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Le Comité central a vu...
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J’ai besoin
de vous!

en septembre-octobre 2002
L’Atelier (J.-C. Grumberg)
La Théâtrale de Bienne
Pourquoi moi? (divers auteurs)
Oz Croc Théâtre (Ballaigues)
La fabuleuse histoire du Big Band
Barnum Circus (Brunet/Perrelet)
Choeur Théâtral d’Avully
Un piano dans l’herbe (F. Sagan)
La Réplique de Champtaure
(Payerne)
Yoyo (R. Pagani)
L’Arc-en-Ciel (Moudon)
Afin de permettre au comité central de la FSSTA de planifier ses visites aux troupes, celles-ci sont priées de
l’avertir au plus tôt des dates de représentation de leurs
spectacles. Pour ce faire, rien de plus simple:
un e-mail à webmaster@fssta.ch ou un fax au 026 658.18.34

Mise à jour du fichier d’adresses FSSTA
Afin que votre journal puisse vous parvenir régulièrement et sans retard,
il est absolument indispensable que vous nous signaliez rapidement tout
changement d’adresse. Merci également aux président(e)s de troupe
d’envoyer régulièrement au secrétariat FSSTA la liste de leurs membres
mise à jour...
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La loi de Murphy

Natacha Astuto,
Déléguée Neuchâtel, Jura
& Jura bernois

Photo 1e page:
Conversation après un enterrement de Yasmina Reza
(mise en scène: Yves Bourquin) par la troupe Galatée
(Cortaillod/NE) (photo: Pierre-William Henry)

5/02 Octobre

On vous demande d’écrire un édito. Ça tombe bien, vous adorez écrire! Le
sujet est libre, le texte doit être subjectif. Chouette vous allez pouvoir vous
exprimer en toute liberté! Vous avez un peu l’habitude de faire des papiers, dès
que vous avez la première phrase, brrrrroum, tout le reste suit, les touches du
clavier s’excitent; ça vient tout seul. C’est génial, vous allez pouvoir vous en
donner à cœur joie!
Seulement voilà, cette fois ça ne vient pas… pourquoi juste quand vous avez
promis un papier pour une date précise et qu’on compte sur vous? Pourquoi
alors que vous avez toujours envie d’écrire un tas de trucs? Pourquoooooi?
En physique appliquée, on appelle ça la loi de Murphy, baptisée «La loi de
l’emmerdement maximal» dans certaines professions ou «La loi de la tartine
qui tombe toujours du côté beurré» dans d’autres…
Je développe.
Vous avez trouvé une super nouvelle méthode pour l’extrusion à chaud sans
collage, vous avez essayé cinq fois, dix fois, ça marche nickel. Vous appelez
votre boss pour lui montrer votre exploit… et c’est quand il ou elle est là,
planté-e devant votre machine à attendre l’exploit, que ça foire!
Vous réussissez à merveille le gâteau à la crème, vous en faites depuis dix
ans, tout le monde l’adore… et c’est précisément le jour où votre belle-mère
vient pour le goûter que vous le loupez.
Vous êtes un(e) pro du parcage, vous êtes capable de caser un semi-remorque
dans un trou de souris. Le jour où vous n’y arrivez pas, c’est le jour où vous
êtes en retard au boulot et que tous vos collègues vous voient par la fenêtre…
C’est pareil que quand vous débutez comme déléguée neuchâteloise –
jurassienne-bernoise – jurassienne – et tutti frutti au Comité central de la
FSSTA. Le premier festival de votre carrière de déléguée comporte six
spectacles sur deux week-end. Vous avez deux mariages de prévus le premier
week-end (alors que statistiquement c’est quand même rare) et vous vous
arrangez pour tomber malade tout le deuxième week-end (alors que vous êtes
rarement malade plus d’un jour); donc en tout, vous n’avez vu que deux
spectacles dont un qui vous a semblé tout décousu, à cause de la fièvre.
Quelques jours plus tard, une troupe neuchâteloise vous invite un dimanche
après-midi pour un repas le soir même, mais vous êtes obligée de décliner
l’invitation parce que vous avez promis-juré-craché à votre petite sœur depuis
cinq semaines et demi que vous l’aideriez à préparer les décorations de table
(plus le reste) pour son mariage, que non cette fois vous ne la lâcherez pas
lamentablement à la dernière minute because obligation professionnelle ou
autre. Et à la rentrée d’août, pour votre deuxième séance du Comité central,
vous arrivez avec 27 minutes de retard parce que ce vendredi-là précisément
vous êtes restée coincée au bureau (alors qu’il y a au minimum quatre
vendredis dans un mois).
C’est ça, la loi de Murphy.
Chez les psys, on va vous dire que c’est dû aux ondes magnétiques
résultantes du stress psychologique engendré par la non acceptation de l’échec
insinuée dans votre esprit, avant que vous ayez atteint six ans trois quarts, par
vos parents qui ont voulu bien faire en vous munissant des armes nécessaires
à la survie dans la société élitiste dans laquelle nous vivons…
Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que cet édito… il ne vient pas! Alors,
avant que je me mette à disserter sur le syndrome de Peter, tournez la page, il
y a des articles fort intéressants juste plus loin!
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La Panne
de Friedrich Dürrenmatt

Une
comédie
de notre
temps
Dans la perspective des futures représentations de cette
pièce par la troupe Antigone de Genève (voir encadré
et Agenda p.16), votre ECJ publie une analyse fort intéressante de ce texte du célèbre dramaturge suisse.
Après les multiples scandales récents du type Swissair
ou Enron, La Panne porte un regard lucide sur notre
monde tout entier voué à l’économie et à la réussite.
Au commencement était la panne
Alfredo Traps, agent général pour l’Europe de la multinationale Hephaiston,
la reine des tissus synthétiques, est
contraint par une panne de voiture de
passer la nuit dans un petit village
perdu. Tous les logements étant complets on l’adresse à M. Wucht, juge retraité - « il prend des hôtes » - qui lui
propose l’hospitalité gratuitement.
Traps s’étonne : « Votre hospitalité est
fantastique. Je ne vois pas en quoi je
l’ai méritée. » En fait, les trois vieillards
qui sont rassemblés autour de M.
Wucht sont d’anciens hommes de loi à
la retraite, un juge, un procureur général, un avocat de la défense et... Monsieur Billot. Il leur manque un accusé
pour qu’ils puissent s’adonner à leur jeu
de prédilection : jouer au tribunal.
Nos anciens magistrats ont vite pris la
mesure de notre héros du miracle économique. « Quelle andouille ! On dirait
un fabriquant », estime le défenseur.
« Stupidité, un voyageur de commerce » conteste le procureur. Et de
commencer par l’interrogatoire de « l’accusé », largement arrosé par les plus
grands crus. Une soirée somptueuse !
Nos vieillards sont aux anges, et de plus
en plus bourrés. Traps rayonne : il est
le centre de l’intérêt général, étale sa
réussite sociale, professionnelle, financière et « ho ! ho ! » auprès des femmes, mais attention ! « s’il m’arrive
d’avoir une petite aventure extraconju-

gale, c’est tout à fait par hasard et sans
ambition. » Quel homme !
JUGE. Victime d’une panne ?
TRAPS. Par hasard. Pour la première
fois depuis une année.
JUGE. Et la fois précédente ?
TRAPS. Ah, je conduisais encore mon
ancienne voiture. Une Citroën. Maintenant, je possède une Jaguar
rouge. Carrosserie spéciale.
JUGE. Une Jaguar ? Eh ben…
PROCUREUR. Tonnerre de Dieu !
JUGE. Et vous ne l’avez acquise
que récemment ? Parce qu’avant
vous n’étiez pas encore agent général ?
TRAPS. Un pauvre simple voyageur
en produits textiles.
JUGE. Une promotion.
Et voilà qui est bien suspect ! Et ce le
sera encore plus quand on apprendra à
quoi est due cette réussite éclair : à la
mort par infarctus, l’an dernier, du chef
de Traps, le faramineux Gygax.
JUGE. Eh bien, je crois que nous
avons déniché notre cadavre. Messieurs, eu égard à cette découverte,
je trinque tout spécialement à la
santé de notre cher hôte. Et avec
son millésime.
PILET.
Parfait.
PROCUREUR. A son destin.
DEFENSEUR. A sa chance.
TRAPS.
A mon mérite.

