualités au fil de notre future collaboration Question priorités
I dans la Vie, il n'en a qu'une: celle de droite! (normal pour un transporteu.r). Enfin, il laisse
qaqner au loto. Pour le reste, il n'a que peu
t.ansnaraîtie
transparaître son côté midinette en avouant souhaiter gagner
d'exigences: deventr immortel et connaître le succès. Une paille, quoi!
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Patricia THIBAUT
Déléguée Vaud
Elle est franeaise, bretonne même! Elle aurait donc pu jouer dans
<Les qaletteê de PonLAven), mais elle a préféré s'encanailler dans
qui I'a mené sur
L ta troùpe du Théâtrophil de Lausanne. C'est I'amour
I les rivaoes du lac Léman. C'est donc normal que sa première
prioritéîans la vie soit son mari. Agée aujourd'hui de 28 ans, elle
est licenciée en sciences humaines et pratique le journalisme. En
r 1997. elle débute son activité ihéâtrale, pour jouer bien sÛr, mais
aussi pour rencontrer. <C'est une envie de toujours> nous confie{I e I re. E
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dans "
elle,î le plus difficile
^:f Tl::
et bons mots>.
Elle aime les "<beaux "l::,!:s:
le travail de comédien, c'est I'harmonie, jouer dans un groupe.
À â-paiution de l'annonce dans <Entre Cour et Jardin>, elle n'hésite pas: le mandat de déléguée
I'intéresse, elle postulel Elle brûle de voir tout ce qui se monte, tout ce qui se fait dans
"àÀtirn"i"
ià regi|n en matière de théâtre; elle veut comprendre et apprendre. Elle est donc curieuse (ce .
qri ÀËit pu. un vilain défaut! Non, nonl). Philosophe,-voire fataliste, elle ne donne pas de sens à
Ë-Viu ét fréfère suivre le sens que la Viê lui impose. Admiratrice de Sæur Theresa, son idéal est
.A'intàttigên"" au service de I'humain>. En dehors de son mari, ses autres priorités sont les siens,
t'amorrlta beauté. Ses voeux pour le futur? <Vivre toujours auprès de mon amoureux (romantioue!). boire le café tous les dimanches avec ma sceur, être en bonne santé ))
voeux t'accompagnent pour ton mandat de déléguée vaudoise!
| Ëàiriôia, nos meilleurs
prtricia THIBAUT - Rue Tour'Grise 37 - 1007 Lausanne '0211626.57.40
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Fabrice SOURGET
Délégué Neuchâtel

Sa troupe n'etaitlas encore admise à la
FSSTA qu'il se proposait déjà pour faire
partie du Comité central! Oui, Fabrice
Sourget a de I'enthousiasme à revendre.
Directeur artistique et metteur en scène de la
troupe <D'a> de Neuchâtel, ce jeune homme
de 28 ans avoue faire du théâtre depuis
toujours et multiplie les activités dans le
domaine théâtral. ll collabore au CCN (Centre
Culturel
Neuchâtelois)
pour le dévelopI
pement de
projets théâtraux
amateurs et il
assume la
direction de la
troupe <Théâtre
Circus Junior>
(ainsi que la mise
en scène).
Enseignant de
formation, il
consacre sa vie au théâtre qui est pour lui
<l'art du présent, le moyen d'expression qui
me convient le mieux actuellement>.
Travailler au sein du comité central représente à ses yeux la possibilité de rencontrer
d'autres passionnés, de partager, d'avoir de
' nouveaux projets. Quant aux grandes
questions existentielles, il les prend avec
humour. Un sens à sa vie? <Première à
: gauche, deuxième à droite, mais aussi tout
droit et I'inverse>. Ses priorités? <Créer,
rencontrer, aimer>. Fan de personne et sans
I idole, il avoue admirer chacun pour ses
qualités, pour ce qu'il a le courage d être. Un
idéal tout de même: vivre maintenant. Tout un
I programme... Bienvenue au sein du comité
central!

,

Fabrice Sourget
3 -2000 Neuchâtel
oTgl 299.27.71

i nr" du Goq-d'lnde

L'importante matière de ce numéro de la rentrée ne nous laisse que peu de place à consacrer
rubrique <Les P'tits Nouveaux>. Nous vous présentons aujourd'hui la troupe <A Fleur
de Mots> de Lausanne. Dans notre prochain numéro, nous terminerons (enfin) la présentation
des troupes affiliées en 1998, ce qui nous permettra de passer dès le numéro de décembre
aux troupes entrées cette année dans la Fédération.

