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Le Comité central a vu...
en septembre-octobre 2004
Biennale 2004
Tous les spectacles dont:
Les Disp’Art’ates du Littoral/NE Les Physiciens (Durrenmatt)
La Catillon (Gruyères)
Les cinq dits des clowns
au prince (J.-P. Alègre)
Les Polyssons (Lausanne)
Création sur le thème «Visite de
la vieille dame»
Théâtre Hall (Genève)
Trac’n’Art (Lausanne)
La Rumeur (Payerne)
La Réplique de Champtaure (Payerne)

L’impromptu de l’Alma (Ionesco)
Festen (Vinterberg/Rukov)
Week-end (Noël Coward)
Théâtre sans animaux (Ribes)

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

CHERCHE
comédienne bilingue (F-D), 20-25 ans
comédien de couleur (noir, latino), de langue allemande
(schwiizertütsch), 25-30 ans
pour création «Letzter Start», pièce courte de 20 min.,
sélectionnée par le festival de théâtre SECONDO de Zurich
(24-27 février 2005).
CV et photos à envoyer au plus vite à:
Les Môdits - Daniel Petitjean, président
3971 Chermignon-d’en-Bas /VS
daniel.petitjean@admin.vs.ch
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Circuit de diffusion FSSTA

Les inscriptions sont encore ouvertes
pour la saison 2004-2005
La saison 2004-2005 du Circuit de diffusion a débuté et quatre troupes ont
d’ores et déjà trouvé des débouchés pour leurs spectacles dans l’une ou
l’autre des huit salles du Pool des Théâtres amateurs romands. Malgré cela,
il reste encore quelques possibilités de programmation au printemps 2005
pour des spectacles qui s’inscriraient rapidement dans les semaines à
venir... D’autre part, il est déjà le moment de songer à la saison 2005-6 pour
les troupes qui souhaiteraient tourner avec leur spectacle l’an prochain.
Alors, a bon entendeur...
Pour vos inscriptions et pour tous renseignements:
Secrétariat permanent FSSTA - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
026 658.18.33 - 076 318.08.33 - webmaster@fssta.ch

Francine Pin Muller,
Déléguée Vaud
Photo 1e page:
Kaléidoscope d’images de la Biennale Suisse du
Théâtre d’amateurs 2004 à La Béroche/NE

5/04 octobre

Cela m’amuse souvent d’observer à quel point le théâtre est omniprésent dans la
vie de tous les jours. Cela commence le matin, au moment de choisir ses
vêtements, de se coiffer, de s’habiller. On pense à la journée que l’on va avoir à
affronter, on passe un costume, on met un masque et l’on se met en scène... La
même situation peut devenir comique ou tragique selon notre humeur du
moment. Rideau...
Qui n’a jamais un peu forcé la note en allant chez le médecin expliquer un
quelconque «bobo», pas forcément pour être plaint, ni pour esquiver le travail
(oui, bon, d’accord, peut-être une fois…), mais simplement pour être cru, pour
pouvoir en parler, pour être écouté.
Est-ce qu’on ne se fait pas un peu plus assuré qu’on ne l’est vraiment au moment
d’entrer dans un magasin d’articles de luxe, d’affronter une assemblée qu’on ne
connaît pas, de signer un contrat d’achat pour une maison que l’on n’est pas
vraiment sûr d’arriver à assumer, ou... au moment d’entrer en scène?
Tout est jeu, tout est comédie et parfois aussi, bien sûr, tragédie. Mais je suis
d’accord avec Paul Valéry pour dire en substance que, quel que soit le jeu que
l’on joue, c’est finalement toujours une facette de nous que l’on montre, un
possible. Et ça c’est aussi tout le bonheur du théâtre, du vrai, je veux dire, celui
avec les rideaux et tout et tout. On peut, l’espace d’un rôle, redevenir enfant,
vivre son rêve et jouer pour de bon, pas seulement parce que la vie l’exige, juste
parce qu’on en a envie, et faire comme si.
Vous souvenez-vous :«D’accord! On dirait que moi je serais la princesse, pis toi
tu serais sa sœur pas aussi belle et pas aussi intelligente mais quand même pas si
mal parce que la marraine bonne fée viendrait arranger tout ça.»? Et d’un coin
du jardin surgit un château, un lit devient un bateau (ou un vaisseau spatial,
XXIe siècle oblige!), un appartement tout ce qu’il y a de paisible se transforme
en une jungle dangereuse et meurtrière, le poisson rouge est un piranha, le petit
frère souriant de toutes ses (quatre) dents devient le chef sanguinaire de la tribu
adverse (d’ailleurs elles sont où, ses autres dents, hein ?).
On dit souvent que les acteurs sont de grands enfants; eh bien, à mes yeux, c’est
une grâce. La grâce de savoir imaginer, et de cette imagination faire naître ou
renaître un personnage. L’acteur peut tout être, tout connaître; grâce à son
travail, il se rend le monde plus merveilleux et sans limites…
Peut-être vous demandez-vous où je veux en venir?
En fait, j’avais juste envie de vous rappeler, de nous rappeler, qu’au-delà de
toute contingence financière, de tout problème de logistique, notre vrai moteur
reste le jeu. Et quel bonheur de pouvoir avouer sans rougir que nous sommes des
accros du jeu !
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que nous avons de la
chance!

p. 4-5-6-7-8-9-10
Biennale Suisse
du Théâtre d’amateurs 2004:
Compte-rendu &
reportage photographique

p. 6-7-8
Assemblée générale FSSTA:
Résumé des débats
Rapport d’activité du comité central

p. 9-10
Hommage aux nouveaux
membres d’honneur
& présentation des nouveaux
membres du comité central

p. 11
Actualité FSSTA

p. 12-13
La Théâtrale de La Chaux-deFonds fête ses 100 ans

p. 14-15
Les P’tits Nouveaux

p. 16
Votre Agenda des spectacles

La Biennale Suisse du Théâtre d’amateurs
a déroulé ses fastes les 10-11-12 septembre
derniers à La Béroche/NE

Utopie? Vous
avez dit utopie?
En 1991, lorsque les représentants des quatre fédérations signaient
leur charte pour la création d’une Biennale suisse du théâtre d’amateurs, on parlait volontiers d’un projet utopique promis à une courte
existence. Réunir tous les deux ans des troupes des quatre coins du
pays et présenter des spectacles dans les quatre langues nationales : il fallait y croire. Aujourd’hui, 13 ans plus tard et après six Biennales, l’utopie n’en est plus vraiment une. Certes, le parcours fut souvent chaotique, mais au lendemain de la Biennale 2004, les
Neuchâtelois de La Béroche nous ont prouvé que l’utopie est magnifique… quand elle devient réalité !
Les 10, 11 et 12 septembre derniers, ce
furent trois jours de pur plaisir : des spectacles de grande qualité, une organisation sans faille, et un accueil… parfait. Une
fois de plus, et à juste titre, nous pouvons
affirmer que les absents ont eu tort. Le
comité d’organisation et les quelque 140
bénévoles avaient fourni un travail colossal pour faire de ce rendez-vous un événement hors du commun. Et le résultat
fut à la hauteur.
Tous unis derrière Dürrenmatt
La manifestation s’est donc ouverte vendredi 10 septembre en début de soirée,
en présence de Mme Sylvie Perrinjaquet,
présidente
du
Conseil
d’Etat
neuchâtelois, et de très nombreux autres
représentants des autorités politiques et
théâtrales. La cérémonie d’ouverture fut
suivie de la représentation de la pièce Les
Physiciens de Friedrich Dürrenmatt, jouée
dans les quatre langues nationales. Ce
furent d’abord une équipe de comédiens
neuchâtelois issus de diverses troupes
du canton qui entamèrent la représentation. Après un intermède en romanche
assuré par une comédienne qui nous
raconta une partie de l’intrigue, les comédiens francophones reprirent la représentation, épaulée par une comédienne
de langue italienne. Heureux mélange
des langues, dont l’étrangeté s’effaça
devant l’universalité du thème. Place en-
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suite à l’allemand, pour le dernier acte,
grâce aux comédiens du Lyceum Alpinum
de Zuoz/GR. Au final, un beau succès
pour ce projet théâtral original dont la genèse fut parfois problématique. Servi par
des comédiens de très haut niveau, Dürrenmatt ne pouvait mieux lancer cette
sixième Biennale.
La crème du théâtre amateur suisse
Après l’assemblée générale de la FSSTA
le matin et un débat sur le théâtre amateur fort intéressant en début d’après-midi
(voir encadré page 5), la journée du samedi 11 septembre était consacrée principalement aux spectacles représentants
les diveres régions linguistiques. Saluons ici le remarquable travail de sélection réalisé par le comité d’organisation,
et plus particulièrement par Rolf
Gosewinkel, ancien membre du comité
central de la FSSTA. Nos amis Tessinois
ouvrirent le bal avec Non tutti i ladri
vengono per nuocere de Dario Fo par Il
Piccolo Teatro di Locarno présenté dans
la salle communale de Gorgier qui pour
l’occasion affichait complet. Jeunesse,
inventivité, humour étaient au rendez-vous
de ce spectacle qui a pu faire regretter à
certains de ne pas mieux comprendre les
subtilités de la langue italienne. Départ
ensuite pour le Théâtre de la Tarentule à
St-Aubin où nous attendaient les comédiens du Theater Muntanellas de Cazis/
1

En haut: Ouverture de la Biennale par Mme Sylvie Perrinjaquet,
conseillère d’Etat (à dr.), en compagnie des présidents des fédérations,
D. Molina (FFSI), J.-P. Oberson (FSSTA) et A. Peter (ZSV).
En bas: Tous les comédiens des spectacles de création sur le thème
de la Vieille Dame réunis pour le salut au public.