Friedrich Dürrenmatt, peu de temps avant son décès en 1990
(Photo Daniel Schwartz - Magazine «Du» - Janvier 1991)

par
Marco Polli

Les jeux de la réussite
et du hasard
« Destin », « chance », « mérite » :
nous sommes au coeur du propos
dürrenmattien. « Dans ce monde d’innocents coupables et de coupables
innocents, le destin a déserté la scène
pour laisser la place au hasard, à la
panne. A l’ère de la nécessité succède
une ère de catastrophes. » Le destin
renvoie à une volonté divine qui dispose
des hommes, un sens caché qui le régit, auquel il ne peut échapper. C’est le
moteur de la tragédie grecque. Mais
notre monde a été sécularisé, il n’est
plus gouverné par un dieu caché mais
soumis aux lois impersonnelles et aléatoires du Marché, tributaire de la
chance, du hasard. Dopé par sa fulgurante promotion, Traps ne veut pas y
croire. Il n’est redevable de sa réussite
qu’à lui-même. Erreur et présomption !
Traps n’est pas bien méchant, il est
simplement le jouet de sa prétention et
de ses fanfaronnades. On est dans la

comédie. Mais contrairement à celui de
Molière, le rire de Dürrenmatt ne fera
pas triompher le bon sens sur l’hypocrisie, le naturel sur l’artifice, l’être sur
le paraître. Car il n’y a pas d’état de
nature originel, ni de refuge. L’homme
est livré au hasard par l’inextricable
complexité du monde, à la merci d’un
accident de la conjoncture, d’une panne
de voiture. On rit, mais aucune sympathie ne se dégage pour notre brave
Alfredo ni pour les orgiaques vieillards.
Ils sont là pour s’amuser, hors du temps,
pas encore assez hors du monde pour
ne pas goûter aux délices de la table et
surtout de la bouteille mais sans aucune
cordialité. Le procureur parvient sans
difficulté à persuader Traps qu’il est le
meurtrier de son chef, l’auteur d’un
crime parfait, exceptionnel. Alors pour
Traps « le jeu menace de basculer dans
la réalité » mais pour lui seul. Il va se
raccrocher à l’idée d’être extraordinaire,
de briller par un crime parfait précisément parce qu’il est un médiocre et un
conformiste. Son avocat remet l’église
au milieu du village :

DEFENSEUR.
Notre bon Traps
n’est qu’un exemple pour beaucoup
d’autres. Si je suis tenté de dire qu’il
n’a pas l’étoffe d’un coupable, je
n’entends nullement par là qu’il soit
innocent. Au contraire : il est
empêtré dans toutes sortes de
culpabilités, il couchaille, trichotte,
filoute son prochain à longueur
d’existence, sans qu’on puisse dire
que cette existence ne consiste
qu’en adultères, fraudes et
escroqueries. Non, elle a aussi ses
bons côtés, oui parfaitement, ses
vertus : tout compte fait, c’est un
brave homme, mais qui porte en luimême des ferments d’incorrection,
d’indélicatesse, d’irréflexion, comme
toutes les existences ordinaires,
même les nôtres.
En vain. Traps s’obstine désormais à
revendiquer son crime de toutes ses
forces. Le juge n’est finalement guère
tendre dans son verdict, et il renvoie
Traps à sa médiocrité. Il est bien évidemment incapable d’un tel crime, ce
qui ne l’innocente pas pour autant :
JUGE Ne nous illusionnons pas : dans
ce monde où tu pétarades au volant
de ta Jaguar, il ne te serait jamais
rien arrivé si, chanceux comme tu
es, tu n’avais débarqué chez nous,
dans cette villa paisible, parmi ces
quatre vieillards qui ont projeté dans
ton univers la pure clarté de la
justice... et au nom de laquelle je te
condamne maintenant, mon cher
Alfredo, à la peine de mort.
Il resterait au bourreau à faire son office…

Friedrich Dürrenmatt
par son portraitiste
Varlin

Actualité de La Panne
On est tenté par une comparaison avec
les protagonistes de la débâcle de
Swissair. Ressemblance nullement
fortuite qui découle logiquement de leur
adhésion à la même idéologie du succès facile, du profit à tout prix jusqu’à
la banqueroute. Et pourtant, la première
version de La Panne a été conçue en
prose il y a près d’un demi-siècle en
1955, un récit lyrique magnifique soustitré Une histoire encore possible. Dürrenmatt en tire aussitôt une pièce radiophonique diffusée par radio Berne.
Des dialogues serrés, efficaces, drôles.
Suit une version pour la télévision, puis
un film qu’on doit à Ettore Scola, avec
Alberto Sordi en Alfredo Traps. Il s’écoulera plus de vingt ans jusqu’à ce que
Dürrenmatt en fasse une comédie considérablement retravaillée. De nouveaux
personnages sont ajoutés, Justine von
Fuhr, sensuelle et perverse, Emma
Pracht, une féministe qui plaide pour
l’union libre, un banquier sonore, Knall.
Dürrenmatt s’amuse avec les noms. On
reconnaîtra en Justine le nom de l’héroïne du divin Marquis et von Fuhr est
suggestif à des oreilles francophones.
Quant à Emma, c’est le nom d’un magazine féministe d’une rare agressivité,
Pracht signifiant magnificence. Le juge
devient Abraham Gotthold Luis Wucht
(= véhémence), le procureur Isaak Joachim Friedrich Zorn (=colère), le défen-

seur Jakob August Johann Kummer
(=chagrin), des noms pétants assortis
de prénoms bibliques emphatiques. Le
bourreau répond au patronyme débonnaire de Roland René Raymond Pilet.
Dans la nouvelle, Dürrenmatt fait mourir Traps. Il se pend, victime de son
ivresse et de sa confusion entre jeu et
réalité. Nos vieillards navrés : « Alfredo,

Dürrenmatt: un artiste aussi à l’aise dans
les arts plastiques qu’en littérature. On le
voit ici travaillant sur une lithographie
(Magazine «Du» - Janvier 1991)

Alfredo, qu’allais-tu t’imaginer ? Tu nous
gâches notre plus belle soirée » Tout
autre est la conclusion de la pièce radiophonique. Pilet le bourreau met Traps
tout simplement au lit contre ses protestations éthyliques qu’il doit être exécuté parce qu’il est un assassin. Le lendemain, il est repris par son univers.
« Qu’est-ce que j’ai dû raconter comme
bêtises cette nuit. C’était quoi, ce truc ?
Quelque chose comme un procès. Je
m’étais imaginé avoir commis un assassinat. Quelle stupidité. Moi qui ne
ferais pas de mal à une mouche... » Et
Traps de repartir en pétaradant au volant de sa voiture de rêve, se promettant de tordre le cou à ce salaud de
Stürler qui ne veut lui laisser que 5%.
La chute de la comédie est plus ambiguë. Super-Alfredo s’avère un peu moins
pimpant au particulier : on apprend non
seulement que Mme Gygax le dédaignait mais que son chef couchait avec
sa femme. L’innocent-coupable,
comme le désigne le juge, est pris en
mains par Justine.
Un texte pour le théâtre
Jouée pour la première fois en septembre 1979, la pièce sera accueillie assez froidement par la critique, bien
mieux par le public. La traduction française se fera attendre encore cinq ans.
Elle est l’œuvre du genevois Walter
Weideli. Les Genevois se souviennent
sans doute de l’auteur du Banquier sans
visage - une commande de la ville pour
fêter le bicentenaire du banquier Necker - c’est lui. Une très belle traduction, en tout cas. Première le 4 septembre 1984 à Paris au Carré Silvia
Monfort, Silvia Monfort assumant le rôle
de Justine. La pièce a été très peu
jouée en français. Quelques représentations à Neuchâtel et à Morges, dans
les années nonante. Il est difficile de
savoir, aujourd’hui, si les critiques de
1979 étaient justifiées ou le fait d’un
conformisme heurté par l’humour décapant de Dürrenmatt. Telle quelle, la
pièce durerait deux heures et demie
PUBLICITE

Friedrich Dürrenmatt en compagnie de Gunter Grass (à gauche) (Kindlers
Literaturgeschichte der Gegenwart - 1974)

environ. Prohibitif. Il a fallu élaguer, revenir à une certaine pureté de la pièce
radiophonique tout en conservant les
éléments de la comédie.
Le rire pour prendre ses distances
Du point de vue des conséquences, le
propos est grave. Traps est un individu
sans scrupules et un inconscient. Les
vieux ne seraient-ils pas tout simplement les instruments d’une justice immanente, des sortes de dieux vengeurs ? Dürrenmatt s’est toujours défendu contre ce genre d’interprétations.
D’abord il ne faut pas confondre l’appareil judiciaire avec la justice, l’institution avec la valeur (en allemand, ce sont
deux termes différents : Justiz et
Gerechtigkeit). Un appareil plein d’imperfections, injuste souvent, corrompu
par l’argent peut-être. Et nos vieillards

sont égoïstement centrés sur leur propre plaisir, déterminés à goûter une fois
encore aux joies terrestres, aux produits
raffinés que leur statut de privilégiés leur
permet. Ils ne cessent jamais de
s’amuser, égoïstement. C’est Alfredo,
dans son ivresse, qui bascule, se rêve
en grand criminel hors du commun pour
se sentir exister et non par un repentir
authentique. Il n’y a pas de morale à
cette fable, pas de héros. Mais un regard impitoyable qui se sert du rire pour
prendre ses distances avec une réalité.
Marco Polli