à notre

'

Emergence autonome de l'atelier
<Le Coup de Théâtre> du Centre de
Loisirs La Passerelle, pour raison de surnombre,

A FLEUR DE MOTS est une compagnie qui
travaille totalement en collectif, partant du choix

plupart des troupes d'amateurs, convergent

discussions, à la <iivraison> au théâtre qui se
partage totalement et physiquement par tous.
Livraison s'entend au sens du terme qui est pour
nous la remise au public de nos efforts, de nos
recherches ei, nous l'espérons, des clefs qui lui
permettent d'entrer dans la pièce. Livraison aussi
au sens du contenu que nous y ajoutons, car
chacun livre un peu de sa personnalité dans son
interprétation.
Les membres d'A FLEUR DE MOTS, venus

spectacle à naître. Depuis deux ans, deux
réalisations. <Arsenic et vieilles dentelles> de

de texte qui fait I'objet de lectures et de

d'horizons divers comme c'est le cas dans la

pendant plusieurs mois vers un but commun. le

Kesselring et une pièce de Christiane Favre <22,
rue Babole>, pièces avec lesquelles nous avons
tourné dans le canton de Vaud de févrrer à mai.
Mais C'autres expéditions étaient déjà parvenues
à leur terme, parmi lesquelles <Le pastaga des

loufs> d'Arrabal, <L'Atelier> de Jean-Claude
Grumberg dans le cadre du Coup de Théâtre.
Dans sa globalité le groupe tend à aborder des
pièces à caractère humoristique parce que
l'humour d'une phrase peut cacher le drame
d'une autre phrase; nous recherchons dans le
texte la force des intentions qui se trouve dans

CHERCHE
<22, rue Babole, de Christiane Favre

AVIS DE RECHERCHE
La personne qui m'a téléphoné au printemps
99 suite à une annonce dans le journal
<Entre Cour & Jardin > pour la recherche de
pièces de théâtre pour enfants.
Elle s'occupe de plusieurs troupes d'enfants
à Bussigny et me proposait I'envoi de textes
et répertoires de pièces pour enfants.
N'ayant rien reçu et n'ayant pas son adresse,
je souhaiterais qu'elle reprenne contact avec
Marie-Pierre Wicht à Siviriez au No. de té|.

026/6s6.'t840

!

Les supports les

plus pratiques
pour envoyer
vos documents
à la Rédaction

le filigrane des mots. Un long travail se met en
place pour débusquer toutes les cachettes dans
lesquelles se nichent les non-dit ou les <dit
autrement). Ensuite vient le travail de la prise
de possession des rôles qui se fait également
de manrère collective, puis individuelle; et alors
le metteur en scène devient chef d'orchestre.
Nous ne cherchons jamais à donner un auire
sens à une pièce que celui voulu par l'auteur. Au
contraire, nous cherchons patiemment à entrer

dans sa pensée et dans le chemin qu'il

a

parcouru au fil de son écriture.
En résumé, nous partageons une passion pour
le théâtre de verbe, celui que j'appelle <à tiroirs>
pour ce qu'il contient de découvertes et de
surprises pour nous et pour le public. Ce qui, par

ailleurs, nous contraint à des efforts dans le
domaine de la gestuelle qui est un très fort moyen

*

Pensez-y!
(fichiers de tous formats

d'expression, plus évolutif et moins académique
que le verbe, mais selon nous moins précis s'il
n'est pas parfaitement travaillé et maîtrisé. <22,
rue Babole> a été une école pour la troupe à cet
égard car notre choix s'est porté sur Ia distance
à l'égard du lieu et des personnages, qui vivaient
comme des miniatures, dans une sorte de
maison de poupées.
Rose-Marie Rossier
PUBLICIÏE

OUR VOS SPECTACLES, PRENEZ L' A.I.R. !
Si vous souhaitez:
1) Vous entourer de professionnels pour la bonne marche de vos aventures artistiques,

2) Préserver votre identité, votre spécificité, tout en allant plus loin dans votre démarche,
3) Mettre en valeur vos nombreux dons et talents, et investir dans la qualité en vous
formant à domicile et sans perdre de temps,
Nous sommes là pour vous, quel que soit votre embarras, vous avez le choix!

Théâtre - clown - marionnettes - danse - maquillage - éclairages - création de costumes
musique - photo - vidéo - etc., etc., etc.

lartirt r lndépendants

Réunis

Renseignements au:

079/, 441.63.86

-N

\)

le secrét'A.l.R.
Group. de I'A.I.R.!
Jean-Marc GALLOU, coord. art.
Case postale 367 - 1020 RENENS

Le Théâtre de
(Fribourg)
&ffi ffimffi ffiræ€%www
A deux pas des berges de la Sarine, au coeur du

centre historique de la ville de Fribourg, c'est là que
se niche le Théâtre de la Cité. Depuis bientôt 30 ans
maintenant, la troupe a investi cette salle mise à dis'
position par la commune. A I'approche de I'an 2000
qui verra la troupe fêter son quarantième anniversaire, c'est le moment de s'arrêter sur le parcours et

sur I'activité de cette institution culturelle

fribourgeoise.
En 1960, lorsque la première équipe constitue ce qui va devenir le Théâtre de la Cité,

elle ne se doute pas que 40 ans et une
soixantaine de spectacles plus tard la
troupe deviendrait I'un des fers de lance
du théâtre amateur. Parmi les fondateurs,
citons Emile Dorand, Jean-Paul Marguet,