Reportage:
Jacques Maradan
GR ; Play Strindberg de Dürrenmatt était
à l’affiche et ce fut une heure trente de vrai
bonheur. Une diction parfaite, un jeu proche de la virtuosité et une scénographie
d’une sobriété remarquable nous ont fait
presque oublier que la pièce se jouait en
allemand. Triomphe mérité donc pour les
trois artistes grisons.
Après le repas de gala du soir, ce fut à la
Câtillon de Gruyères/FR d’avoir le redoutable honneur de clore la journée en présentant Les cinq dits des clowns au prince
de Jean-Paul Alègre, et ce en présence
de l’auteur ! La poésie et la féerie de ce
texte furent remarquablement servies par
la troupe ; une mention particulière pour
les costumes et la scénographie en général, alliant beauté et originalité.
Une vieille dame du rire aux larmes
A peine le temps de se remettre de toutes
ces émotions et c’était déjà le dimanche
matin 12 septembre et son traditionnel
spectacle de création en quatre langues.

2

Cette année, les troupes étaient invitées
à créer une pièce d’une vingtaine de minutes sur le thème de La Visite de la
vieille dame de Dürrenmatt. Romands et
Tessinois prirent l’option de s’éloigner résolument du thème initial. Les
Polyssons de Lausanne nous invitèrent à
un pique-nique surréaliste dans le désert
irakien (au plus près de l’actualité du
moment), tandis que Chii di Gordola/TI
nous dressait le portrait d’une vieille dame
vaudevillesque. A l’opposé, Alémaniques
et Romanches nous emmenèrent sur les
pas de la Vieille dame originale lors de
sa visite à sa ville d’origine Gullen. Deux
exécutions soignées qui à nouveau
éveillèrent quelques regrets chez les personnes non initiées au schwyzertütsch ou
au romanche.
Le bilan global de cette Biennale, au niveau artistique, est vraiment remarquable grâce à d’excellents spectacles présentés dans des lieux conviviaux et à la
hauteur des exigences techniques. Un
seul regret toutefois : l’absence d’un spectacle en romanche (en dehors de la création du dimanche), malgré les recherches
effrénées des organisateurs et les appels
répétés aux troupes de cette région.
Une organisation minutieuse
Si les spectacles nous ont ravis, il faut
également parler de la magnifique organisation mise en place par les troupes
de La Béroche pour cette Biennale 2004.
Difficile de faire ici un portrait exhaustif
des différents services et prestations offerts aux participants, mais passons
néanmoins en revue quelques-unes des
originalités de cette Biennale. Tous
d’abord, des navettes gratuites de bus
avaient été mises sur pied entre les différents lieux de la manifestation, de l’aube
à tard dans la nuit, évitant ainsi le ballet
des automobiles dans les rues étroites
de La Béroche et soulageant les participants du souci de prendre la voiture après
une soirée arrosée. Autre originalité, le
système de contrôle d’accès par carte à
puces : une seule carte pour trois jours
de manifestation, une carte réutilisable
et reprogrammable (dont la FSSTA a
d’ailleurs fait l’acquisition) contenant les
infos relatives aux options choisies par le
spectateur. A l’entrée de chaque lieu, un
simple lecteur branché sur un écran informatique permettait de contrôler instantanément la validité de la carte. De manière générale, toute l’organisation a fait
l’objet d’un soin particulier, du badge pour
les invités et les artistes aux «uniformes»
pour les bénévoles et le comité d’organisation ainsi facilement repérables, en
passant par la signalétique claire et originale dans les localités pour diriger le
public et les participants... sans oublier
3

les repas soignés et copieux, de la fondue du vendredi soir à la soupe aux pois
du dimanche. Grâce à Natacha Astuto
Laubscher et à son comité, le Théâtre
amateur a été servi par une organisation
professionnelle, dont l’efficacité peut se
résumer à un chiffre : plus de Fr.
100’000.— de budget dont l’essentiel
était déjà couvert avant la manifestation
grâce à l’apport des autorités et des multiples sponsors. Un véritable tour de force.
L’accueil, cerise sur le gâteau
Enfin, parlons de l’accueil. Non contents
de nous impressionner, les troupes de
La Béroche ont su nous prendre par les
sentiments. Ces petits riens, qui font la
perfection de l’événement, ces petits riens
donc ont rythmé la Biennale, marquant
comme autant de pierres blanches le
chemin de la réussite. Que ce soient les
marques de bienvenue attendant les invités dans leur chambres du camp de
Vaumarcus, les friandises parsemant les
différents lieux comme autant d’appels à
la gourmandise, le petit verre de l’amitié
servi avec un sourire sincère et cordial, le
ruban adhésif égrainant en quatre langues les mots du théâtre tel un fil rouge
(sauf qu’il était jaune !), le soleil, invité
surprise et non moins apprécié, et, last
but not the least, l’amitié, la fraternité, la
disponibilité (jusqu’à l’abnégation) de
bénévoles mus par une véritable passion,
le théâtre, et une mission, le servir…
Beline, Mouette et Tarentule ont placé la
barre très haut pour les organisateurs des
prochaines Biennales, mais nul doute
que nos amis Tessinois sauront relever
le défi dans deux ans de l’autre côté du
Gothard.
JM
Organisé à l’initiative de M. Roberto Betti,
directeur du Centre culturel neuchâtelois,
le débat sur le théâtre amateur du
samedi 11 septembre réunissait autour de la
table Mme Marie-Madeleine Mervant-Roux
du CNRS, M. Jean-Paul Alègre, auteur
réputé, M. Charles Lombard, écrivain et
président de ch-dramaturgie, et Marco Polli,
secrétaire général de la FSSTA. Cet
échange fut du plus grand intérêt et nous
ne manquerons pas de vous en résumer
l’essentiel du contenu dans notre prochain
numéro d’Entre Cour & Jardin (6/04 décembre)
(réd.)
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80e assemblée générale de la FSSTA

Consensus et unanimité
pour un large soutien
à la politique du comité
Le samedi matin 11 septembre, le Collège des Cerisiers à
Gorgier accueillait les délégués des troupes affiliées pour
l’assemblée générale de la FSSTA, organisée exceptionnellement en septembre pour s’associer à l’événement théâtral de
l’année, la Biennale suisse du Théâtre d’amateurs.
Le soleil radieux de cette journée avait certainement retenu
bien des personnes à participer à cette assemblée. JeanPaul Oberson ouvrit donc les débats à 10h. devant les
représentants d’une cinquantaine de troupes. Après le
message de bienvenue délivré par le syndic de Gorgier, le
comité central de la FSSTA entama l’ordre du jour par le plat
de résistance, soit la présentation du rapport d’activité (voir
page 7 & 8). Ce rapport exhaustif, couvrant près de quinze
mois d’activité, fut approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Il
en fut de même pour les points suivants, dont notamment les
comptes 2003 et le budget 2004. A ce propos, Patrick Francey,
notre trésorier, parla des quelques nuages qui s’amoncelaient à l’horizon sur les subventions de l’Office fédéral de la
Culture. Bien que cela soit une musique d’avenir, le comité
central va travailler à trouver des solutions pour compenser
ces futures baisses de subventions par de nouvelles recettes.
Au chapitre admissions-démissions, ce fut pour ainsi dire le
statu quo avec l’arrivée de douze nouvelles troupes et la
démission (ou radiation) de treize autres troupes (voir cidessous)… Signalons que les affiliations de quatre troupes
supplémentaires ne purent être ratifiées pour cause d’absence de leurs délégués à l’assemblée.

Jean-Paul Oberson accueille M. Nicolas Wittwer, président du Conseil communal de
Gorgier venu apporter le salut des autorités aux participants de l’assemblée générale

Côté comité central, trois départs (Aline Wyss, Josiane Gillioz
et Marc Strebel) ont été immédiatement compensés par
l’arrivée de Claude Penseyres (bibliothèque), Daniela de la
Hoz (déléguée GE) et Yves Krebs (délégué VD) (voir aussi p. 9
& 10).
Jean-Paul Oberson proposa ensuite à l’approbation des
délégués la nomination de trois nouveaux membres d’honneur : Aline Wyss et Josiane Gillioz, pour les nombreuses
années passées au service de la FSSTA, et M. Anton Zysset,
municipal de Crissier et président du comité d’organisation
du Festival de Chisaz qui fétait ses dix ans cette année.
Propositions acceptées par acclamation (voir aussi p. 9).
Avant-dernier objet, la proposition d’entreprendre une révision
partielle des statuts de la FSSTA. Quelques articles, obsolètes ou dépassés, nécessiteraient en effet une refonte ou une
reformulation. Proposition également acceptée. Un projet de
révision sera en principe présenté à la prochaine assemblée.
Enfin, appel fut lancé pour trouver un organisateur du prochain
congrès FSSTA au printemps 2005 (mars-avril). Etant donné
le court délai entre les deux congrès, le comité central proposait l’organisation d’un congrès «allégé» (assembléespectacle-repas). Quelques troupes ont marqué leur intérêt
du côté du Valais et de Genève.
En l’absence de «Divers», Jean-Paul Oberson put donc
mettre un terme à cette 80e assemblée vers 11h15, et inviter
les participants à prendre l’apéritif au soleil, sur la terrasse
dominant le lac, apéritif servi par les paysannes
neuchâteloises en costume…
(JM)

FSSTA: des effectifs stables à 165 troupes
L’assemblée a accepté les candidatures des troupes présentes suivantes :

…et de 3 demandes de congé : L’Bouchon de Coffrane, La
Caraca de Lausanne, le Zoo-Théâtre d’Ecublens.