La Panne
de F. Dürrenmatt - par le Théâtre Antigone
Mise en scène: Mauro Paoluzzi

Genève - Théâtre «La Traverse»
du 21 janvier au 1er février 2003
(détails: voir Agenda, p.16)
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1921 – 1990
FD est né le 5 janvier 1921 à Konolfingen, un village
bernois. Son père était pasteur, et Friedrich a incontestablement été marqué par cet héritage. Il a obtenu sans joie
sa maturité en 1941 puis s’est inscrit à l’Université de Zurich en philosophie, sciences naturelles et germanistique.
Très rapidement il est revenu à Berne, mais a finalement
interrompu ses études pour tenter de vivre de sa plume.
Ce qui le motivait vraiment dès son plus jeune âge, c’est
le dessin et la peinture. En 1976 et 1985, alors qu’il était
déjà un écrivain reconnu, il exposa ses tableaux à Neuchâtel, puis, en 1978 à Zurich.
Sa première pièce publiée, en 1945/46, C’était écrit, fut
présentée au Schauspielhaus de Zürich, en 1947, où elle
déclencha un scandale. Mariage avec Lotti Geissler, établissement à Ligerz au bord du lac de Bienne : les premières années jusqu’en 1952, il tire le diable par la queue pour
nourrir une famille qui comptera bientôt cinq enfants. Il vit
d’émissions radiophoniques, conçoit ses premières pièces
radiophoniques, un genre très prisé alors, de feuilletons,
commence à écrire des romans policiers qu’il prétend alimentaires. En réalité, son premier roman à succès Le juge
et son bourreau écrit en 1948 et qui paraît d’abord en feuilleton en 1950 est beaucoup plus que cela. Il contient pour
l’essentiel sa conception de l’impossibilité de prévoir l’avenir en raison de la complexité des relations humaines et du
hasard qui vient toujours perturber les plans les mieux établis. L’idéalisme qui se propose d’améliorer la société est
de ce fait un abus, un dessein orgueilleux qui, le plus souvent, bascule dans le désastre. Thèse qu’il illustre dans la
pièce Romulus le grand, jouée pour la première foi en 1949
au Stadttheater de Bâle. Dès 1950, Dürrenmatt publie coup
sur coup des pièces pour le théâtre, qui sont jouées, des
dialogues radiophoniques, une suite à son premier roman,
Le soupçon (1951). 1956, avec la première de La visite de
la vieille Dame au Schauspielhaus de Zürich, reprise peu
après à Bâle marque un tournant dans sa carrière. On reconnaît dès lors en lui un auteur d’envergure et original qui
tranche sur la production germanophone totalement préoccupée par la digestion de l’holocauste de la deuxième guerre
mondiale. La Panne date de cette époque.
1958 sera une année très féconde. En cure à Vulpera –
Dürrenmatt souffrira sa vie durant de diabète - il travaille à
un « opéra pour une banque privée » Frank V. Suit le scénario du film Cela s’est passé en plein jour qui donnera le
roman Le soupçon. La visite de la vieille Dame franchit la
manche pour New York, puis c’est Varsovie, Cracovie (PL),
Aarhus (DK), Copenhague, Oslo.
Reprise du Mariage de Monsieur Mississipi qui devient
film en 1960. 21 janvier 1962, c’est la première des Physiciens au Schauspielhaus de Zürich, la pièce qui sera de
loin la plus jouée en allemand. Mentionnons encore la première, en avril 1964 à Paris, de La visite de la vieille Dame.
Le monde francophone a mis du temps à reconnaître cet
auteur original et inclassable dans les canons de l’époque.
Sa carrière est lancée. Dürrenmatt est désormais un
auteur reconnu, productif, joué dans le monde entier, sollicité et couronné de nombreux prix. Cela n’empêche l’establishment et particulièrement la presse spécialisée de lui
chercher constamment des poux dans la tête. Son originalité, ses réflexions parfois caustiques, ne manquent pas de
choquer. Dürrenmatt s’établit définitivement à Neuchâtel.

« Je parle le bernois et j’écris en allemand. Je ne pourrais
pas vivre en Allemagne parce que les gens y parlent la
langue que j’écris, et je ne vis pas en Suisse allemande
parce que les gens y parlent la langue que je parle. Je vis
en Suisse romande parce qu’ici, les gens ne parlent ni la
langue que j’écris, ni celle que je parle. » On reconnaîtra
sans doute le goût du paradoxe ; mais c’est plus que cela.
La langue de Dürrenmatt n’est pas l’allemand d’Allemagne, ce Hochdeutsch qui fait tant de peine à nos cousins
germains. C’est une langue écrite enrichie de son bernois,
un dialecte d’une extraordinaire puissance expressive. Dürrenmatt rit sous cape en inventant la ville de Güllen. Ça a
de la gueule. Mais pour le Bernois, Güllen signifie purin,
cette ville pourrie où l’argent a tué les sentiments.
Pourtant sa veine créatrice n’est pas tarie quand bien
même ses deux œuvres maîtresses, Les Physiciens et La
visite de la vieille Dame ont été écrites et poursuivent leur
bonhomme de chemin sur les scènes du monde.
Dürrenmatt meurt le 14 décembre 1990, chez lui à Neuchâtel, après un dernier coup de gueule, le 22 novembre,
dans un discours magistral en l’honneur de Vàclav Havel à
l’occasion du prix Gottlieb Duttweiler : La Suisse – une
(M.P.)
prison.
Dürrenmatt, un auteur d’envergure mondiale. Ici, «La visite de la vieille dame» jouée
par une troupe thaïlandaise (Tages Anzeiger - 8.9.89 - photo: Emmanuel Ammon)

Festivals 2003:
L’appel du large....
C’est l’automne... Petites laines, humidité, refroidissements... Voilà pour le négatif. Mais pensons également
aux bons côtés: d’une part, c’est bientôt Noël, et d’autre
part, surtout, c’est le moment de s’inscrire pour de futurs
festivals, sinonymes de printemps, d’été, de chaleur et de
rencontres! Comme à son habitude, votre ECJ vous
présente dans son numéro d’octobre la liste des festivals
2003, une liste non exhaustive mais ô combien alléchante,
comme vous pouvez le constater. France, Belgique,
Allemagne, Québec: les aventuriers du théâtre amateur
romand auront de quoi satisfaire leurs besoins d’évasion.
Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre proposition de
festival, vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Rolf Gosewinkel, responsable des
festivals au sein du comité FSSTA. Il répondra volontiers à
toutes vos questions et demandes relatives à ces manifestations. Pour vous inscrire, rien de plus simple; il vous
suffit de remplir le bulletin ci-dessous, d’y joindre tous les
documents déjà en votre possession et de l’envoyer au
plus vite à notre responsable des festivals à l’adresse
indiquée. Précisons qu’il s’agit d’une pré-inscription; votre
spectacle devra ensuite être visionnable, sauf exception,
avant la date limite d’inscription du (ou des) festival(s)
concerné(s).
D’autres propositions de festivals suivront sans doute dans
les mois à venir. Nous ne manquerons pas de vous les
présenter dans ce journal.
Bon voyage...!
Responsable «festivals» au sein du comité central FSSTA:
Rolf Gosewinkel
Rte des Colondalles 34 - 1820 Montreux
Tél. 021 963.03.02 - 079 218.52.51
Prof. 01 235.76.85 - fax 01 235.77.71
e-mail: rolf.gosewinkel@ubs.com

✁

☞

Précisions importantes:
- Le comité FSSTA sélectionnera en priorité les spectacles
auxquels il aura pu assister. N’oubliez donc pas de l’informer de vos dates de représentation aussitôt qu’elles
seront connues.
- Si, pour une raison ou pour une autre, vous renoncez à
votre inscription, n’oubliez pas d’en avertir au plus vite le
responsable des festivals.
- Le comité FSSTA s’efforcera de contenter le plus grand
nombre de troupes en tenant compte de leurs desiderata.
Cependant le critère de qualité sera prépondérant en cas
de candidatures multiples.
- De plus en plus de festivals (internationaux, notamment)
demandent une cassette vidéo du spectacle pour effectuer leur
sélection. Pensez-donc à filmer votre spectacle, ce qui est
devenu relativement aisé avec les moyens techniques actuels
(par ex. avec une caméra vidéo digitale pour amateur)
- Pour mémoire, nous vous rappelons que la FSSTA
soutient financièrement les troupes qui participent à un
festival en couvrant leurs frais de déplacement jusqu’à
concurrence des sommes suivantes: Suisse: Fr. 500.-- /
Europe: Fr. 1500.-- / Reste du monde: Fr. 3000.--.
- Ces sommes sont versées après coup, sur présentation
d’un décompte détaillé, accompagné des pièces justificatives (factures, quittances, etc.).
- Si vous participez à un festival ne figurant pas sur la liste
FSSTA, vous êtes priés d’en informer le comité FSSTA,
par le biais de son responsable des festivals. Ce n’est qu’à
cette condition notamment que le comité FSSTA pourra
entrer en matière pour un éventuel soutien financier à cette
participation (aux conditions présentées ci-dessus).
- Enfin, n’hésitez pas à appeler Rolf Gosewinkel sur son
numéro professionnel (01 235.76.85). C’est là que vous
aurez le plus de chance de le joindre.
(R.G./Réd.)