Gérard Perroulaz et Claude Schaller. De
la salle paroissiale de St-Jean, la troupe
émigre en 1969 dans sa salle actuelle,
dans les locaux du St-Home-Bon (Grandes-Rames 36). Après quelques travaux
d aménagement, la troupe y joue son pre-

mier spectacle en 1970, <J'y suis, j'y
reste!>. De spectacle en spectacle, le

Théâtre de la Cité va se constituer un beau
répertoire, visitant tous les styles et tous
les genres, du vaudeville à la pièce policière, des classiques aux auteurs contem-

porains, de Boris Vian à Marivaux et de
Kataïev à Labiche. D'un
rythme annuel, les produc-

tions de la Cité passent dès

1988 à la vitesse suPérieure; aujourd'hui, ce ne
sont pas moins de deux,
trois, voire quatre sPectacles qui sont créés annuellement. Cela est rendu possible par le fait que le Théâtre de la Cité a su réunir les

conditions nécessaires

à

une telle vitalité. Tout
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Le bâtiment hébergeant le Théâtre de la Cité, dans

vingt-cinq personnes. On y travaille des
textes, individuels ou à plusieurs person-

et son comité sait faire confiance aux jeunes.

nages, ainsi que des sketches, le tout complété par quelques exercices de diction ou
de gestuelle. Le fruit de ce travail est pré-

Une organisation bien rôdée

Le Théâtre de la Cité organise donc son
activité de manière à pouvoir présenter à
son public une véritable saison théâtrale.
L'assemblée annuelle organisée au printemps est I'occasion de définir les projets

de spectacle qui seront retenus pour

la

saison suivante. Chaque personne qui
souhaite monter un spectacle peut proposer un projet; I'expérience et les connaissances artistiques cèdent la priorité à I'ini-

tiative et à I'envie de réaliser quelque
chose. Le jeune qui se lance dans une
mise en scène sera soutenu par le comité
qui I'aidera dans la réalisation de son spectacle. AIain Maeder, président du TCF nous
explique: <Nous voulons ainsi assurer le

renouvellement de nos

metteurs en scène. ll n'est

pas possible d'assurer
deux ou trois spectacles

senté chaque année sous la forme d'un
spectacle auquel est invité gratuitement le

public. Dominique Staehli: <Les participants se gênaient de demander une entrée payante pour ce spectacle des ateliers. Alors on a décidé de faire simplement passer le chapeau...>.
Ces jeunes et ces nouveaux venus peuvent compter sur le soutien d un comité

W

par an en se reposant éter-

nellement sur les mêmes
personnes.). Même s'il recense près de cent membres payant leurs cotisations de membres actifs, le
Théâtre de la Cité sait qu'il
ne peut en fait compter que
sur une bonne trentaine de

d'abord il dispose de sa Propre infrastructure. Ensuite ses effectifs sont
assez conséquents et les ateliers de théâtre qu'il organise lui permettent de renou-

vrais actifs. Cependant
cette centaine de cotisants constitue le
<réservoir> d'actifs du TCF. Dominique
Staehli, secrétaire au comité: <Certaines

veler régulièrement ses membres. Enfin,
le Théâtre de la Cité pratique une politique qui fait la part belle au vrai bénévolat

ques mois ou quelques années pour se

personnes se retirent parfois durant quelconsacrer à des obligations professionnelles ou familiales, ou tout simplement pour
souffler un peu. lls continuent de payer leur
cotisation et reviennent au bout d'un certain temps pour padiciper à nouveau activement à I'activité de la trouPe.>

Ateliers de théâtre

Emile Dorand (Dudule) et Jean-Paul Marguet, deux
des fondateurs du TCF

ltg;iW

la Basse-Ville de Fribourg

Le TCF peut donc voir I'avenir avec sérénité, du moins au niveau de ses effectifs.
En effet, un renouveau constant est assuré grâce aux ateliers de théâtre organisés depuis 1990, ateliers qui remportent
un énorme succès et qui amènent nombre de nouveaux membres à la troupe. Ces
ateliers sont dirigés par Marie-Luce Ducry
et Anne Dumas; les réunions ont lieu une

fois par semaine, par groupe de vingt

à

<J'y suis, i'Y reste, (1970)

très bien organisé et d'une équiPe
d'<anciens> qui n'hésitent pas à transmettre leur expérience et leurs connaissances.
Parmi eux, Jean-Paul Marguet et Emile

Dorand, membres fondateurs, Emile
Dorand qui a fait le projet de monter une
<bonne vieille comédie> pour les 40 ans
de la troupe; ou encore Alain Lecoultre,
comédien, metteur en scène chevronné à
I'origine de quelques-unes des plus belles
créations du TCF. <C'est une chance et

un bonheur de pouvoir travailler sous la
direction de tels personnages) nous con-

fie D. Staehli. Alain Maeder: <Au Théâtre
de la Cité, jeunes et vieux cohabitent dans
une même passion. Pour Preuve, dans
notre prochain spectacle, il y a une différence d'âge de plus de cinquante ans entre le plus jeune et le plus vieux comédien
sur scène!>.