Le Parpaillot de Moutier, L’Aire Libre d’Estavayer-le-Lac, la
Cie théâtrale AOC de Fribourg, L’Amuse-Gueule de Siviriez,
la Cie des Longues Fourchettes de Bulle, L’Autruche Bleue
de Courtepin, le Théâtre Sans Gage de Saignelégier, les
Baladins de l’Abbaye de Bevaix, le Ki-pro’quo de Grandcour,
Groupe Théâtral de Baulmes, P’tit Théâtre de la Fruitière de
Grens, la troupe Amilcar de Genève.

Des radiations pour non paiements répétés des cotisations
ont été prononcées : Les Microstars de Cressier, Les Cabotins de Savièse, Le Chapeau Profond de Nyon, Le Miroir de
Lavey, le Théâtre Belles-Lettres de Lausanne, la troupe
EtCaetera de Vevey.
11

L’assemblée a aussi pris acte de 7 démissions:

Le Vieux Théâtre de Carouge, A3 de St-Aubin, Les Apartés
de Froideville, Octopus du Brassus, Chexbres-Litté, Troupe
Tac-Tic de Cuarnens, Théâtre Idalie de Cugy.
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Rapport d’activité
du comité central
par Jean-Paul Oberson, président
avec la collaboration
des membres du comité

Le Comité central a travaillé, à part les affaires courantes, sur
les sujets suivants:
· Contacts avec les autres fédérations de Suisse au sein du
CNSTA et présidence de celui-ci, les réunions sont à
Lucerne.
· Préparation du Festival 2004 de Chisaz de Crissier puis
bilan .
· Préparation des rencontres avec l’OFC à propos des
subventions et de la place du théâtre d’amateurs dans la
politique culturelle en Suisse
· Analyse des réponses à l’enquête auprès des troupes
formant des jeunes
· Rédaction des règlements concernant la formation et les
festivals
Communication
Le plaisir de voir des spectacles de qualité et de recevoir un
accueil amical et souvent chaleureux fut la norme lors des
visites. A cette occasion, de nouveaux membres honoraires
sont promus, il s’agit de: Madeleine Houriet de la Théâtrale de
Tramelan, d’Arlette Bellon de La Birolande de Bière et de
Philippe Badande ATRAC Le Landeron.
Le journal doit beaucoup à Jacques Maradan et à Marco Polli.
Ce lien fort entre les troupes et ce miroir de l’activité du théâtre
d’amateurs en Suisse romande est précieux.
Activités théâtrales :
Chisaz
Le 6eme Festival de Chisaz s’est déroulé les deux premiers
week-ends de juin 2004. Il a vu la participation de troupes de
cinq des six cantons romands faisant de facto de ce festival la
Biennale suisse romande du théâtre d’amateurs.
Le Théâtre de la Dernière minute a joué La Veuve convoitée
de Victor Haïm, le Nouveau théâtre de Fribourg a enchanté le
public et le jury avec Le colonel Oiseau de Boytchev. Le
Tailleur pour dames de Feydeau avait mis une Tulipe noire à
ses chapeaux. Le Théâtre du Grü nous a servi Un air de
famille dans une basse-cour qui aurait amusé Jaoui et Bacri.
René Bruneau et ses Têtes à claque ont été servis par la
Beline. Enfin, le jury de Theadrama a récompensé le Gustave
qui a présenté La jeune fille et la Mort de Dorfmann.
Biennale
La Biennale 2004 a été organisée, conjointement avec le
congrès FSSTA 2004, par les troupes neuchâteloises La Beline,
La Mouette et La Tarentule. Le comité d’organisation, composé
de 12 personnes, s’est réuni régulièrement pendant 18 mois.
Le budget global se monte à CHF 158’000.--, financé par les
parts des fédérations, le sponsoring et les ventes.
Tandem
Lancée fin 2002 par la SSA et la FSSTA, l’action tandem (un
auteur-une troupe) a abouti en juin 2003 à la constitution de 7
tandems répartis dans 4 cantons (2 VD, 2 NE, 1 GE, 1 FR, 1
VS). Malheureusement, trois tandems se sont dissouts durant
la phase d’écriture. Il reste donc 4 tandems qui présenteront
le fruit de leur collaboration au public et au jury entre octobre
2004 et mars 2005.
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Des délégués attentifs aux propos du comité central

Circuit de diffusion de spectacles d’amateurs
Suite au sondage la FSSTA a mis sur pied dès la saison
2003-2004 un Circuit de diffusion avec la collaboration de huit
salles de spectacles gérées pour l’essentiel par des troupes
d’amateurs. Cette première saison s’est déroulée de manière
globalement satisfaisante, avec la participation de six troupes
pour un total d’environ vingt-cinq accueils. Pour ce projet, la
FSSTA a débloqué un budget annuel de Fr. 4000.-- sous la
forme de garanties de déficit accordées aux troupes participantes.
Les troupes intéressées à participer peuvent trouver tous les
renseignements relatifs au Circuit de diffusion FSSTA sur le
site internet de la FSSTA, www.fssta.ch, dans l’Espace Membres réservé aux troupes affiliées.
Festivals
On a rappelé que la troupe Galatée a participé au festival
Theatra de St-Louis avec leur splendide Mensonge, qu’une
autre troupe neuchâteloise, la Tarentule de St-Aubin, est allée
à Marche-en-Famenne défendre Les Figurants tandis que le
Cercle littéraire d’Yverdon faisait un tabac devant le public de
Narbonne avec son Dindon.
Théâtre en Herbe
Depuis de nombreuses années, des contacts amicaux avec
le Festival en Herbe de Renens existent. Cette année, la
troupe du Boxeur Bleu, qui venait de Lyon, a joué à Chisaz.
Quant à l’enquête sur les troupes d’enfants, les réponses ont
été analysées mais celles-ci étaient tellement peu nombreuses que les résultats sont difficilement utilisables.
Activités culturelles :
Participation au dictionnaire suisse du théâtre
Le secrétaire général de la FSSTA s’est vu confier la rédaction
de la notice sur le théâtre amateur, et quelques autres encore,
pour le Dictionnaire suisse du théâtre à paraître début 2005.
Débats sur le théâtre amateur
Un ouvrage collectif sur le théâtre amateur en Suisse est paru
en 1999 en allemand puis en 2000 en français avec une
contribution de Marco Polli. En 2004, c’est un groupe de
chercheurs français sous l’égide du CNRS qui a publié une
étude importante. Des contacts nés de ce travail résulte un
premier colloque qui s’est tenu dans le cadre de la 6ème
Biennale.
Formation et information :
Bibliothèque
La bibliothécaire qui quitte son poste a remercié les usagers
pour leur patience et leur gentillesse. Elle a annoncé que le
(suite page 8)
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Rapport d’activité de la FSSTA
(suite de la page 7)
comité envisage de développer les acquisitions auprès
d’autres éditeurs que l’Avant-Scène et a souhaité plein
succès à son successeur Claude Penseyres.
Collaboration avec la SSA
Les relations avec la SSA sont toujours empreintes d’une
grande cordialité. La fédération bénéficie d’une importante
subvention de la part de cette société.
De la collaboration avec la SSA résultent à la fois des tarifs
préférentiels pour les droits d’auteurs et la participation à Chdramaturgie. Cette organisation a construit un catalogue :
4500 ouvrages en allemand, quelques-uns en italien et 350
en français, ouvrages qui sont gérés par notre bibliothèque.
Formation
Le nouveau règlement mis en place en août 2003 fonctionne
bien. Il permet ainsi à un plus grand nombre de bénéficier
d’une subvention. Les stages organisés par une troupe et
ouverts à d’autres membres n’ont, malheureusement, guère
eu de succès quant aux inscriptions « externes ».
Activités nationales :CNSTA
Le comité national suisse du théâtre d’amateurs regroupe les
quatre fédérations de Suisse du théâtre d’amateurs à savoir
le ZSV (Zentralverband Schweizer Volkstheater), la FFSI
(Federazione Filodrammatiche della Svizzera Italiana) et
l’UTP (Uniun grischuna per il Teater Popular). Il est présidé
actuellement par la FSSTA. Marco Polli et Janine Constantin
Torreblanca épaulent Jean-Paul Oberson dans cette tâche.
Les réunions ont lieu à Lucerne. La Biennale, les relations
internationales (AITA) les relations avec l’OFC, furent les
principales préoccupations du comité.

Office Fédéral de la Culture
L’OFC nous a avisés d’une réduction progressive des subventions à la Culture de l’ordre de 25% pour les prochaines
années. Le rôle de cet office est actuellement en discussion.
Nous en sommes partie prenante dans la mesure où nous
recevons une subvention importante pour nos activités.
Activités internationales : CIFTA et AITA
Du 5 au 7 juin s’est tenu à Bellinzone le congrès annuel du
CIFTA. L’attachement à la culture latine est important et il doit
se traduire concrètement par des jumelages, des
participations à des festivals, etc.
En juillet 2003, les délégués du CNSTA, à savoir ceux de la
FSSTA, se sont retrouvés à Halifax pour participer au congrès
de l’AITA. Hormis le changement de présidence, actuellement
M. Leonoardo Tromp, le fait le plus important à souligner est
celui de l’enregistrement, en Belgique, de l’AITA comme
association sans but lucratif. Ceci permet à cette entité
mondiale d’avoir une existence légale. La prochaine
échéance importante est le congrès de Monaco qui se tiendra
en juillet 2005. A cette occasion, les Monégasques organisent
un Festival mondial du théâtre amateur de très grand intérêt.
Les Suisses y seront représentés par une troupe tessinoise
qui nous a révélé ses talents au congrès du CIFTA.
Les projets
Monaco : Mondial 2005 pour applaudir et soutenir Le Gruppo
Talia Teatro dont la Suisse a choisi de présenter la candidature. Congrès 2005 qui devrait se tenir en mars dans une
version allégée. Révision des statuts, travail avec le PATAF,
délégation dans les festivals. Enfin, un projet à long terme est
annoncé : le festival international du CIFTA ainsi que son
assemblée générale de 2008 en Suisse romande.