Festivals 2003

Bulletin de pré-inscription

☞

Troupe:.................................................................

La troupe s’inscrit pour le(s) festival(s) suivant(s):

Nom et adresse de la personne de contact:

.........................................................................................

.......................................................................................

.........................................................................................

.......................................................................................

.........................................................................................

.......................................................................................

Titre de la pièce:...........................................................

No. de tél. :...................... No. fax:.........................

Auteur: ........................................................................

e-mail:...................................................................

Durée: ..................... Nb comédiens: .................

Pièces à joindre à votre pré-inscription (si disponibles)

(Joindre un plan des représentations agendées)

- dossier de presse, présentation troupe
- photos, vidéo, visuels spectacle (flyer, affiche, programme)

K7 vidéo: oui non - sera disponible dès le: ................

A renvoyer au plus vite (mais avant le 31 janvier 2003 au plus tard) à:

Rolf Gosewinkel - Resp. Festivals FSSTA
Rte des Colondalles 34 - 1820 Montreux

Remarques:
.........................................................................................
.........................................................................................

Lieu:
Châtillon sur Chalaronne (Ain/F)
Dates:
du 8 au 11 mai 2003
Durée spectacles:
1h30 env.
Genre:
auteurs contemporains
Sélection & programmation: par les organisateurs
Délai d’inscription:
31 décembre 2002
Remarques:
présence d’auteurs pendant le festival

Lieu:
Villers-les-Nancy (F)
Dates:
du 4 au 8 mars 2003
Durée spectacles:
60 à 90 minutes
Genre:
spectacles d’humour contemporain
Sélection & programmation: par les organisateurs
Délai d’inscription:
15 octobre 2002
Remarques:
envoyer votre dossier d’inscription directement
à: «Humour en poche» - Théâtre de la Roële 4, rue St-Fiacre - 54600 Villers-les-Nancy
Tél. 0033 383.40.64.93 - roelps@zol.com

Festival Pataf
Lieu:
Dates:
Durée spectacles:
Genre:
Sélection:
Délai d’inscription:
Remarques:

Festival «Brut de Scène 2003»
Lieu:
Dates:
Durée spectacles:
Genre:
Sélection & programmation:
Délai d’inscription:
Remarques:

Festival d’été de Cavalaire
Lieu:
Cavalaire (Var/F)
Dates:
juillet-août 2003
Durée spectacles:
1h30 env.
Genre:
indifférent (préférence au «tout public»)
Sélection & programmation: par les organisateurs
Délai d’inscription:
31 mars 2003
Remarques:
festival en plein air (par mauvais temps en salle)

IIIe Festival international de théâtre
d’amateurs
Lieu:
Dates:
Durée spectacles:
Genre:
Sélection & programmation:
Délai d’inscription:
Remarques:

Namur (Belgique)
fin août 2003 (à confirmer)
indifférent
indifférent
par les organisateurs
30 avril 2003
festival international, donc spectacle compréhensible si possible par un public multilingue

Rudolstadt (Allemagne)
du 22 au 25 mai 2003
indifférent
indifférent
par les organisateurs
15 novembre 2002
spectacle plutôt visuel - présence de la troupe
pendant tout le festival
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Narbonne (F)
1ère semaine de juillet 2003 (à confirmer)
1h30 env. (spectacles à 22h.)
indifférent (boulevard à éviter)
par FSSTA
31 mars 2003
festival en plein air

Annemasse (Haute-Savoie/F)
du 7 au 11 mai 2003
1h30 env.
répertoire contemporain
par FSSTA
31 janvier 2003
thème «Un théâtre citoyen: pourquoi, comment?»

Europäische Amateurtheatertage

Festival national de Narbonne
Lieu:
Dates:
Durée spectacles:
Genre:
Sélection:
Délai d’inscription:
Remarques:

(voir aussi ECJ 3/02)

de

Lieu:
Reims (F)
Dates:
du 24 au 31 mai 2003
Durée spectacles:
1h30 max.
Genre:
indifférent
Sélection & programmation: par les organisateurs
Délai d’inscription:
31 décembre 2002
Remarques:
2 spectacles par soirée
convivialité, rencontres & formation
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Festival national de théâtre
contemporain amateur

(voir aussi ECJ 4/02)

rn

Lieu:
Cholet (près de Nantes/F)
Dates:
du 19 au 26 avril 2003
Durée spectacles:
50 minutes env.
Genre:
indifférent
Sélection & programmation: par les organisateurs
Délai d’inscription:
1er novembre 2002
Remarques:
possibilité de présenter un extrait d’une pièce
plus longue - renseignements et inscriptions
sur www.ville-cholet.fr/arlequins/

Festival «L’humour en poche»
de
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Festival des Arlequins

Festival de création «Estivades 2003»
(voir aussi ECJ 3/02)
Lieu:
Dates:
Durée spectacles:
Genre:
Sélection :
Délai d’inscription:
Remarques:

Marche-en-Famenne (Belgique)
du 1er au 9 août 2003
max. 75 min.
créations
par FSSTA
31décembre 2002
créations sur le thème «Le théâtre» - créations
originales (réécriture et adaptation proscrites)

Festival international de Victoriaville
Lieu:
Dates:
Durée spectacles:
Genre:
Sélection :
Délai d’inscription:

Victoriaville (Québec)
du 26 au 29 juin 2003 (à confirmer)
1h30 env.
indifférent (boulevard à éviter)
par FSSTA
31 mars 2003

Festival «Theatra»
Lieu:
St-Louis (Haut-Rhin/F)
Dates:
du 10 au 12 octobre 2003 (à confirmer)
Durée spectacles:
min. 15 min. - max. 45 min.
Genre:
indifférent
Sélection & programmation: par les organisateurs
Délai d’inscription:
30 avril 2003
Remarques:
festival de spectacles courts, doté de prix

Répertoire des festivals français

Vous connaissez un festival?

Vous pouvez consulter, sur le site «www.surlesplanches.com», le
catalogue complet des festivals organisés sur le territoire français sous l’égide
de la FNCTA (festivals régionaux, nationaux, internationaux, de jeunes, à
thème, etc..) avec leurs caractéristiques et les références de leurs organisateurs. Libre à vous de prendre contact avec ces manifestations pour y trouver
un débouché pour votre spectacle.

Vous connaissez un festival ne figurant pas sur cette liste et
susceptible d’accueillir une troupe d’amateurs romands? Alors
pensez à en informer notre responsable des festivals qui est
toujours à la recherche de nouveaux débouchés pour nos troupes
affiliées. Il vous en sera reconnaissant... et les autres troupes aussi!