Réseau d'amitiés
Outre leurs propres créations, les gens du

TCF accueillent régulièrement dans leur
saison des spectacles invités. ll n'y a pas
de politique ou de volonté particulière; les
accueils se font en fonction des possibili-

tés, au gré des occasions qui se présentent. Ces dernières années, la Cité a reçu
dans ses murs, pour citer quelques exemples, la Catillon de Gruyères, les Tréteaux
du Château de la Tour-de-Peilz, la Tarentule de St-Aubin, Scaramouche de Neuchâtel, ou encore I'Avant-Scène de Bâle.
Ces accueils ont souvent débouché sur de
véritables liens d'amitié entre troupes et
entre personnes. Le TCF entretient notamment d'excellentes relations avec le Théâ-

La salle
beaucoup d'autres troupes d'amateurs,
joue donc pleinement son rôle de révélateur de talents. Aujourd'hui encore plus
qu'hier, puisque de nombreux jeunes de
la troupe sont actuellement inscrits dans
des écoles d'art dramatique à Paris ou
,4
' .,&

Bruxelles.
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Ce monde du théâtre professionnel, le TCF

le côtoie et le fréquente de temps en

temps. En 1988, la troupe engage Michel
Grobéty, metteur en scène professionnel,
pour la réalisation de deux pièces de Labiche (<Les suites d'un premier lit> & <Le
misanthrope auvergnat>). Le spectacle est
un grand succès et il se trouve sélectionné
par la FSSTA pour représenter la Suisse
au Festival 13 de Paris la même année.
Dominique Staehli: <Ce fut une formidable expérience, que nous serions prêts à
renouveler tout de suite, s'il n'y avait le problème financier!>. Justement, si la troupe

a su durer si longtemps tout en créant
autant de spectacles, c'est bien parce

KA 50 ans, elle découvrait la meD)

de Denise Chalem,
production de la saison 98-99

tre Neuf de St-Maurice (depuis l'époque

qu'elle a su faire preuve d'une grande rigueur de gestion et qu'elle a favorisé et
encouragé le vrai bénévolat. A tous les
niveaux, on essaie avant tout de trouver
des solutions bénévoles au sein ou à I'ex-

térieur de la troupe, que ce soit en matière de décor, de technique, de costumes.

où ils ne faisaient encore qu'un avec les

Alain Maeder: <Nous pouvons vraiment

Tréteaux du Parvis), ou avec I'Arbanel de
Treyvaux. Cet esprit d'ouverture, le Théâtre de la Cité le concrétise également en
accueillant régulièrement en son sein des
comédiens d'autres troupes. Ses propres
comédiens aussi partent momentanément
pour jouer avec d'autres compagnies.
Ces liens privilégiés ne se limitent

compter sur une équipe formidable.>.
Pour la saison à venir, de nombreux projets sont en cours de réalisation. La troupe
travajlle actuellement sur la pièce <L'Om-

bre> de E. Schwartz, dans une mise en
scène d'Alain Lecoultre. Un spectacle pour

enfant est prévu pour la 2" moitié de I'an

Dominique Staehli, secrétaire
079/ 301.39.41
dominique.staehli@tcf .ch

tral d'expression française de la ville

de Zurich est déjà venu plusieurs
fois à Fribourg. En France, le TCF a
noué de très forts liens d'amitié avec
la troupe des Tréteaux de Lutèce.
Cette compagnie parisienne, troupe
d'amateurs de la SNCF, dispose de
ses propres locaux, rue Traversière
à Paris. Les nombreux échanges de
spectacle ont débouché sur de véritables relations d'amitié personnelne

Spectacle des Ateliers (1999)

manquent pas de venir individuellement chaque saison en visite à la Cité, pour

voir I'une ou I'autre production de la troupe.
Dans l'autre sens, les membres du TCF
se rendent souvent à Paris, où ils peuvent
compter sur I'hospitalité de leurs hôtes
dans la capitale française.