La présidente du comité d’organisation de la Biennale nous livre son bilan

Quel week-end!
La Biennale 2004 a été le genre de week-end qui met du
baume au cœur, le genre d’événement qui vous calme pour
un bon moment des «il n’y a plus d’associations», des «les
gens ne s’investissent plus dans rien»,
«dans ce pays, nos quatre régions sont de
plus en plus éloignées culturellement», «les
gens ne sortent plus de chez eux», etc.
La Biennale a été rêvée par une équipe de
12 personnes qui, en deux ans, a écrit mot à
mot le texte de cette œuvre et l’a mise en
scène en prévoyant tous les détails pour que
rien ne soit laissé au hasard.
Elle a été tenue par plus de 150 régisseuses
et régisseurs qui ont tous œuvré
consciencieusement et dans une bonne
humeur inaltérable pour que tout soit à
disposition au bon moment.
Elle a été coloriée en quatre langues par 9
troupes qui ont montré un travail d’une très
grande qualité et très souvent préparé
exclusivement pour l’événement.
Elle a été teintée par des comédiens de rue,
par des commerçants bradeurs, par des
spécialistes du théâtre d’amateurs et par
tant de personnalités.

La Biennale 2004

Elle a été interprétée par des centaines de visiteuses et de
visiteurs qui sont venus tenir fidèlement leur rôle dans cette
grande rencontre.
Il y a encore des associations, il y a encore
des gens prêts à s’investir, nos quatre
régions s’intéressent les unes aux autres,
les gens aiment aller à la rencontre des
autres. Il y a encore des passionnés, la
Biennale 2004 en est la preuve. Et ça fait
un bien fou!
A ces membres extraordinaires du comité
d’organisation, à ces bénévoles
incroyables, à ces troupes géniales, à
toutes ces personnes qui sont venues de
loin et à toutes ces personnes qui sont
venues de tout près; à vous toutes et tous
qui avez joué dans cette grande
symphonie, je vous dis bravo! C’était
tellement beau à voir tous
ces gens heureux!
Natacha Astuto
Laubscher
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Trois personnalités à l’honneur...
A l’occasion de ce Congrès 2004,
l’assemblée a donc accepté la nomination de trois nouveaux membres
d’honneur, en les personnes d’Aline
Wyss, Josiane Gillioz et Anton Zysset.
Ces deux membres démissionnaires
du comité central et le président du
comité d’organisation du Festival de
Chisaz à Crissier ont reçu, en même
temps que leur diplôme, un vibrant
hommage de notre président JeanPaul Oberson, hommage que nous
publions ici, dans une version…
condensée.

le doigté que tu mettais à leur parler de
leur spectacle et aussi, quel sens de
l’écoute et de l’accueil ! Tu as su faire
de chaque troupe visitée un nouveau
groupe d’amis.
C’est ta douceur même qui nous a fait
te choisir pour t’occuper du théâtre
pour enfants.

Anton Zysset

Aline Wyss
Chère Aline,
Lorsque tu as rejoint le comité, il y a
huit ans déjà, nous avons tout de suite
su que nous avions à faire à une forte
personnalité. C’est pourquoi le comité
t’a rapidement demandé d’être la vice–
présidente de la FSSTA. ! Tu as été
mon éminence grise et je te remercie
encore pour les conseils avisés dont tu
m’as gratifié.
En plus de ta tâche de déléguée, tu as
assumé la bibliothèque et présenté
des pièces dans ECJ. Grâce à toi, ce
service à nos membres s’est développé et enrichi.

De g. à dr.: Josiane Gillioz, Anton Zysset et Aline
Wyss, nouveaux membres d’honneur de la FSSTA

Josiane Gillioz
Chère Josiane,
Voilà 15 ans que tu travailles avec nous,
comité de la FSSTA. 15 ans d’écoute et
d’esprit de conciliation, 15 ans de
service dans la discrétion.
J’ai eu le plaisir de te rencontrer
quelquefois auprès d’une troupe
genevoise ou valaisanne et j’ai admiré

Cher Anton,
Lorsqu’il y a dix ans, pour le premier
festival de Chisaz, la municipalité de
Crissier t’a désigné pour en être
l’organisateur, c’était ta tâche de
municipal qu’on te demandait d’accomplir. De cette tâche, tu en as fait
une mission, celle de rallier le plus de
bonne volonté possible au service de
ce qui va devenir la biennale du théâtre
d’amateurs de Suisse romande. De
cette mission, tu as fait un sacerdoce
insufflant ton dynamisme dans l’organisation, multipliant les contacts avec
le théâtre professionnel, suscitant les
rencontres avec tes collègues municipaux de Crissier et de l’Ouest lausannois afin de leur faire connaître et
aimer notre festival. Nous espérons
que longtemps encore tu seras l’âme
de ce Festival et l’un de ses moteurs.
Jean-Paul Oberson/réd.

... et trois nouveaux délégués
au comité central
Claude Penseyres
Bibliothécaire

Rue de la Tour 46 - 1263 Crassier
Tél/fax: 022 367.14.91
claude.penseyres@fssta.ch

Si l’on devait résumer en peu de mots le personnage, on pourrait sans doute dire de
Claude : c’est un anarchiste vaudois, mais il se soigne. En effet, à la question « Quel
sens donnes-tu à ta vie ? », ne répond-il pas : «Le sens contraire» ; alors qu’il définit son
idéal de la manière suivante : «Vivre en harmonie avec mes semblables malgré la
difficulté.». Toute l’ambiguité d’un personnage original. Né en 1959 à laVallée de Joux, ce
Vaudois de Corcelles-le-Jorat se considère comme un Combier à part entière. Il fait ses
débuts sur scène avec le Trac’n’Art de Lausanne, dont il est membre depuis sa fondation
en 1986, et poursuit ses expériences théâtrales avec d’autres troupes comme le Théâtre
du Moment ou le Théâtre Belles-Lettres. Quand on lui demande ce qui l’a amené au
théâtre, il cite Charles Apothéloz : «J’ai fait du théâtre pour me situer dans une société qui
m’était étrangère. Je voulais jouer pour les autres, tous mes efforts tendaient à ce que les
gens réalisent la situation où ils vivent. Le théâtre devrait mettre en scène notre temps.
C’est malheureusement une ambition naïve. J’ai mis du temps à le découvrir.».
Cet amoureux des livres rêve d’ouvrir un jour une bibliothèque ou encore de rallier
Crassier (son domicile) à Lausanne-Berlin-Varsovie-Moscou en train tout en lisant L’Idiot
de Dostoïevski… En attendant, il va donc prendre en main la bibliothèque de la FSSTA et
vous faire bénéficier de son amour et de sa passion pour le texte écrit. N’hésitez donc pas
à prendre contact avec lui pour bénéficier de ses conseils et de ses connaissances (réd.).
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Daniela de la Hoz
Déléguée Genève

Av. Calas 2 - 1206 Genève
Tél.: 022 347.85.57 - 079 608.12.49
daniela.delahoz@fssta.ch

Yves Krebs
Délégué Vaud

Rte de Burenoz 29 - 1092 Belmont-s-Lausanne
Tél.: 021 728.23.29 - 079 201.98.57
yves.krebs@fssta.ch

Ce doux nom aux consonances très ibériques cache en fait une charmante personne
de nationalité italienne qui apparemment ne manque pas d’assurance (normal, elle y
travaille !) bien qu’elle revendique une certaine timidité. Timide, Daniela ? Oui, affirme-telle, et c’est à cause de cela qu’elle aurait commencé à faire du théâtre… Difficile à
croire, mais accordons-lui le bénéfice du doute. Cette Genevoise d’adoption préside en
ce moment la troupe Théâtre-Hall (Genève), après avoir fait ses classes aux Tréteaux
du Signal de Bernex et s’être frottée aux délices de l’improvisation avec Les
Improvisibles.
Côté caractère, outre sa soi-disant timidité, Daniela s’avoue volontiers têtue et impatiente (nous le verrons bien) ; des défauts bien modestes, surtout s’ils sont mis au
service d’une noble cause.., comme le Théâtre, par exemple ! Pour ce qui est des
qualités, elle pense savoir faire preuve de sensibilité et d’humanité… Parfait pour une
future déléguée genevoise appelée à rencontrer les troupes de son canton et à découvrir la diversité des personnalités qui les composent.
Dans la vie, cette jeune quadragénaire donne la priorité à sa fille et à son travail.
Normal, me direz-vous. Mais le théâtre obtient malgré tout la médaille de bronze de ses
priorités. Pas mal, non ? Là où certains diraient « Travail, famille, patrie », Daniela
choisit « Famille, travail, théâtre ». Bravo et bonne chance dans ton futur travail de
déléguée genevoise ! (réd.)