V ictor Hug
o,
Hugo
témoin de son sièc
le
siècle

Commission consultative des auteurs

naire; le 1er mars 1871, il déclare devant !’Assemblée Nationale: «Soyons la Fédération Continentale! Soyons les EtatsUnis de l’Europe!». Hugo cultive I’art d’être le grand-père de la
Nation, épouse tous les méandres de son époque avec plus
de grandeur d’âme et de bonne foi que de réalisme et plaide
avec ferveur pour les insurgés du monde entier. Protecteur
des proscrits, il trouve chaque jour des raisons de fulminer
contre le despotisme. Enthousiaste mais inconstant, il milite
Né avec le siècle, poète lyrique et élégiaque, romancier fépour toutes les options politiques de son siècle et exhorte au
cond, auteur dramatique, critique, pamphlétaire, dessinateurgraveur et homme politique, le colosse Hugo «a permis à ceux terme de leur logique les aspirations de son temps. Il égrène
et défriche ses idées, fort de ses convictions; les transposant
qui souffrent de crier», rappelait Philippe Soupault.
dans des gerbes syntaxiques et les
Son unicité réside davantage dans
traitant avec générosité et raffinela complexité de sa création que
ment, il fait preuve de vigueur et de
dans l’homogénéité monolithique de
joyeuse pétulance.
son œuvre. Frondeur prêt à charger,
Son œuvre, si gigantesque soit-elle,
ennemi ouvert de tous les dogmatisoscille entre authentique et virtuel,
mes, Hugo a lutté avec la plume
entre tonalités épiques et lyrisme
comme arme pour le respect des
intimiste, entre alizés de tendresse
droits de l’homme, étant engagé
et déferlantes d’indignation et de
avec flamme et conviction dans la
colère, passages touchants et envorevendication des droits de la
lées décapantes, entre pugnacité
femme et de l’enfance opprimée.
tellurique et évasions métaphysiRéverbérant, exalté et mobilisateur
ques. Elle révèle un tempérament
à la fois, son message est un permariche, à la fois narratif et humaniste,
nent manifeste, énoncé sans récombatif et méditatif; pittoresque et
serve, au nom de la juste et noble
évocateur, frôlant le mysticisme et
cause dans laquelle il s’investissait.
capable d’ardeur héroïque.
Les trois pôles de sa trajectoire sont
Animé par la justesse de son comaxés sur son œuvre littéraire, son
bat et la fermeté de son engageaction politique et sa houleuse vie
ment, I’archer Robin des bois de la
sentimentale; d’ailleurs R. Escholier
littérature aiguise sa plume et se
le considérait comme « un amant de
lance à corps perdu dans une lutte
génie ». L’académicien Alain
sans merci, ayant pour cible l’humaDécaux s’évertue à convaincre que
nisation de la société. Ancré dans la
toute la vie du génial Hugo n’a été,
réalité, conscient de la légitimité de
en fait, qu’un effort incessant de rela cause qu’il défend, Hugo s’érige
composer son enfance.
en porte-drapeau, s’évertuant à déMisant sur plusieurs registres zigzanoncer les intolérables injustices
gant entre lyrisme, prose et dramaenracinées et institutionnalisées.
turgie, alternant entre rigueur janséSes véhémentes prises de position
niste et exaltations romantiques,
Portrait de Victor Hugo jeune, par Louis Boulanger, vers
1830 (Musée Victor-Hugo, Paris)
qu’il exhibe, avec une virtuosité déHugo poursuit sans trace d’hésitation
clamatoire, étonnent et dérangent;
sa destinée, s’inscrivant dans le Parmalgré la forme évolutive et non violente du processus d’abonasse de la littérature française et universelle. Sa vie et son
lition des iniquités qu’il préconise. Pour adoucir les cœurs enœuvre sont vouées à traverser les siècles. Auteur incontournadurcis qui campent sur leurs privilèges, il faut plaider, s’investir,
ble, intarissable source de nobles sentiments: la Liberté, le
émouvoir et faire vibrer pour faire réfléchir. Hugo s’avère un
Progrès, le Bien, le Vrai, la Démocratie, sa grandeur se meexcellent stratège dans cette guerre de harcèlement rhétorisure à l’ampleur de son œuvre. Hugo est
que, même s’il n’a pas réussi à changer la vétusté des comun torrent de mots et d’images, de cadences et de contrastes,
portements et à secouer l’ankylose des consciences.
de révoltes et d’engagements; il dénonce, déstabilise et fait
Ses virages et ses métamorphoses, qui ont jalonné sa trajecréfléchir.
toire politique, ont offert à une poignée de scribes spéléoloDans sa course rapide et effrénée, il déracine des routines,
gues et penseurs en quête de boutures hugoclastes, aventuemporte des galets, des sédiments et des pépites; des allurés dans le gouffre du géant, recroquevillés sur la vie et
vions, du sable et de l’or. Il ne tient qu’à nous de décanter, au
l’œuvre hugolienne, l’occasion de découvrir quelques attitudes
passage, le matériel charrié. Son œuvre monumentale, d’une
opportunistes, machistes et cabotines. Si on n’arrive pas à
richesse foisonnante, excelle par la virtuosité du langage et du
ébranler un grand roc, on se contente de l’avilir en le souillant.
style, la générosité de la pensée et l’humanisme de la vision.
Cela n’empêche pas de célébrer avec toute l’émotion comméHugo belliqueux, infatigable, s’oppose à toutes les formes de
morative reconnaissante, le bicentenaire de la naissance du
tyrannie; il s’avère un magicien du verbe sans pareil, vecteur à
poète.
travers lequel se croisent l’œuvre de l’écrivain et ses prises de
position. Figure prophétique de nos démocraties modernes, il
étonne par sa puissance dramatique tourmentée et visionGeorges Dumitresco
En cette année où nous célébrons le 200e anniversaire de la
naissance de cette grande figure de la littérature française,
les auteurs de la Commission Consultative de la SSA ont
décidé de consacrer leur rubrique à leur illustre prédécesseur par le biais d’un article de Georges Dumitresco.

Du 4 au 11 août dernier, Neuchâtel a vécu un véritable
marathon de la scène

La Servante:
24 heures de théâtre,
que du bonheur!
La Servante, ça faisait un moment qu’on
en entendait parler et un moment qu’on
se réjouissait de voir ça. Une pièce jouée
à Neuchâtel, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, on était curieux et impatient! Mais
bon, 24 heures en spectateurs, on a beau
être des théâtreux atteints jusqu’à la
moelle, on a peur de ne pas tenir sans
verser lamentablement… Bon, on ira voir
Le pain de Roméo vendredi 9 août à
19h00 et… on avisera!
Le pain de Roméo est merveilleux, les
dialogues sont compliqués, durs et beaux
à la fois… on ne comprend pas tout au
départ, il faut suivre et s’habituer au style.
Et puis, il nous manque le début de
l’histoire, qui commence à midi. La pièce
se termine, on en veut encore. On reste
pour Le roulement de tambour et pour
Tout le reste est singerie. Il est bientôt
minuit. On se tâte: si on reste maintenant
on verra la fin avant le début. Très bien,
on rentre dormir et on revient demain à
midi.
Samedi midi. La Servante (Incitation)

ouvre le dernier double tour d’horloge.
C’est encore plus compliqué, mais on est
dans le bain, on adore, c’est superbe.
Suivent L’architecte et la Forêt et La
Serinette. Il est 19h00, depuis là on a vu.
On reviendra à minuit. On se réjouit déjà.
Minuit. Armé de deux plaques de chocolat
à l’Ovomaltine, nous nous installons à
nouveau sous une couverture dans les
fauteuils du climatisé Théâtre du
Passage. On est impatient, pris au jeu,
complètement imprégné; on en veut
encore. Commence La Panoplie du
squelette, suivie de Celui qui vient, Une
fleur imperméable à la nuit, – il est 5h15
– Le Fou raconte toute l’histoire, Le Jeu
du Veuf et La Servante (Retour). Il est
11h00, dimanche. C’était la dernière. Les
deux metteurs en scène, Robert Sandoz
et Théo Huguenin-Elie, et les trente
comédiens montent sur scène, le public
se
lève
dans
un
tonnerre
d’applaudissements. Olivier Py, l’auteur,
rejoint les comédiens et les embrasse
un à un. Il est ému, eux aussi, nous aussi.