Une pépinière de talents
Depuis sa création, le TCF a vu passer
dans ses rangs nombre de comédiens et
comédiennes, dont plusieurs ont embrassé
plus tard la profession de comédien pro-

fessionnel. Anne Jenny (Théâtre des
Osses), Nicolas Rossier, Yann Pugin ont

tous fait leurs armes à la Cité; Thierry
Spicher, directeur de l'Arsenic, est aussi
passé par là. Le Théâtre de la Cité, comme

régie et d'un <stamm>, salle de réunion pour
répétitions et réunions diverses.
Les troupes intéressées à venirjouer au
Théâtre de la Cité peuvent prendre contact
avec:
Alain Maeder, président
0261 322.13.24
alain.maeder@tcf.ch
ou

par ailleurs pas uniquement à la
Suisse romande. Le Groupe théâ-

les. Les comédiens parisiens

Le Théâtre de la Cité occupe la même salle
depuis 1969. Au fil des ans, il a aménagé ces
locaux pour en faire aujourd'hui une magnifique salle de spectacle d'une centaine de
places. La scène propose une surface de jeu
de plus de 45m2 (7,25 X 6,3 m.). Elle esi
équipée d'une installation complète d'éclairage et de sonorisation. Pour ceux qui
désireraient plus de détails, je les renvoie au
site lnternet du Théâtre de la Cité
(www.tcf.ch) ou au responsable technique,
Bernard Kolly (0261 402.82.26).
Ces locaux se complètent de loges, d'une

2000 et, comme mentionné plus haut, une
<bonne vieille comédie> devrait voir le jour,
réunissant les anciens de la troupe. Pour
fêter plus spécifiquement les quarante ans
de la troupe, un groupe de travail planche

actuellement sur un festival qui verrait le

jour au printemps de I'an prochain, festi-

val sous une forme de fête populaire pour
les habitants du quartier, réunissant an-

ciens et nouveaux membres... (Nous ne
manquerons pas de vous informer de l'évo-

lution de ce projet dans nos prochains
numéros d'Entre Cour et Jardin). A n'en
pas douter, le théâtre amateur a de beaux

jours devant lui sur les bords de la Sarine,
grâce au Théâtre de la Cité.
J.M.

Le Théâtr

CONGRES AITAJIATA

à I'heur€
Le congrès de I'AITAJIATA (Association
internationale du Théâtre amateur) s'est tenu
à El Jadida au Maroc du 1B au 20 juillet
derniers pendant le 3" Festival internaiional
d'Art Dramatique.
Ce congrès, biennal, n'a donné lieu à aucune
discussion formelle au-delà du traditionnel
déroulement statutaire. Toutefois, on relèvera
l'absurde prestation du nouveau président
Jacques Lemaire qui a cru bon de devoir
prononcer son discours en français puis, en
se répétant, en anglais. Cette crainte de ne
pas être compris a provoqué la fureur des
interprètes qui menacèrent de quitter cabine
et activité. Le président s'est finalement
résolu à prononcer son mot dans la seule
langue française. Ce qui aura au moins eu le
mérite de conserver I'attention des auditeurs
et de ne pas les retenir durant un temps deux
fois plus long que celui nécessaire.
Au niveau du comité, il y a deux changements importants:
Président: Jacques Lemaire
Vice-président: Leonardo Tromp, CaraÏbes
Ceci renforce ainsi la présence des latins
dans cette association mondiale. Prochain
congrès fin août 2001 à Monaco

CONGRES CIFTA
L'assemblée générale du CIFTA (Conseil
international des Fédérations Théâtrales
d'Amateurs de culture latine) s'est tenue à
Daoukro en Côte d'lvoire les 26 et 27 juillet
derniers dans le cadre du Festival de
Daoukro. En somme, cette assemblée générale s'est déroulée en deux temps; une semaine auparavant à El Jadida en marge du
congrès AITA,/IATA en assemblée générale
extraordinaire pour l'élection du comité (Point
9 de I'ordre du jour) et la suite, une semaine
plus tard à Daoukro, en assemblée générale
ordinaire.
A Daoukro, la présidente sodante fut vilipendée pour n'avoir pas su coordonner les exigences des fédérations, à savoir la mise sur
pied d'une seule assemblée àfin d'éviter les
frais supplémentaires. En effet, la menace
d'un éclatement du CIFTA a nécessité la
tenue d'une assemblée générale extraordinaire à El Jadida, afin d'élire Ie nouveau
comité. L'assemblée générale ordinaire a
suscité un ras-le-bol légitime dans une ambiance quelque peu survoltée. Au niveau des
comptes, la trésorière sortante a été sévèrement critiquée et le nouveau trésorier a été
instamment prié d'y remédier dans les
meilleurs délais. Pour éviter ce genre de
surprises lors de la présentation des comptes, M. Serge Julien Tro de la République
Cenirafricaine a été élu contrôleur des comptes. La présidente sortante, malgré tout cela,
s'est maintenue au comité en tant qu'archiviste. Dommage qu'elle n'ait pas su tirer les
conclusions qui s'imposaient en empruntant
le chemin de la sortie!
Voici donc la nouvelle composition du comité