Sociétaire des Tréteaux de Scapin de Vevey (notamment), Yves vient donc renforcer
l’équipe des délégués vaudois composée de Patrick Francey et Francine Pin Muller,
après le départ de Marc Strebel.
Qui est-il donc, ce sympathique jeune homme? Eh bien, mystère! Modeste et discret, il
rechigne à parler de lui-même. Mais, après une petite enquête, nous avons pu lever un
coin du voile. Fils illégitime de Patrick Dewaere (vous trouvez pas qu’il y a une petite
ressemblance...) et d’Yvette Théraulaz, Yves a grandi à l’abri de la presse à scandale
dans un village reculé de Suisse allemande, sous l’aile protectrice d’une nourrice
lituanienne. Attiré très tôt par la scène, il fait une carrière fulgurante à Paris (Mickey à
Eurodisney, c’était lui!); pressenti pour tenir le rôle principal dans les Marionnettes du
Zizi, il laisse tout tomber (enfin... façon de parler!) pour répondre à l’appel du pays, et
de la FSSTA en particulier, qui recherchait un nouveau délégué vaudois. Pourquoi un tel
choix? Pourquoi tout quitter en pleine gloire pour une si modeste fonction? «Depuis
toujours, je rêvais de me faire brosser le portrait par Jacques Maradan, le rédacteur
d’Entre Cour & Jardin. C’est le plus beau jour de ma vie!»
Belle histoire en vérité... mais complètement loufoque! Le vrai portrait (croix de bois,
croix de fer) dans votre prochain ECJ! (réd.)

Légende des images - Photos: Photo Duvoisin (PhD) & Jacques Maradan (JM)
Page 4-5: 1) Spectacle d’ouverture, Les Physiciens de Dürrenmatt (PhD) - 2) Débat sur le théâtre amateur: de g. à dr., Ch. Lombard, M. Polli, M.M. Mervant-Roux, R. Betti, J.-P. Alègre (PhD) - 3) Créations sur le thème de la Visite de la vieille dame: prestation des Suisses alémaniques de
Theater Zytig (PhD) - 4) Animation musicale sur la scène en plein air de St-Aubin (PhD) - 5) Le comité d’organisation de la Biennale: de g. à dr.,
1er rang en haut, J. Reift, C. Laubscher, Y. Gaud; 2e rang, S. Schreyer, R. Gosewinkel, S. Perret, P.-A. Rebeaud; 3e rang en bas, A. Reift, S.
Gaud, D. Principi, N. Astuto Laubscher, J. Favre (C. Laubscher) - 6) La Catillon de Gruyères/FR dans Les cinq dits du clown au prince de JP
Alègre (JM) - 7) Le «tipi» d’accueil devant la grande salle de St-Aubin (PhD) - 8) Play Strindberg de Dürrenmatt par Teater Muntanellas de
Cazis/GR (PhD) - 9) Non tutti ladri vengono per nuocere de D. Fo par Il Piccolo Teatro di Locarno/TI (JM)
Page 6-7: 10) Café-croissants avant l’assemblée générale FSSTA: au 1er plan, Mme Cotter, présidente de l’ASTAV (PhD) - 11) Yves Krebs (à
dr.) en discussion avec quelques délégués (JM) - 12) Daniela de la Hoz, nouvelle déléguée Genève (à g.) en compagnie de Robert Rudin et des
représentantes de la FFSI, Daniele Molina et Donata Chierichetti (JM) - 13) Les paysannes neuchâteloises pendant le service de l’apéritif, sur la
terrasse du collège de Gorgier dominant le lac (JM) - 14) Discussion pendant l’apéritif: R. Gosewinkel, A. Wyss, A. Zysset, N. Michaud (JM) - 15)
La braderie de St-Aubin, samedi 11 septembre: séance de maquillage pour les enfants (PhD)
Page 8-9: 16) Salle de spectacle de St-Aubin, Bar Le Lounge: un lieu cosy pour les après-spectacle (PhD) - 17) Quelques rythmes celtiques
bienvenus après la fondue du vendredi soir 10 septembre au Camp de Vaumarcus (JM) - 18) Animations à la braderie de St-Aubin: confection de
poterie en costume d’époque (PhD) - 19) Pause-repas méritée pour les bénévoles de la Biennale (PhD) - 20) Animations dans les rue de StAubin: jongleurs et cracheurs de feu (PhD) - 21) Créations sur le thème de la Visite de la vieille dame: Les Polyssons de Lausanne/VD (PhD)
Page 10: 22) Ambiance de fête jusque dans les derniers moments de la Biennale (PhD) - 23) Clôture de la Biennale à l’issu du dernier spectacle:
J.-P. Oberson transmet le brigadier à la présidente tessinoise, D. Molina (à dr.), sous les yeux de la présidente du ZSV, A. Peter (PhD).

Toutes les images de la Biennale visibles sur:
www.photoduvoisin.ch/biennale.htm & www.biennale2004.ch
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L’Arc-en-Ciel (Moudon) prépare son nouveau spectacle

Voyage sur une barque sans pêcheur...
L’Arc-en-Ciel se réjouit d’interpréter une superbe pièce de Alejandro
Casona, (Alejandro Rodriguez Alvarez, 1903-1965), La Barque sans
Pêcheur (1945), drame en 3 actes qui permet aux comédiens d’évoluer
dans deux décors magnifiques sans liens aucun, permettant au public
de plonger dans ce drame sans s’en apercevoir. Le jeu des comédiens
est, au terme des répétitions, bouleversant.
La trame de ce spectacle attachant et humain est d’abord celle décrite par
l’auteur lui-même: «Les personnages que je mets en place ne sont pas ni
jamais inventés. Ils existent vraiment, ils ont existé vraiment et ils existeront
toujours. Je ne les ai pas connus ensembles, mais individuellement. Je les ai
réunis dans ce drame parce qu’ils me semblaient faits pour évoluer tous
ensembles. Ils sont l’essence de notre civilisation qui court aux apparences,
s’agenouille devant un dieu construit de pièces de monnaie et de billets de
banques. A ces gens, à ce système destructeur du fond humain qui ne
reconnaît que la valeur pécuniaire, j’oppose, dans mon œuvre le plus souvent,
le retour à des sources humaines, retour qui peut s’avérer apocalyptique pour
qui dresse des murs d’égoïsme entre les différentes civilisations et ferme les
portes à tout sentiment, car l’attachement compulsif, voire coupable, à la
possession est à mon sens la voie idéale de la perte de notre espèce. Ainsi,
par utopie, je fais exprimer à Monsieur Jordan un pardon très sincère et dénudé
de ce qu’il fut, avant qu’il ne réalise la portée dramatique de son comportement,
lequel comportement diabolisé et totalement révélé par un monsieur tout en
noir, est pour moi la synthèse de l’orientation de la société industrielle actuelle
et en devenir. La guerre mondiale qui s’achève devrait nous apporter un
semblant de paix. Je crains que les opportunistes et exploiteurs aient dès lors
toute liberté d’agir là où mes craintes m’amènent à désespérer de l’avenir.
Ainsi, cette société de braves gens, pauvres, sans grande culture mais
intelligents je n’en doute aucunement, sont les Pêcheurs de ce texte. A eux, ils
représentent la majorité de l’humanité dont on ne parle évidemment jamais, les
couches sociales les moins favorisées. J’ai voulu que la rencontre de deux
mondes aux valeurs opposées soit non une guerre mais l’espoir que je porte
personnellement. Je n’aime pas que les choses finissent mal, mon optimisme
torturé et mis à mal me l’interdit néanmoins.» (réf. : A.Casona, biogr. Web par
Inès da Masun, Esp.)

La Barque sans Pêcheur est donc un drame que l’on peut présenter ainsi: Quel
secret, quel remord oblige Richard Jordan, riche homme d’affaires, à rejoindre
ce pauvre village de pêcheurs là-haut dans le Nord ? Dans l’atmosphère
poétique chère à Casona, le dialogue est étincelant et passe de la tendresse à
la fantaisie. Une histoire captivante dans laquelle le diable même, désinvolte et
familier de l’auteur, mène le jeu. Un duel spirituel gonflé d’émotion…
(Arc-en-Ciel/rédaction)
Tous les week-ends du 12 novembre au 4 décembre, les vendredi et samedi à 20h30,
les dimanche à 17h00. Réservations : Office du tourisme de Moudon, 021 905 88 66
ou au Théâtre de la Corde, une heure avant les représentations, 021 905 27 77

Danser à Lughnasa
une pièce irlandaise de Brian Friel
Mise en scène: Bernard Formica
Michael se souvient; il avait 7 ans cet été 1936. Il raconte
son enfance entre sa mère, ses quatre tantes, l’oncle de
retour de mission, le père coureur de jupons aux visites
inattendues. Entre rites catholiques et survivance de
coutûmes païennes, se mêlent les musiques américaines
de la TSF et les danses celtiques qui, dans le hameau de Ballybeg de cette rude
Irlande, font perdre la tête aux cinq femmes, pendant que s’allument sur les collines
les feux de la Lughnasa.
Friel excelle dans l’art d’une écriture naturelle et poétique et nous immerge dans
une atmosphère douce-amère, alternant comique et gravité, ironie et tendresse.