Scène de L’architecte et la forêt

Wow, c’était trop fort!
Après avoir sincèrement félicité tout ce
petit monde, on rentre chez nous la tête
pleine d’interrogations, le cœur plein
d’émotions. On est crevé, mais on ne
parle que de ça, on s’assure d’avoir bien
compris, on fait nos commentaires, on
développe, on disserte…!
Dimanche, 14h00, on finit par se
coucher… on est crevé, mais heureux!
Natacha Astuto

Scène de Le Pain de Roméo

«L’Espérance» de Genève au 13e Festival international de théâtre amateur de Victoriaville (Québec)

Les cousins d’Amérique
« Bonne fête Jacques Séchaud ! » La phrase défile régulièrement en lettres rouges sur l’immense panneau lumineux qui
domine le principal carrefour de Victoriaville.
Victoriaville : petite cité canadienne typique, à une centaine de
km de Québec, célèbre pour son « championnat d’hommes
forts », son exposition agricole, son équipe d’impro..
Et, depuis 13 ans, pour son Festival international de théâtre
amateur.
Jacques Séchaud, ex-jeune premier, metteur en scène, 60
ans de théâtre. Et donc de la suite dans les idées…
Cette idée-là, qui l’amène au Québec en cette fin juin 2002
avec une dizaine de comédiennes et comédiens du théâtre de
l’Espérance de Genève, elle est née il y a 35 ans. Au siècle
dernier.
Acte I : 1967. Avec de jeunes comédiens plus ou moins
fraîchement débarqués à L’Espérance, « JS » monte Piège
pour un homme seul, diabolique pièce policière de Robert
Thomas, dont Hitchcok himself s’inspirera pour un film.
Suspens garanti, succès assuré. Rideau.
Acte II : 2001. « JS » a pris quelques rides, les comédiens
aussi. Mais pas la pièce de Robert Thomas. Ni les mémoires : personne n’a oublié le succès de Piège pour un homme
seul. Et l’idée, saugrenue, est lâchée : rejouer la pièce, 35 ans
plus tard, avec le même metteur en scène et les mêmes
acteurs…Conjuguer le passé simple au présent recomposé.
A deux exceptions près, les comédiens, séduits par ce clin
d’œil, se replongent dans leur brochure. Le piège se met en
place. Et se refermera 25 fois, dans la salle de L’Espérance,

sur un public ravi de s’y laisser prendre.
Acte III : 2002. Le piège a fonctionné. Tant et si bien que la
FSSTA choisit de l’exporter au Québec. Une sorte de mémoire
d’Outre-Atlantique…accueillie avec la chaleur et la spontanéité qui sont à nos cousins d’Amérique ce que la méfiance
et le sérieux sont aux Helvètes : une seconde nature.
Avec cet inimitable mélange de tendresse, d’humour, de
candeur et de finesse, les Victoriavillois ont fait quatre jours
durant la fête au théâtre. Autour de cet héritage commun, et si
divers, qu’ils savent faire chanter comme personne : la langue
française. L’histoire d’une passion commune, exprimée dans
les registres les plus différents, les talents les plus variés, les
âges et les provenances les plus diverses. C’est sans doute
la principale raison d’être d’un festival comme celui-ci,
derrière son caractère bon enfant : montrer que le théâtre
amateur, souvent confiné dans d’étroites frontières locales, a
aussi une valeur universelle. Et c’est bien ce qu’ont ressenti
le public et les six troupes participantes – une française, une
suisse et quatre canadiennes. Preuve en est également cet
art particulier que les Québécois exercent avec brio, que
d’autres pays leur ont déjà emprunté et auquel le festival de
Victoriaville donnait une très large place : les matchs d’improvisation, régal d’expression et de ferveur. Un art populaire que
le Festival a élevé au rang d’art religieux , en offrant à son
public une « messe d’impro » : le théâtre amateur est universel ; il peut être aussi éternel !
Dominique Huppi,
comédien du Théâtre de l’Espérance

Le Théâtre au fil du temps:
Le Théâtre antique

L’acteur
dans
son espace
Etant donné la prépondérance du visuel
et du gestuel dans le théâtre romain,
on ne s’étonnera pas que l’acteur ait
été nommé différemment en Attique et
à Rome: ici c’est l’histrion, «celui qui
danse», là c’est l’hypokritès, «celui qui
répond». Deux noms qui marquent bien,
en dépit des filiations historiques, l’évolution vers un théâtre où les signes du
spectaculaire paraissent l’emporter sur
le texte lui-même. N’est-il pas d’ailleurs
significatif que les plus littéraires des
œuvres dramatiques romaines, les tragédies de Sénèque, aient eu pour seuls
«spectateurs» les privilégiés des lectures publiques (recitationes) ? De même,
doit-on s’étonner qu’à partir du IIe siècle de notre ère les architectes romains
aient transformé nombre de théâtres,
comme celui de Cherchell en Algérie,
en faux amphithéâtres, afin de sacrifier
au goût du public pour le spectaculaire?
Et de fait, entre l’acteur unique de la
scène grecque primitive et la théorie de
personnages que nécessite la comédie romaine, la différence n’est pas seulement de quantité, mais fondamentalement de nature: à l’archétype stylisé
du monde athénien le théâtre romain
oppose un «réalisme» fondé sur la multiplicité des types et la magnificence
décorative dont témoigne la richesse de
la frons scenae.
Si l’on en croit la tradition rapportée par
la Chronique de Paros, «le poète Thespis joua le premier un rôle d’acteur dans
un drame qu’il représentait aux
dionysies de la cité»; puis, nous dit
Aristote, «Eschyle le premier porta de
un à deux le nombre des acteurs, diminua l’importance du chœur et donna le
premier rôle au dialogue; Sophocle
porta le nombre des acteurs à trois et
fit peindre la scène» (Poétique, 1449 a
18). Ces acteurs, tous masculins, nous
les connaissons figés par la peinture
ou la sculpture, mais nous ignorons

leurs gestes et leur voix
(d’autant plus importante que
leurs rôles étaient non seulement déclamés mais aussi
chantés). Comment dès lors
parler d’eux sinon en les ramenant à leur symbolique même:
le masque et le costume? En
dépit d’un certain vedettariat beaucoup plus marqué à Rome
qu’en Grèce - l’acteur antique
s’efface, en effet, totalement derrière son rôle, même physiquement: le masque cèle son visage
et déforme sa voix, la robe (chiton grec, toge romaine, tunique
servile) et le manteau également
amples (dans la tragédie du
moins) cachent son corps si
bien qu’il est réellement aux
yeux du spectateur d’alors le
ou les personnages qu’il joue.
En effet, cet accoutrement permet à un acteur de tenir dans la
même pièce plusieurs rôles parfois très différents: ainsi celui qui
interprète Antigone dans la tragédie de Sophocle est-il aussi... Hémon, de même que, dans Les Bacchantes d’Euripide, le deutéragoniste
incarne Penthée ainsi que... sa mère
et meurtrière, Agavê. Ces multiples interférences expliquent sans doute la
faible part des dialogues à trois personnages dans la tragédie grecque et rendent compte de l’alternance structurelle
permettant au public de reporter son
attention de la skênê à l’orkhêstra où
évolue le chœur et, à l’acteur, de modifier son apparence. Une apparence
d’ailleurs fortement marquée par divers
artifices : l’ onkos du masque, les hautes semelles des cothurnes (de véritables petites échasses chez les
Romains!),les rembourrages divers
(progastridon ventral ou prosternidion
pectoral) et les couleurs symboliques

Statuette d’ivoire trouvée à Rieti représentant une héroïne tragique (peut-être
Clitemnestre) : on notera l’allongement du
personnage par la conjugaison d’un onkos
démesuré, de hauts cothurnes et d’une robe
plissée. Sous les ouvertures du masque se
devinent la bouche et les yeux de l’acteur.
(Bibliothèque du Petit Palais, Paris. Photo
Bulloz)

fortement tranchées (blanche pour les
vieillards, jaune pour les femmes, rouge
pour les dignitaires, etc.).
Une telle désignation de l’acteur ne peut
s’expliquer que par la pauvreté du décor attique. Y avait-il même un décor
dans les premières pièces? Si l’ on se
reporte une fois de plus à Aristote, c’est
Sophocle qui l’aurait introduit (vers 465
avant notre ère) en peignant la skênê;

très rapidement toutefois se développe
une skénographie qu’illustrent les noms
d’Apollodore d’Athènes ou de Clisthène
d’Erétrie : décors simples figurant un
palais, une tente ou un temple dans la
tragédie, des maisons privées dans la
comédie, un paysage, marin ou rustique, dans le drame satyrique, et que
l’on pouvait tirer à la manière de la scena
ductilis romaine (un panneau glissant
de chaque «coulisse» pour former assemblage au milieu de la scène). A ce
tableau central s’ajoutaient les
périactes latéraux, hauts prismes triangulaires dont chaque face permettait de
prolonger ou de modifier la zone médiane. Ce décor plan pouvait être «dynamisé» par divers artifices techniques
tels que l’ ekkykléma, sorte de plateforme fixée au dos d’une porte pivotante
et permettant de voir ce qui se passait
derrière le décor, dans les demeures;
la mêkhanê, sorte de grue pour faire
évoluer les personnages dans les airs,
ou encore l’ anapiesma, trappe mobile
permettant de faire surgir un héros des
Enfers.