El Jadida: Voyage au pays du théâtre
A I'occasion du 24" Congrès de I'AlTA,ilATA et pour luiservir d'écrin, se
déroulait à El Jadida le 3" Festival international d'Art Dramatique. Nous
avons eu le privilège d'y assister et de découvrir une manifestation très
populaire dont le public marocain, aux côtés des congressistes venus
du monde entier, a fait le succès.
Placés sous le signe de la compréhension mutuelle, beaucoup de spectacles faisaient appel au non-verbal, laissant le mime et I'expression
corporelle ou la musique être des ambassadeurs plus universels.
Cependant la couleur vocale apportée par des langues aussi diverses
J.-P. a:t':.' .: A'ine Wyss
que l'estonien, I'espagnol, I'irlandais, le français du Québec ou I'anglais
par
les vo x :es ::-écrens.
du Zimbabwe nous a permis de ressentir les émotions transmises
.-agne, preAinsi le <Kikerikikiste>, sorte de comédie clownesque de Paul Maar, présenié
3-3^t maîtrisées
nait toute sa dimension de sincérité enfantine et de naîveté grâce aux voix acr
des deux acteurs adultes Andreas Gruber et Kertin Plewa.
a cloche> de
Performance vocale et labiale encore plus remarquable fut le <Pavlov: e :- 3Gustav Ott joué par le Vénézuela. Cette pièce policière, prétexte à une cr,l :-3 s:: - fut rythmée

:â' :
'::

.:

Le paroxysme coïncida avec I'arrivée d'une comédienne quasi nue, sorte ce
n'a pas passé inaperçu aux yeux du public juvénile.

vice-président:

=:are. mais qui

<LaFantaisiesobréel Quijote>deMondséSalafutdanséeparl'Espagnes-':--s:-edeManuel
de Falla. Bien qu'admirablement exécuté, Ie spectacle était difficile à suivre
l'histoire de Don Quichotte.

s

:^ ^: ::'raissait

pas

Plusieursspectaclesavaientce<défaut>et,demanièregénérale,onaura:::-'z:'.='

a:ompréhen-

sion en nous donnant plus d'information sur le spectacle que nous allions '.'c Alors que I'intention comique des irlandais était patente dans <The Herne s
public ne fut pas réellement conquis par des plaisanteries incomprises

,','.8. Yeats, le

3;;

r3

L'Algériedansundécordeportdepêcheracontaparlemimelavie, lamor e':::-:3nsecéleste,

ia pureté enfantine, les méfaits de I'alcool, le meurtre, la pauvreté, la rrgola:e Sa-s: -s d information, il était difficile derfaire un lien entre les choses.
ll estvrai que le burlesque estonien hérité du théâtre de rue et mis au serv,ce : --: s::'e surl'adhésion à l'Union européenne était immédiatement compréhensible.
La Lituanie, avec sa troupe Aglija de Telsiai, dont nous avions déjà découven .'.z .". a l,1onaco en
1997, présentait (A propos de M>, spectacle dansé et mimé de toute bea-:e tr':^a"t les mots
(prier)
lituaniens commençant par la lettre M, Mama (mère), Mokykla (école). Mielé
Jn parcours
ou Mirti (mourir), la metteuse en scène et auteure Laima Adoumaitiene nous a 3'3::,.: "1alda
de vie de toute beauté.
Enfin, et pour la bonne bouche, le couronnement de la réception des congressrstes 3a' es autorités
marocaines fut à juste titre < La cantatrice chauve> d'Eugène lonesco. Les Clousprnes ce Lac-lt4égantic
(Québec) furent ovationnés tant la leçon de théâtre dont ils nous avaient gratifiés éta i n'agistrale.
En conclusion, bien que je n'aie pas vu les productions du Maroc, de la Finlande. des Tcrecues et des
Slovaques, je puis affirmer que la francophonie n'a pas démérité et qu'elle reste un ces chares de
l'AITA. Quelle sera la prochaine troupe de
la FSSTA prête à le prouver à nouveau?

,a-:-'

Jean-Paul Oberson

Denis Leblanc (Québec)

1"'vice-président: Guy-MichelCarbon(F)
2"

3:::':

:.li. retraçant
Le public s'enthoustasma également face au spectacle de la troupe dt: Z-=a:
"':
l'histoire biblique de Samson, a fait une véritable démonstration de danses .'-'..2'.:-es et de combats simulés.

CIFTA:

Président:

:

parundébitverbal prochedelarafaledemitraillette,rendantlespectaclepe::-:':-enthaletant.