Bibliothèque FSSTA:
Les Coups de coeur de
votre bibliothécaire

Fini la comédie
de Lorraine Lévy
Bonjour à tous!
Comme vous le savez sans doute déjà,
Aline Wyss a remis son poste de bibliothécaire et j’ai le plaisir de lui succéder.
Tout d’abord, je vous prie de m’excuser
pour le retard pris, en effet la bibliothèque ne sera fonctionnelle qu’à fin octobre; cependant vous pouvez me contacter au 022 367.14.91 et me faire part de
vos désirs et urgences.
J’ai décidé de donner une suite à la rubrique «Coup de coeur» mise en place
par Aline Wyss et je vous présente donc
aujourd’hui une pièce qui me tient à
coeur:

Fini la comédie
de Lorraine Lévy
Une demoiselle de bonne famille veut
faire du théâtre. La Comtesse, sa maman s’y oppose; cependant grâce à son
excentrique tante, notre jeune première
sera acceptée dans la troupe de Julius,
metteur en scène de renom. Sous sa
houlette, elle découvre les difficultés du
métier et les intrigues de cour et d’alcôves auxquelles se livrent les comédiens.
Bien vite, elle se rendra compte que, si il
y a beaucoup d’appelés, il y a peu d’élus.
Constat d’échec pour la «petite», mais
tempéré par un coup de théâtre et un
happy end comme il sied à une jolie comédie.
4 hommes et 6 femmes plus un minuscule rôle de femme de ménage (3 répliques).
Lieux: un salon bourgeois et une salle
de répétition d’ un théâtre.
Deux mots de commentaire:
Petite pièce amusante, atmosphère loufoque, occasion de faire du théâtre au
théâtre, six rôles de femmes, comédie
légère mais non superficielle. En deux
mots: laissez-vous tenter!
Claude Penseyres

PRO PATRIA
soutient

(comm.)
Cossonay - Salle du Pré-aux-moines - les 5-6-7-12-13-14 novembre (Ve-Sa 20h30 - Di 17h.)
Cugy - Théâtre de la Maison - 19 & 20 novembre à 20h30 - St-Maurice - Salle du Roxy
- 27 novembre 20h30 - Réservations: 079 325.40.70 ou info@lestreteauxdecossonay.ch

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

Ce n’est pas tous les jours que nous avons l’occasion de fêter le centième
anniversaire d’une troupe affiliée, et qui plus est, d’une troupe fondatrice
de la FSSTA. La Théâtrale de La Chaux-de-Fonds a donc traversé le XXe
siècle grâce à la passion et à l’énergie de ses multiples animateurs. Une
des relayeuses actuelles du flambeau, Luce Steigmeyer, nous fait le récit
de cette magnifique aventure.

Cent ans de théâtre amateur
à La Chaux-de-Fonds

La Théâtrale,
alerte centenaire!
1904. La Théâtrale voit le jour au Cercle
Ouvrier, rue du Rocher 7 à La Chaux-deFonds. Quelques années plus tard, installation rue du 1er Mars, au-dessus du
Cercle Catholique. Théâtrale Ouvrière ou
Théâtrale du Cercle Ouvrier, tels sont les
deux noms donnés indifféremment à la
jeune troupe. Dans les années 20, la direction artistique est assurée par Léon
Sandoz. En 1924, c’est l’inauguration de
la première construction en béton armé
de La Chaux-de-Fonds, la Maison du Peuple, dotée de deux grandes salles avec
scènes, à disposition des sociétés de la
ville. La salle communale au rez-dechaussée, celle du Cercle Ouvrier au 1er
étage. La troupe prend ses quartiers
dans ce bâtiment avec délices : elle n’a
jamais eu autant d’espace à disposition.
Peu après, elle prend le nom de Théâtrale de la Maison du Peuple.
Les années bénies du théâtre amateur
À cette époque, le théâtre est roi : son seul
concurrent est le cinéma muet. La radio
n’en est qu’à ses débuts et la TV encore
inconnue. Aussi, la troupe connaît-elle
des années prospères, elle tourne dans
le Jura et sur le littoral neuchâtelois. Souvent, elle se présente en complément de
programme de sociétés qui l’engagent.
«Mélos», vaudevilles, drames, comédies
sont à son répertoire, œuvres qui correspondent aux goûts du public de l’époque.
Le théâtre dit «d’avant-garde», les Copeau, Dullin, Bati, Pitoëf, sont encore presque inconnus. Cependant, on trouve déjà
sur la liste des auteurs joués Alfred de
Musset, Goldoni, O’Neil, Jean Anouilh.
Dans sa ville, la Théâtrale se taille de
francs succès avec des revues locales.
De nombreux artistes amateurs y participent : chanteurs, musiciens, corps de
ballet. Les revues elles-mêmes sont écrites en général par des membres de la
troupe (Vuagneux, Roulet, Jeanrenaud).
Parmi les metteurs en scène – on disait
directeurs artistiques à l’époque – qui se
succèdent jusqu’en 1968, quelques
noms qui deviendront connus dans
d’autres domaines, du moins localement : André Corswant, Jean Huguenin.
Affiliée dès la première heure à la FSSTA,
la Théâtrale organise en 1928 le premier

concours d’Art dramatique et lyrique, et
Entre cabaret et répertoire
participe ensuite à ceux de Lausanne et
Festival de Sornetan, 1978. La Théâtrale
Genève, ainsi qu’à d’autres congrès de
présente le Mistero Buffo de Dario Fo,
la fédération. C’est au cours de l’un d’eux,
mise en scène par Guy Touraille (TPR).
e
le 43 en 1967 au Locle, que les repréLa pièce reste à l’affiche plusieurs ansentants de la Théâtrale rencontrent ceux
nées encore, inaugurant une tradition
du Groupe théâtral de Sonvilier, créé en
nouvelle : un spectacle théâtral d’une cer1952. Séparées de quelques kilomètres
taine importance, avec, en parallèle l’ofseulement, les deux équipes décident de
fre d’une œuvre plus légère et plus mon’en former qu’une seule. L’année suibile. On peut citer L’Autruche et la Salomé,
vante, la représentation de La Foire aux
un acte d’Anne Péry-Bouquet présenté
Sentiments de Roger Ferdinand prouve
pour la première fois en 1976 et qui reste
que l’association est concluante, et dès
au répertoire jusque dans les années
cette date, on ne parle plus que de la Théâquatre-vingt. En 1979, alors que la troupe
trale Sonvilier-La Chaux-de-Fonds ou…
prépare Le malade imaginaire de MoLa Chaux-de-Fonds-Sonvilier.
lière, un Cabaret rétro vient distraire les
Les années TPR
acteurs et renouveler l’influx nécessaire.
La formule a du succès, l’habitude est
Feydeau, Courteline, Jules Renard se
prise de jouer la «dernière» d’un cabaret,
partagent les faveurs de la troupe jussuivie de la «première» d’une pièce ou
qu’en 1971. Puis la Théâtrale décide
vice-versa. Ainsi se succèdent La balade
d’aborder un répertoire plus exigeant.
du
Grand Macabre de Ghelderode, ReCette prétention nécessite une meilleure
parlons-en, textes et chansons qui retraformation des comédiens, et elle fait apcent les années 1945 à 1955, trois pièpel au TPR (Théâtre Populaire Romand)
ces en un acte (La Noce, Une demande
qui met à disposition ses comédiens
en mariage de Tchékhov et La noce chez
comme animateurs de troupes amales petits-bourgeois de Brecht), Cabaret
teurs. Avec l’aide d’Anne-Marie Jan et de
Louphoque, sur le thème des animaux.
Claude Thébert, elle monte un spectacle
Mais pendant les années quatre-vingt,
de farces du Moyen Age et participe aux
Semaines du Théâtre jurassien, organitandis que la Théâtrale semble suivre une
sées par la FJSTA (Fédération Jurassienne
voie toute tracée, de nombreux changedes Sociétés de Théâtre Amateur).
ments interviennent. Le TPR ne met plus
ses comédiens à disposition. Jean-FranEn 1972, plusieurs membres de la Théâçois Robert devient animateur et metteur
trale participent à un spectacle présenté
en scène, il signe le cabaret rétro et le
par le TPR, Les Augustes de Bernard
Liegme. Forte de cette expérience, la troupe monte La
Savetière prodigieuse de
Lorca, qui sera jouée à la Biennale du TPR en 1974. C’est
l’époque où les amateurs de
la Maison du Peuple s’inscrivent aux cours d’expression
corporelle et de théâtre donnés
par le TPR, tandis qu’une cantatrice (Graziella Vrolix) vient «à
domicile» enseigner la pose
de voix. Pas une répétition ne
commence sans une mise en
train corporelle et vocale. Respiration, assouplissement,
conscience de l’autre, tout y
Luce Steigmeier (administration) & Anne-Véronique Robert (mise en scène),
passe.
une direction bicéphale pour la Théâtrale de La Chaux-de-Fonds

Ghelderode. En 1989, faute de combattants, la Théâtrale découvre qu’elle n’a
plus aucun comédien de Sonvilier et prend
son nom actuel : Théâtrale de La Chauxde-Fonds.
Dans le même temps, Anne-Véronique
Robert, comédienne de la troupe depuis
peu, en reprend la direction. Sous sa houlette, la tradition est maintenue : La Mouche Bleue de Marcel Aimé est suivie de
Tout augmente, même les années, cabaret consacré aux années soixante. En
1994, l’équipe s’attèle à deux pièces en
un acte de Nathalie Sarraute, Isma et Le
mensonge. Ces pièces sont présentées
au Festival de St-Louis en France. Et à
leur suite, le cabaret Femme remporte un
tel succès qu’il reste à l’affiche de 1996 à
2000.
Loto, animation de rue,
et spectacle en plein air
C’est ainsi que, de textes en chansons,
la Vieille Dame s’achemine doucement
vers son centenaire, anniversaire peu
commun pour une troupe amateur. Alors,
un parcours lumineux et sans problèmes? Oh que non ! Durant toute sa longue vie, la Théâtrale a été en mal…
d’hommes et d’argent ! Fin des années
soixante, début des années septante, la
Théâtrale s’associe au Boxing-Club pour
l’organisation d’un loto annuel qui leur
rapporte une petite somme bienvenue…
Puis le loto est remplacé par une participation, plusieurs fois renouvelée, à la Fête
du vin de La Chaux-de-Fonds. C’est pour
la troupe l’occasion de rappeler son ancrage dans la ville qui l’a vue naître, de
faire quelques bénéfices et de tâter de
l’animation de rue, car, bien entendu, le
piano est dans le stand et les chansons
des cabarets avec.
Et, puisque rue il y a, la Théâtrale joue sur
la plus grande scène où elle se soit jamais produite, la vieille ville de La Chauxde-Fonds, pour un spectacle historique
commandé par la Commune pour la
commémoration du bicentenaire du
grand incendie qui ravagea le «village»
en 1794.
Mais reprenons le fil de l’histoire. La dernière traversée du désert de la Théâtrale
est récente : 1999-2002. Les déceptions
s’accumulent, plusieurs projets tombent
à l’eau pour différentes raisons (refus
d’autorisation de jouer, départ de comédiens, etc.). Comme le temps passe, décision est prise de s’attaquer au spectacle anniversaire. La troupe monte le Cabaret sans temps, dont la première a eu
lieu en novembre 2003, et qui figurera,
bien entendu, à l’affiche des festivités du
«100e» en novembre 2004.
Souvenirs, souvenirs
Que de souvenirs à évoquer quand on
approche les cent ans ! Anecdotes hilarantes, passages difficiles, aventures de
tournée, angoisses et certitudes, trac et
passion du jeu… Mais ceux qui s’imposent comme des constantes sont la chaleur du public, l’accueil amical de ceux
qui engagent la troupe, la solidarité du
groupe, tous les amis prêts à donner un
coup de main. Il y a aussi les travailleurs