S’il nous est impossible d’imaginer avec
précision quel était l’ acteur en scène
ni comment le chœur se déplaçait réellement, nous sommes plus renseignés
sur le statut social des comédiens. Professionnels à Athènes, ils ont vu leur
rôle grandir en même temps que se tarissait la création poétique, si bien
qu’au IIIe siècle avant notre ère les concours dramatiques n’étaient plus, bien
souvent, que des concours entre acteurs. Bien rémunérés et bien considérés, ils bénéficiaient d’une sorte d’immunité diplomatique que leur conférait
leur vie itinérante : certains eurent
même un véritable rôle d’ambassadeur,
monnayant leurs services à la cause la
plus offrante, et l’on sait que Démosthène s’insurgea contre ces acteurs
«qui prennent prétexte de leur art pour
faire le plus grand mal à la cité». Dès
279, les acteurs s’organisèrent en associations (synodoi) «d’artistes dionysiaques» comparables aux corporations
et, comme elles, fortement structurées.
Ces associations acceptaient aussi
bien les acteurs indépendants que les

troupes organisées, les poètes que les
musiciens, et leur existence dura jusqu’à la fin de l’Empire romain.
L’histrion romain, à l’inverse de l’acteur
grec, était généralement un esclave ou
un affranchi placé sous la dépendance
d’un directeur (dominus gregis). Celuici était le véritable responsable du spectacle puisqu’il achetait les pièces aux
auteurs et assurait l’organisation matérielle et artistique de la représentation. Cette dépendance des acteurs
romains n’empêchait cependant pas
certains d’entre eux de jouir d’une réelle
faveur, au point que Néron envia leur célébrité, que l’impératrice Domitia succomba aux charmes du pantomime
Paris et que Messaline chercha à séduire le pantomime Mnester, qui avait
été auparavant le mignon de Caligula.

Texte tiré de: «Le Théâtre»
de Daniel Couty & Alain Rey
(Editions Larousse)

Les Masques
Tout autant que le choeur, le masque symbolise le théâtre
(sourcils saillants, barbe courte), le grisonnant (au teint pâle,
antique. Pourtant il ne s’est imposé que tardivement.
signe de douleur), l’homme brun (cheveux crépus, air rude),
qui symbolise les rôles antipathiques, et l’homme blond
Si l’on en croit la légende, reprise par le poète latin Horace
(boucles
dorées, teint frais), qui désigne le héros dans la
dans son Epître aux Pisons (appelée Art poétique), «Thespis
force de l’âge;
(...) sur un chariot promena des acteurs au visage barbouillé
- huit éphèbes imberbes dont le propre à tout (brun et chede lie. Après lui, Eschyle créa le masque et la longue robe».
velu), le crépu (blond et hautain), le délicat (teint blanc, air
Dans les rituels primitifs les masques étaient taillés dans
riant), les sordides (regard baissé, cheveux dépeignés, teint
l’écorce des arbres: les masques portés par les tragédiens
livide), le pâle et le demi-pâle qui servent tantôt aux amoureux,
ou les comédiens se composaient d’une carcasse de chiftantôt aux malades ou aux blessés;
fons recouverte d’un crépi de plâtre que l’on peignait pour
préciser les traits. Deux minuscules trous laissaient passer le
- huit femmes dont la femme chenue aux cheveux pendants,
regard, une large ouverture figurait la bouche (les dents
la femme pâle aux cheveux pendants et la vierge aux cheveux
n’étaient généralement pas dessinées), une perruque et
tressés, toutes caractérisées par la tristesse de leurs traits;
éventuellement une barbe achevaient la physionomie. Un
- enfin six esclaves (trois hommes et trois femmes) à l’aspect
cordon jugulaire permettait de fixer le masque qui enveloppait en outre la tête par
derrière jusqu’à l’occiput.
Les plus anciens masques tragiques
étaient assez peu différenciés les uns des
autres, en vertu du principe capital de l’esthétique classique: «Sacrifier à la pureté
des lignes l’expression et le pathétique.»
Ce n’est qu’à partir du IIIe siècle avant notre
ère que le réalisme pénétra dans la plastique des masques, permettant ainsi de
diversifier les rôles comme en témoigne
l’inventaire que nous a laissé le grammairien athénien Pollux (IIe siècle de notre ère)
dans son traité, le Lexique.
Les masques tragiques sont au nombre de
vingt-huit. On distingue:
Masques tragiques romains (mosaïque de Sosos, Iie siècle avant notre ère) : tardifs, ces
masques accentuent les traits jusqu’à la caricature. L’aspect proprement pathétique
- six «vieillards», tous barbus, parmi lesdisparaît et le masque tragique rejoint celui de la comédie (en particulier dans le cas du
quels le rasé (le plus âgé), l’homme blanc
vieillard de droite). (Musée profane de Latran, Cité du Vatican – Photo Sergio Rossi)

plus réaliste, aux cheveux moins «stylisés» : l’homme vêtu de
peau assure souvent le rôle du pédagogue, l’homme à la
barbe en pointe et l’homme camus sont des messagers, la
vieille esclave a les traits ridés et un bonnet d’agneau.
Plus nombreux, les masques comiques atteignirent le chiffre
de quarante-six dans les pièces de Ménandre, Plaute et Térence:
- neuf anciens: les deux pappoi (grands-pères) aux caractères
opposés (l’un tout sourire, l’autre grincheux); les deux
vieillards, pères traditionnels de la comédie, dont le premier
porte un masque au côté gauche exprimant le calme et le côté
droit la colère; les deux hermonioi (du nom de leur créateur,
l’acteur Hermon); l’homme à la barbe en pointe, auquel revient le rôle de l’oncle grondeur; le lycomédéios, aux sourcils
opposés (l’un relevé, l’autre baissé), était utilisé pour les intrigants; quant au prostitueur (pornoboscos grec ou leno latin),
double du précédent, il se distinguait surtout par le rictus accentué de ses lèvres;

- onze jeunes gens allant du propre à tout, auquel revenait le
rôle d’amoureux (joues colorées, sourcils relevés, cheveux
bruns), aux trois écornifleurs (le parasite, le flatteur, le Sicilien), au teint de jouisseur et aux oreilles décollées par les
coups, et à leur dupe (le masque portrait), figurée par un
étranger niais et fanfaron;
- les masques féminins, au nombre total de dix-sept, se répartissent en vieilles (trois masques: la grosse vieille, débonnaire et souriante; la louve, maquerelle aux yeux louches; la
ménagère à la bouche garnie de deux molaires), en courtisanes (sept masques: retraitées ou en exercice, dépravées foncières ou forcées, toutes se distinguent par la couleur vive de
leur costume et leurs cheveux tressés) et en femmes honnêtes (sept masques, de la materfamilias aux vierges vraies et
fausses, de la bavarde à la silencieuse);
- enfin les neuf esclaves (sept serviteurs et deux servantes) parmi
lesquels se distinguent les cuisiniers, maeson roux et chauve, tettix
brun et chauve, tous masques au réalisme très accentué.

«Le Théâtre» (Editions Larousse)

PRO PATRIA
soutient
Masques tragiques. Le passage du masque grec (terre cuite du Ve siècle avant notre ère, à
gauche) au masque romain (marbre du Ier siècle avant notre ère, à droite) souligne
l’accentuation du réalisme : les yeux sont plus précisément dessinés, la coiffure plus composée ; l’onkos disparaît. Cette adaptation au réel traduit la dégénérescence du sentiment
tragique dans le monde romain. (Masque grec : Musées royaux d’art et d’histoire, Bruxelles – Photo S. Purin – Masque romain : Musée archéologique, Naples – Photo R. Pedicini)

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

PUBLICITE

A VENDRE
Matériel d’éclairage d’occasion
Régie ADB manuelle 2X12 + flash, 2 blocs
de puissance 6X2kW, 2 projecteurs 1kW
avec découpe et zoom + changeur de
couleurs, 2 projecteurs 500W Minim, 4
tubes fluos ultraviolets, pieds de projecteur,
câblage.

Prix pour le lot complet:
Fr. 4000.-Tél. 021 909.50.07

CHERCHE
Comédiens
Compagnie «Rive Gauche» (Genève)
cherche 1 homme de 20 à 35 ans env.,
1 homme de 40 à 55 ans env., 1 femme de
40 à 55 ans env.. pour jouer dans comédie
en mai 2003

Contact:
Michel Tagliabue
Tél./fax 022 342.74.18

COURS DE FORMATION
par Cie Maramande
«Eclairage II» (Moutier 1-3.11) - «Roy Hart»
(Porrentruy 22-24.11) - «Les clefs pour
monter un spectacle réussi» (Porrentruy
22-23.11) - «Danse-théâtre-voix» (Delémont
29-30.11 & 1.12)

Renseignements & Inscriptions:
Cie Maramande
CP 75 - 2882 Ste-Ursanne
032 461.38.38 - fax 032 461.38.50
mararamande@bluewin.ch

Galatée

Reprise de nos présentations des nouveaux venus de l’an
2002. Aujourd’hui, c’est dans le canton de Neuchâtel que
nous nous rendons pour découvrir Galatée, une aventure
théâtrale prometteuse. A lire leur répertoire, on ne peut
s’attendre qu’à de divines surprises lors de leurs prochaines créations. Mais laissons-les donc se présenter...