Dominique Douma (Gabon)

Secrétaire générale:Christiane Ledouppe (B)
Guy Villers (B)
Délégué
Rolf Gosewinkel (Suisse)
Sylvia Zemanek (Suisse)
Prochaine assemblée générale ordinaire au
début août 2000 à Marche-en-Famenne en
Belgique lors des Estivades
Rorf Gosewinker

AITA:
Trésôrier:
Archiviste:

Un public nombreux el enthoustaste...!

e amateur
) afd caine
ffiere&æmæ&*æffi
Les délégués des Fédérations membres réunis pour la phot de famiile du CIFTA

Daoukro: Une leçon à retenir
Le 8" festival national du théâtre de Daoukro (Côte d'lvoire) a pris cette année une double signification. Tout d'abord, il était I'hommage rendu à Jean-François Eyou, créateur de ce festival et infatigable illustrateur de la qualité du théâtre africain francophone. Ce festival était ensuite la concrétisation
d'un long processus quivoyait pour la première fois le CIFTA se réunir en terre africaine.
Malheureusement, notre ami Jean-François nous a quitté il y a un an (les lecteurs de ce journal se
souviennent de I'hommage mérité que nous avions tenté de lui rendre) et son absence lourde dans les
coeurs se ressentait aussi dans une organisation à qui il manquait la main du maître. lci, on ne dit pas
qu'un homme est mort, mais qu' <un géant est tombé>, et quand ce géant tombe, il risque d'entraîner
son oeuvre avec lui.
Cependant, si tout ne fut pas parfait et si les festivaliers comme les congressistes ont parfois souffert
d'un défaut ou d'un manque d'information, il n'en reste pas moins vrai que la chaleur de l'accueil, que
la joie de la rencontre et que la richesse dans la confrontation de nos cultures et modes de vie furent
des réalités tangibles et durables.
Le dépouillement extrême, voire le dénuement de la scène du centre culturel de Daoukro n'a nullement empêché les troupes présentes, essentiellement ivoiriennes à I'exception d'une troupe venue du Congo, de nous donner beaucoup à voir,
beaucoup à entendre, beaucoup à apprendre.
Apprendre le théâtre total dans lequel chaque comédien est aussi danseur (et quelle danse!), acrobate, chanteur, musicien, mime, tragédien ou comédien.
Apprendre que le théâtre s'enracine dans une culture mais aussi dans une actualité, et, de ce fait,
privilégie les auteurs africains contemporains tout
en intégrant les mythes ancestraux et leurs rituels.
Apprendre que le manque de moyens techniques
et le manque criant de moyens financiers n'enlèvent rien à la passion pour le théâtre.
En semble artistique Wadiou (Abidian)
Apprendre que le théâtre peut être militant, et
même pédagogique, il peut être artistique et captivant.
Placé sous le thème <Les femmes nourrissent le monde>, le festival a été I'occasion pour plusieurs
troupes d'aborder les sujets cruciaux de cette fin de siècle en Afrique à savoir: les mariages forcés et
I'excision. Ainsi le Tchwara Théâtre-Danse d'Abidjan raconte comment des jeunes veulent mettre fin
à cette mutilation et comment il leur est difficile de respecter l'ordre social établi dans cette volonté
d'évoluer vers un monde de plus grande liberté et de plus grand respect de la femme. Ainsi l'Ensemble artistique Wadjou d'Abidjan aborde le même thème avec une véhémence dictée par l'inertie ou
I'indifférence de la société africaine et particulièrement des milieux intellectuels face à ce problème.
Ainsi la Famille artistique Kaidara de Daloa qui avec <Cri de vie> hurle sa colère et son désespoir,
mais promet aussi une révolte musclée si ce problème n'est pas rapidement réglé. Ces trois jeunes
femmes <veulent briser les chaînes d'une liberté pénitencière à travers une prise de conscience pour
une liberté responsable et une dignité conséquente>.
Moussa Sidibé, I'auteur de <Pourquoi I'excision>, tout comme Eléonore Kouamé elle-même auteure
et animatrice de I'Ensemble Wadjou, ainsi que Badrillo Diallo, auteur de <Cri de vie> mènent un vrai
<combat pour l'émancipation digne et la liberté juste>.

Asæmblée du CIFTA avec notamment sur limage:
de g. à dr.. D. Douma (vice-prés.). S. Zemanek (anc. prés.).
Denis Leblanc (nouveau prés.)

que

<Cache-cache avec le peuple> de François Kouet Bi Thian, interprété par Indénié Théâtre
d'Abengourou, sous ses dehors de farce, révèle une autre facette de I'actualité douloureuse en Afrique, celle du manque de démocratie et de la confiscation du pouvoir par une minorité et à son profit
exclusif. Le public, ravi de pouvoir se moquer du pouvoir surtout en présence de la force armée, a fait
une ovation à cette pièce primée au Festival national des Arts et de la Culture à Bouaké en '1998.
Le Sizang-Théâtre qui montait une pièce de Modibo Chigatta Coulibaly, <L'Odyssée finale>, nous a
emmené dans un lono
long face à face entre la Mort et
le Comédien et nous ramena avec brio dans un
thème plus universel. La pièce nous a séduits, par
son verbe aussi bien que par sa dramaturgie. Un
exemplaire est à disposition au domicile de I'auteur
de cet article.
D'autres spectacles de danses et de chants ou des
sketches issus d'un travail d'atelier nous ont réjoui
jusqu'à fort tard dans la nuit. Merci à tous ceux qui
ont oeuvré à ce festival et vive le prochain.
Jean-Paul Oberson