Le Mensonge de
Nathalie Sarraute
(1994)

Photo page 12:
La mouche bleue de
Marcel Aymé (1990)

La Noce de Tchékov
(1987)

Cabaret Sans Temps,
spectacle du 100e
anniversaire, lors de
sa création en
automne 2003

de l’ombre, décorateurs, éclairagistes,
sans qui le spectacle ne serait que ce
qu’il est. Oh certes, une cohabitation qui
n’est pas sans nuages : prises de bec et
différents sont à l’affiche. Il y a ceux qui se
sentent incompris, ceux qui n’en peuvent
plus, ceux qui confondent la Théâtrale
avec un cabinet de psychologue, ceux qui
semblent indifférents… Mais tôt ou tard,
cette agitation s’efface, cédant la place à
ce qui est toujours resté une priorité : le
Théâtre et son plaisir. Et puis, dans les
souvenirs, il y a ceux qui chatouillent agréablement l’orgueil : les applaudissements
bien sûr, mais aussi le fait d’avoir compté
dans ses rangs de tout jeunes comédiens
qui, par la suite, sont devenus des professionnels du spectacle (le regretté Marcel
Amstutz, vous connaissez?)

Telle le phénix
Ainsi, observée au travers de son histoire,
la Théâtrale prend couleur de phénix :
souvent à fin de vie, elle se relève toujours de ses cendres, car elle a toujours
pu compter sur des hommes et des femmes qui se rappelaient du passé et ne
voulaient pas que disparaisse la troupe,
et sur des jeunes prêts à les relayer pour
assurer cet avenir. Il a fallu des gens inventifs et fidèles, prêts à payer de leur
personne ; parmi eux, Renata Capt, qui
détient le record absolu de longévité dans
la troupe : plus de quarante ans ! Il y a
tous ceux qui sont restés, vingt, voire trente
ans, et dont les noms reviennent périodiquement dans les rares documents d’archives de la Théâtrale : Simone Graber,
(suite en page 14)

Jacques-Eric Monbaron, Luce Steigmeier
et tant d’autres, inconnus et ignorés des
acteurs d’aujourd’hui. Ce sont aussi les
bonnes personnes qui se sont trouvées
là au bon moment : des Willy Marchand,
Guy Touraille, Claude Thébert et autres
Anne-Marie Jan, comédiens merveilleux
qui font travailler la troupe quand elle veut
améliorer son niveau. Un Jean-François
Robert qui prend en main le destin du
groupe quand le départ des animateurs
du TPR le laisse un peu orphelin. Enfin
Anne-Véronique Robert, qui continue de
mener la troupe sur le chemin périlleux
du XXIe siècle, dans un monde de plus
en plus difficile pour le théâtre amateur,
rudement concurrencé par moult loisirs
de tous ordres…
La Théâtrale fêtera-t-elle son bicentenaire ? Réponse est à l’avenir.
Luce Steigmeier
(avec le concours de toute la troupe)

Place à la fête!
5-6-7 novembre 2004
La Chaux-de-Fonds - Temple allemand

Vendredi 5 novembre
18h00 Ouverture officielle avec Ch. Haag
(piano) et S. Kummer (chant)
19h30 Repas
21h00 Cabaret Sans temps par la
Théâtrale de La Chaux-de-Fonds
m.e.s. Anne-Véronique Robert
23h30 Claude Cavalli & Didier Favre
(musique)
Samedi 6 novembre
17h00
18h00
19h30
21h00

Spectacle enfants «Cent rêves»
Apéritif avec Sinopia (danse)
Repas
Le Fétichiste de Michel Tournier
m.e.s. Anne-Marie Jan-Touraille
23h00 Soirée DJ dansante

Nous terminons ici la présentation des troupes affiliées en 2003 avec le portrait du Mim’osa de
Basse-Nendaz/VS, et nous commençons immédiatement les portraits des troupes affiliées
cette année à l’occasion du Congrès de Gorgier...

Le Mim’osa
MIraculeuse
MOmentanée
SAtisfaction !

MInute
MOusseuse
SAfranée !

Carte d’identité:
Domicile:
Naissance:
Adhésion FSSTA:
Président:

e-mail:

Basse-Nendaz/VS
1991
2003
Yvan Fournier
Les Crêtes
1996 Basse-Nendaz
027 288.37.86
fourniery@bluewin.ch

Sur fond d’azur le voici, comme un personnage
de la comédie italienne, avec un rien d’histrionisme saugrenu, poudré comme Pierrot,
dans son costume à pois jaunes, le mimosa.
Mais ce n’est pas un arbuste lunaire : plutôt solaire, multisolaire…Un caractère d’une
naïve gloriole, vite découragé.Chaque grain n’est aucunement lisse, mais formé de
poils soyeux, un astre si l’on veut, étoilé au maximum.
Les feuilles ont l’air de grandes plumes, très légères et cependant très accablées
d’elles-mêmes; plus attendrissantes dès lors que d’autres palmes, par là aussi très
distinguées. Et pourtant, il y a quelque chose actuellement de vulgaire dans l’idée du
mimosa ; c’est une fleur qui vient d’être vulgarisée.
… Comme dans tamaris il y a tamis, dans mimosa il y a mima.
Francis PONGE
C’est avec ces mots que Francis Ponge présente le mimosa végétal, mais ces motslà traduisent bien l’état d’esprit dans lequel évoluent les jeunes acteurs de la troupe du
Mim’osa de la vallée de Nendaz en Valais : parfois dans une naïve gloriole, souvent
découragés, mais finalement toujours satisfaits du
travail fourni.
Parfois sélénites (comme
dans La lune de la StJean), parfois bien poilus
(comme St-Pierre dans
Au-delà, aller et retour ),
souvent bien mousseux
(notamment après certaines répétitions et représentations), les acteurs,
techniciens et bénévoles
gravitant autour de la
troupe osent les feux de
rampe au titre d’amateurs,
qualité qu’ils revendiquent
avec force.
PUB

La troupe du Mim’osa au Teatro Comico de Sion pour une lecture de leur
prochain spectacle, La fin des dragons.

Théâtre du Château
Rue du Château 7

La Tour-de-Peilz
Jeudis
28 oct., 4, 11, 18 nov.
Vendredis
29 oct., 5, 12 , 19 nov.
Samedis
30 oct., 6, 13, 20 nov.
à 20h30

Dimanche 7 novembre
11h00
12h30
13h30
14h00

Brunch musical
Lucien Rosselet (chanson)
Spectacle enfants «Cent rêves»
Middle Jazz Septet

Renseignements & réservations:
032 913.94.80
ou rgosewinkel@bluewin.ch

Depuis quelques années, la troupe a choisi la saison estivale
pour se produire sur scène. Chaque spectacle est une aventure exigeante au niveau du travail, de la mise en scène, de
l’engagement de chacun. Ainsi donc, nous vous donnons rendez-vous en été 2005 dans les vergers de Baar-Nendaz pour
notre prochain spectacle, une pièce médiévale adaptée et mise
en scène par M. Bernard Sartoretti, La fin des dragons, et agrémentée par la musique de Jean-Charles Pitteloud.
Yvan Fournier/réd.