Si, dans la mythologie grecque, Galatée est fille de Nérée,
elle est, pour ce qui concerne notre troupe, fille du hasard
et de l’enthousiasme. Nous étions en effet quelques-uns,
comédiens actifs dans divers groupes de théâtre amateur
de la région neuchâteloise, à ressentir le besoin de monter
des spectacles plus personnels, moins soumis aux
impératifs budgétaires des grosses productions. Nous
souhaitions également prendre le temps d’aboutir notre
travail plutôt que d’enchaîner les pièces sur un rythme
effréné, parfois au détriment de la qualité. De plus, nous
partagions le même engouement pour le théâtre de
Yasmina Reza : nous nous lançâmes donc, avec Conversations après un enterrement, dans une mise en scène
d’Yves Bourquin. Le financement fut rapidement trouvé et
le Centre culturel neuchâtelois nous accueillit en ses murs
pour cette création, en 1996. Cette aventure, sans avoir
vraiment commencé, aurait dû s’arrêter là... Mais la
réaction du public fut à ce point chaleureuse que nous
décidâmes de récidiver, ce d’autant plus que des responsables de salle nous invitaient à venir jouer chez eux. En
1998, Buttey de Simon Gray (m.e.s. Marthe Matile) fut
présenté à Neuchâtel ainsi qu’au Théâtre des Mascarons à
Môtiers, ce qui inaugura notre première «tournée». Une
troupe était née malgré elle.. L’année 1999 fut riche en
projets: Lorsque je me mets à écrire de Fernando Arrabal
(recueil de poèmes joué au Château de Môtiers) et La
maison du lac d’Ernest Thompson (m.e.s. Eddy Jacquet),
qui finira par être donnée au Théâtre de Poche de Mulhouse. La machine était lancée et prit son rythme de
croisière: Oncle Vania d’Anton Tchékhov en 2000 (m.e s.
Yves Bourquin), Le mensonge de Nathalie Sarraute en
2002 (m.e.s Mario Sancho, repris en décembre prochain à
Villeneuve et en janvier 2003 à Neuchâtel) et Les acteurs
de bonne foi de Marivaux prévu pour le printemps 2003
(m.e.s Yves Bourquin) (détails: voir
Agenda, p.16).
Carte d’indentité:
Galatée a pour seule ambition d’obéir
Domicile:
Cortaillod
à des coups de cœur et d’essayer de
Année de naissance:1996
les faire partager au public, en espéAdhésion FSSTA:
2002
Président:
Fabio Morici
rant lui apporter du plaisir, de la saine
Ch. Bataillonnés 4A
curiosité, des émotions imprévisibles,
2016 Cortaillod
des découvertes, des ailleurs...
032 842.54.02
Galatée

En haut: Butley de Simon
Gray (1998)
Au milieu:
La maison du lac d’Ernest
Thompson (1999)
En bas à droite:
Conversations après un
enterrement de Yasmina Reza
(1996)
En bas à gauche:
Oncle Vania d’Anton
Tchekhov (2000)
(photos: Pierre-William Henry)

Atelier-Théâtre des Compagnons du Coteau (Yvorne)

VAUD
VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

Atelier-Théâtre des 3/4
(Montreux)

L’Atelier
GENEVE
FRIBOURG

GENEVE

Les Perd-vers (Attalens)

Théâtre Antigone (Genève)

Vacances de rêve
de F. Joffo - m.e.s. G. Delafontaine
Attalens - Hôtel de l’Ange
Ve 8 & Sa 9 nov. 20h30 - Di 10 nov. 17h30
Chardonne - Salle communale
Samedi 16 novembre à 20h30
Châtel-St-Denis - Univers@lle
Ve 29 & Sa 30 novembre à 20h30
Théâtre de la Cité (Fribourg)

La Ronde
d’A. Schnitzler - m.e.s. A. Lecoultre
Fribourg - Théâtre de la Cité
Les Ve 8-15-22-29 nov. - Sa 9-1623-30 nov. à 20h30
Dimanche 17 & 24 nov. à 17h.

La Panne
de F. Dürrenmatt - m.e.s. M. Paoluzzi
Genève - La Traverse
du 21 janvier au 1er février 2003
(relâche dimanche & lundi)
Réservations: 022 909.88.99
Théâtre-Offiez (Versoix)

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

L’Arbanel (Treyvaux)

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

GENEVE
NEUCHÂTEL
Théâtre La Ramée
(Marin-Epagnier)

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

Les poules parlent d’eux
et les chickens d’elles
texte & m.e.s. Gérard William
Boudry - La Passade
du 5 oct. au 1er déc. à 20h30
les Vendredis-samedis
Réservations: 032 841.52.32

Groupe Théâtral de Bellevaux
(Lausanne)

Un air de famille
d’Agnès Jaoui & J.-P. Bacri
m.e.s. Patrick Oulevay
Lausanne
Salle paroissiale de Bellevaux
les Ve-Sa 1-2 & 8-9 nov. à 20h30
Di 3 nov. à 15h.
Réservations: 021 903.46.53

Le bon réflexe lorsque vous
débutez la préparation de
votre spectacle: une info par
e-mail à
webmaster@fssta.ch
ou un fax au 026 658.18.34

GENEVE
VALAIS
Edelweiss-Loisirs (Chalais)

Mademoiselle Julie
d’A. Strindberg - m.e.s. O. Albasini
Chalais - Cabaret Edelweiss
du 9 nov. au 8 déc.
les Ve-Sa à 20h30 - Di à 17h.
Réservations: 027 458.28.15
Tréteaux du Bourg (Monthey)

Plaisant Courteline
café-théâtre satyrique
m.e.s. Jean-Jacques Walder
Hermance - Salle communale
les Ve-Sa 8-9, 15-16, 22-23 nov.
à 20h30 - Di 17 nov. à 15h.
Réservations: 078 828.51.59

Sous les jupes des filles

Les Amis de la Scène
(Boudry)

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

Délai de rédaction
pour no. 6/02:
Lundi 2 Déc. 2002

Potiche

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

de Nathalie Sarraute
m.e.s. Mario Sancho
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 6 & Sa 7 déc. à 20h30
Di 8 déc. à 17h.
Réservations: 021 960.22.86
ou www.theatre-odeon.ch
Neuchâtel - Collège de la
Promenade - du 14 au 26.01.03
Réservations: 032 825.05.05

Courteline online

d’après Charles Dickens
m.e.s. Guy Bochud
Yvorne - Salle de la Couronne
7-13-14 décembre à 20h30

de Barillet & Gredy
m.e.s. Frédéric Beltrando
Monthey - Petit Théâtre de la Vièze
Me-Je-Ve-Sa 27-28-29-30 nov. & 4-5-6-7 déc.
à 20h30 - Di 1er & 8 déc. à 17h.
Réservations: 024 475.79.63

Atelier B612 (Carouge)

Le Mensonge

A Fleur de Mots (Lausanne)

Un conte de Noël

Groupe Théâtral d’Hermance

Huis-Clos

Galatée (Cortaillod)

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

La Belle et la Bête
d’après Mme Leprince de Beaumont

de C. Badal - m.e.s. J. Michaud
Troinex - Théâtre du Hangar
Hermance - Salle communale
19-20-22-23-26-27-29-30 nov. à 20h30
Réservations: 079 455.63.99

Le Coup de Théâtre
(Lausanne)

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

Amateurs Associés (Riddes)

Quand la Chine
téléphonera
de Patricia Levrey - m.e.s. G. Fraisier
Riddes - salle de l’Abeille
Ve 8 & 15, Sa 9 & 16 nov. à 20h30
Réservations: 027 307.1.307

.

La Réplique de Champtaure (Payerne) a fêté ses 20 ans!!
Eh oui! Bravo!! Les festivités officielles ont eu lieu le
vendredi 11 octobre 2002. Pour cette célébration, les 70
comédiens qui ont fait partie de la troupe depuis ses
débuts avaient été invités. Environ 35 d’entre eux firent
le déplacement. Au programme de la soirée: représentation (la dernière!) de leur spectacle-anniversaire - Un
piano dans l’herbe de Françoise Sagan (photo) - et
remise de récompenses aux plus «méritants» des
«anciens combattants»...
Nous reviendrons sur cette troupe dans le prochain
numéro de votre ECJ, à l’occasion du gros plan que nous
leur consacrerons. (réd.)

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

www.fssta.ch/Pages/Agenda.html