Famille aftislique de Kaidara (Daloa): <Cri de vie>
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Tréteaux de Chalamala (Bulle)

LoAssemblée des femmes
d'Aristophane

Bulle - Hôtel de Ville
15 - 16 - 21 - 22 - 23 octobre à 20h30
Di 17 & 24 octobre à 17h.
Réseruations: Off. du tourisme Bulle

théâtre de la Cité (Frtbourg)

L?Ombre
d'Evgueni Schwartz
m.e.s. Alain Lecoultre
Fribourg - Théâtre de la Cité
Je 1 I nov. - Ve 29 oct.-5-1 2-1 9 nov.
Sa 30 oct.-6-13-20 nov. à 20h30
Di 31 oct.-7 - 14 nov. à 17h.

Les Amateurs

Assocïés

(Riddes)

Les Enfants du Bisse
texte et m.e.s. de Simone Collet

Riddes - en plein air au départ de la
l\i4e

Vidondée
8/15 - Je 16 - Ve 17 - Sa 18
septembre à 20h30

Réservations: 079/21 3.22.66 I 021 1729.34.87

ihéâtre du Dé (Evîonnaz)

Chambre 027
Texte et m.e.s. de J.-Bernard Mottet
Ëvionnaz - Théâtre du Dé
du 17 septembre au 16 octobre
les Ve & Sa à 21h.
Rêseryations: 027 I

7

64.19.00

Atelier 8672 (Carouge)

Les Puces
texte et m.e.s. Michel Tagliabue
Veyrier - Théâtre du Hangar
27129130 ocl. & 2131516 nov. à 20h30

Ttéteaux de Scapin (Corseaux)

Drôle de couple
de Neil Simon - m.e.s.: MichelWerffeli
Villeneuve - Théâtre de l'Odéon
Je 21 oct. à 19h30 - Ve 22129 ocï. à

20h. - Sa 23130 oct. à2oh.
Di 31 oct. à 17h.
Rêseruâtions: 021 I 960.22.86

A.ï,A,L, (Lausanne)
A3 (St-Aubin)

Potins d'enfer
de Jean-Noél Fenwick
- Théâtre de la Tarentule
10 & 11 septembre à 20h30
Réservations: 032/ 835-28.38

St-Aubin

Bent

c" Martin Sherman

(voir annonce ci-dessus)

T.A,P, (Prangîns)

Fini la Comédie
de Lorraine Lévy
Prangins - Salle communale
1-2-6-8-9 oct. à 20h30 - 3 oct. à'17h.

au Théâtre du Vieux Quartier à Montreux

Le Malade lmaginaire

Arc-en-Ciel (Moudon)

22, rue Babole de ch. Favre
Postichtvalse d" F. sote'i"u
(par Atelier Théâtre Junior)
Moudon - Théâtre de la Corde
Ve 1-8-29 oct.-S nov. à 20h.
Sa 2-23 oct.-6 nov. à 20h.
Di 10-24 oç1.-7 nov. à 17h.

comédie de Molière

avec: Jean-Claude Dreyfus, Valérie Mairesse,
Xavier Berlioz, Jean-Luc Borgeat, Valérie Bourcier, Alexandre Boussat,
Antony Mettler, Ania Temler et Jean Terensier
Mardi et samedi à 20h30 - Dimanche à 1 7h00
Mercredi, jeudi et vendredi à 1 th00

Réseruâtiôns:

Anne Roumanoff

021/ 905.88.66 - 021t 905.12.79

Nouvelle saison du Théâtre du Dé:
Une création en ouverture

Pierre Gérald
& Bernard Montangero
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Tout va changer
Pour couronner ses dix ans de carrière et de succès, la célèbre
humoriste a concocté un tout nouveau spectacle, qu'elle présentera
pour la première fois en création à lvlontreux!

Le premier en poésie, et le second en chansons, vous feront tour à tour
partager leur amour des mots, de I'humour, de la tendresse, de la Vie...
Le Théâtre du Dé (Evionnaz) va ouvrir sa 2e saison le 17 septembre
prochain par une création originale de Jean-Bernard Mottet, <Chambre
021> (v. alenda). ll s'agit d'une comédie satirique et burlesque basée sur
le dictôn sèlon lequel en politique <il vaut mieux assurer ses arrières pour
préserver son avenir qu'assumer ses arrières pour préparer l'avenir>. Tout
un programme. La sàison se poursuivra avec des co-productions et des
spècta-cles d'accueil. Vous pouvez obtenir le programme en appelant le
0271767.15.00 ou en vous branchant sur <wvwv.lede.ch>.

Location Billetel (notamment au C.D.C.R.)
- 1820 Montreux -fé|.0211 961.11.31

Rue du Pont 36
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