Vous avez un spectacle à annoncer? Vous
souhaitez insérer une publicité? Pour tout ce
qui concerne votre journal, une seule
adresse: webmaster@fssta.ch
Par la poste:
CP 36 - 1553 Châtonnaye
par fax: 026 658.18.34
par tél.: 026 658.18.33
Délai rédactionnel
pour ECJ 6/04:

Amilcar

29 novembre 2004
Carte d’identité:

A = alchimie
M = métamorphose
I = imaginaire
L = liberté
C = complicité
A = audace
R = raconter
AMILCAR : Amant gai, courtois et spirituel
(Les précieuses ridicules, Molière)
Membres fondateurs de la troupe :
Anita Grela Linder, Cristina Anzules, Olivier Beetschen, Xavier
Linder.
La troupe Amilcar est constituée de quatre comédiens qui
depuis quelques années ont partagé plusieurs aventures
théâtrales, mais qui se sont également construits de manière
individuelle. Au gré de leurs rencontres, une volonté commune
de travailler différemment a motivé la création de la troupe
Amilcar.
Amilcar se veut un noyau créateur et administrateur où
l’expérimentation et la recherche artistique sont l’essence de
nouveaux projets. C’est également un lieu d’accueil et
d’échanges où des comédiens sont invités à se joindre aux

Le Parpaillot
L’histoire commence en 1985 avec un groupe
d’ami(e)s que le catéchisme avait réunis. A la fin de celui-ci la
paroisse réformée de Moutier offrit à ces derniers un vieux
local à rénover nommé le Parpaillot. Très rapidement la petite
équipe de base s’agrandit et compta une bonne trentaine de
jeunes tous désireux de susciter l’attention sur les thèmes
brûlants de l’époque. Le théâtre se profila comme une solution idéale à l’émancipation d’une bande de jeunes, désirant
partager ses impressions du monde avec le public.
Au début, les représentations étaient basées sur des sketches liés à la politique et aux médias. On y trouvait des scènes
de comédies musicales, de danse et des clins d’œil à des
événements contemporains. Puis de vraies pièces naquirent
d’une volonté de se calquer sur un style plus traditionnel, celui
des satyres et des comédies à thèmes. La plupart de ces
productions étaient des œuvres personnelles de membres de
la troupe. A d’autres occasions des pièces du répertoire furent
choisies (en partie) dans le but de redonner du souffle à nos
auteurs en mal d’inspiration. Ce qui nous permis de jouer
quelques perles comme Le procès de la truie, Le roi bonheur,
Et à la fin était le bang, ou encore Antoine ou l’amour raté.
A ce jour, la troupe compte une quinzaine de comédiennes et
comédiens dont la moyenne d’age n’excède pas 25 ans. Pour
la plupart étudiants(es) ou jeunes salariés, nos artistes
cèdent souvent aux chants des sirènes et font leur bagages
pour de nouveaux horizons professionnels. Ce qui implique
que tous les 5 ans, mis à part un noyau dur, l’équipe est
complètement remaniée. La mise en scène est assurée par
deux membres de l’équipe, tous les décors et habits de scène

projets de la troupe en
fonction des besoins.
Océan Mer a été la
première production
Amilcar ; elle a été
présentée au mois de
mai 2004.
La troupe

Domicile:
Naissance:
Adhésion FSSTA:
Président:

Genève
2003
2003
Olivier Beetschen
Rue Mme-de-Staël 8
1201 Genève
022 345.93.38
e-mail: amilcar_cie@hotmail.com

Les quatre comédiens de la troupe Amilcar

Cher Antoine ou l’amour raté de Jean Anouilh (saison 2003-4)

sont pris en charge par
Carte d’identité:
d’autres membres ou
Domicile:
Moutier/BE
des amis de ceux-ci.
Naissance:
1989
La structure de la troupe
Adhésion FSSTA: 2003
permet à des jeunes de
Président:
Philippe Blaser
Crêt de la Rive 17
tous horizons de se
2740 Moutier
lancer dans le monde
032 493.14.26
fascinant du théâtre. Ils y
internet: http://membres.lycos.fr/parpaillot
découvrent une équipe
d’amis qui se retrouvent souvent en dehors des planches et
qui n’imaginent pas le théâtre sans humour, autodérision ni
réflexion.
Philippe Blaser/réd.

VOTRE
AGENDA
DES
SPECTACLES

Black comedy
L’Arc-en-Ciel (Moudon)

La barque sans pêcheur
de Alejandro Casona
m.e.s. Pierre Grivaz
Moudon - Théâtre de la Corde
du 12 nov. au 4 déc.
Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
Réservations: 021 905.88.66
La Dramatique d’Aigle

Hôtel des deux mondes
d’Eric-Emmanuel Schmitt
m.e.s. Ariane Chabloz
Aigle - Théâtre du Moulin Neuf
Je-Ve-Sa 11-12-13 & 18-19-20 nov. à
20h. - Di 14 & 21 nov. à 17h30
Réservations: 024 466.30.00
Groupe Théâtral de Bellevaux
(Lausanne)

Espèces menacées
de Ray Cooney
m.e.s. Patrick Oulevay
Lausanne - Salle paroissiale de
Bellevaux
Ve-Sa 5-6, 12-13 nov. à 20h30
Di 7 nov. 15h.
Réservations: 021 652.15.10

de Peter Shaffer
m.e.s. Véronique Muhlestein
Bussigny - Salle de spect. du CRAB
Je 11 & 18 nov. 19h
Ve-Sa 12-13 & 19-20 nov. 20h30
Di 14 & 21 nov. 17h.
Réservations: 021 731.20.80
Tréteaux du Château
(La Tour-de-Peilz) - 50 ans
& La Muse (Vevey)

Black comedy
de Peter Shaffer - m.e.s. G. Bochud
La Tour-de-Peilz - TDC
du 28 oct. au 20 nov.
les Je-Ve-Sa à 20h30
Réservations: 079 411.50.59
ou rgosewinkel@bluewin.ch
La Birolande (Bière)

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

GENEVE
VALAIS

Danser à Lughnasa
de Brian Friel
m.e.s. Bernard Formica
Cossonay - Pré-aux-Moines
Ve-Sa 5-6 & 12.13 nov. à 20h30
Di 7 & 14 nov. à 17h.
Réservations: 079 325.49.70
ou info@lestreteauxdecossonay.ch
Cugy - Théâtre de la Maison
19-20 novembre à 20h30
St-Maurice - 27 novembre 20h30
Atelier-Théâtre des 3/4
(Vevey)

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

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

GENEVE
BERNE
& JURA
Théâtrale de Bienne
texte & m.e.s. Gérard William
Fontainemelon - Sa 11 déc. 20h30
Boudry - La Passade
Ve 31 déc. & 7 janv. 20h30
Réservations: 032 841.52.32
Moudon - Théâtre de la Corde
Sa 15 janv. 20h30 - Di 16 janv. 17h.
Théâtre de la Clef (Sonceboz)

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

Nos Loisirs (Vouvry)

Boeing-boeing
de M. Camoletti - m.e.s. Ch. Aellen
Vouvry - Salle Arthur Parchet
Ve-Sa 29-30 oct. & 5-6 nov. 20h15
Di 31 oct. à 17h.
Renseignements: 024 481.47.11
Le Masque (Martigny)

L’amuse-gueule
de Gérard Lauzier
Martigny-Ville - Salle des Combles
de l’école primaire
du 15 au 31 octobre
Je-Ve-Sa à 20h30 - Di à 18h.
Les Môdits (Chermignon)

Entre deux maires
de Dany Toussaint
m.e.s. Jean-Marc Bonvin
Chermignon-d’en-Haut - Salle
paroissiale
5-6-12-13 novembre à 20h.
Réservations: 027 483.25.96

FRIBOURG
Théâtre de la Cité (Fribourg)

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

Théâtre Sans Nom (Tavannes)

Les aventures de la villégiature
de Goldoni - m.e.s. Gilles Steiner
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Sa 6 nov. 20h30 - Di 7 nov. 17h.
Réservations: 021 960.22.86

sketchs de Pavlova, Valentin & Dubillard
m.e.s. Gilles Steiner
Delémont - Salle du Soleil
Me-Ve-Sa 27-29-30 oct. & 3-5-6 nov.
à 20h30 - Di 31 oct. à 17h.

Filles au pair
de Vincent Durand
Granges-Paccot - Salle de Chantemerle
Ve-Sa 29-30 oct. 20h. - Di 31 oct. 17h.
Réservations: 026 350.11.00
Tr. de Chalamala (Bulle)

L’orchestre
de Jean Anouilh
Bulle - Local des Tréteaux
(Rue de Dardens 15)

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

L’hiver sous la table
de Roland Topor - m.e.s. Th. Jacquier
Domdidier - Aula du CO
29-30 oct. & 5-6-12 nov. à 20h30
Réservations: 026 675.33.12

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

de Pierre-Aristide Bréal
Douvaine - Salle de cinéma
Mardi 7 décembre à 20h30

Epellation contrôlée

Le relieur
& autres histoires

Tréteaux du Bourg (Monthey)
25 ans

Le libertin
Les Suisses

Les Funambules (Delémont)

Tréteaux du Parvis
(Cossonay)

Fun en Bulle (Douvaine)
d’Eric-Emmanuel Schmitt
Douvaine - Salle de cinéma
Mardi 23 novembre à 20h30

Crab’Théâtre (Bussigny)

VAUD

FRANCE VOISINE

NEUCHATEL
La Philantroupe (La Ch.-de-F.)

Piège pour un homme seul
de R. Thomas - m.e.s. Pierre Tripet
La Ch.-de-Fonds - Salle des Eplatures
Sa 13-20 nov. & 4 déc. 20h.
Di 14 & 21 nov. 17h.
Réservations: 032 926.50.66

GENEVE
Les 3 Coups (Meinier)

James

Théâtrale de La Chaux-de-Fonds

de J.-P. Decrème
Meinier - Salle communale
Ve-Sa 26-27 nov. & 3-4 déc., Ma 30
nov. à 20h30 - Di 28 nov. 15h.

Festivités du 100e
anniversaire

Comédie des Trèfles à Trois
(Collonge-Bellerive)

La Chaux-de-Fonds-Temple allemand
Ve-Sa-Di 5-6-7 novembre 2004
Détails: voir Page 14
Réservations: 032 913.94.80

Vous avez un spectacle à
annoncer?

agenda@fssta.ch
Délai rédactionnel
pour ECJ 6/04:
29 novembre 2004

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

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

Du vent dans les
branches de Sassafras
de René de Obaldia
Hermance - Salle communale
Ve-Sa 12-13, 19-20, 26-27 nov. à
20h30 - Di 21 nov. à 15h.

