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Le Comité central a vu...
en septembre, octobre & novembre 2001

ECJ 1/02: Parution Lundi 25 février
Dernier délai pour vos annonces, articles, etc.:

Vendredi 8 février 2002

Félicitations!!
...à Christine Rochat Gattolliat, notre déléguée
vaudoise, et à son époux pour la naissance de la petite

Camille,
le 22 octobre 2001.

Tous nos voeux de bonheur et de santé à toute la famille.
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Gros Plan: Compagnie des Deux
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Photo 1e page:
Cie des Deux Masques (Cheseaux)

«Dessine-moi un mouton» d’après St-Exupéry
(mise en scène: Ph. Grand -1994)

Josiane Gillioz,
déléguée Genève, responsable Théâtre
des Jeunes et des aînés

p. 9
Une nouvelle salle s’ouvre

p. 12-13
AITA: Congrès

thématique de Lingen

p. 7
Actualité: Chisaz 2002

& Un livre qui parle de vous...

6e et dernier volet
de nos pages-anniversaire:
(cahier central du journal)

Regards sur le Théâtre amateur
Le point de vue de différentes personnalités

p. 8
Du côté de la SSA

p. 16   Votre Agenda des spectacles

p. 14
30 ans pour les Tréteaux d’Orval

p. 15 A votre service

Le Festival « Théâtre en Herbe » me séduit chaque année.

Comme par magie, la place du marché de Renens se transforme, le
temps d’un week-end, en scène de plein air ouverte à la jeunesse.

Le rituel qui s’y déroule m’envahit d’une immense joie de me
retrouver là. Les enfants nous offrent leur spontanéité débordante
ou tranquille, et les adolescents déjà un peu plus sophistiqués dans
leur démarche nous touchent énormément, vu le contexte actuel,
peu réjouissant pour eux.

J’ai regardé avec bienveillance les connections établies entre les
enseignant(e)s et leurs élèves qui se transforment en metteurs en
scène et comédiens le temps d’un spectacle. D’abord, ils travaillent
pendant un nombre important de répétitions et ensuite ils se mon-
trent au public. Les uns et les autres s’entraident dans le besoin de
voir, découvrir et savoir.

Dire des mots, des phrases ou se déplacer sur une scène demandent
une préparation considérable de la part de tous et cela s’appelle
l’apprentissage de la vie dans un encadrement idéal. L’évolution de
chacun ne s’explique pas, elle se vit. Les audacieux apprendront
l’humilité et les timides oseront parler fort. En résumé, l’expression
théâtrale est une école de vie.

Le Théâtre, école de vie pour la jeunesse

La rédaction de votre journal
et le comité central de la FSSTA
vous souhaitent
de Joyeuses Fêtes de Noël
et vous transmettent
leur meilleurs voeux
pour la nouvelle année!

Illustration: Allison Stiles Reuling



Au mois de mai 1981, soit il y a un peu plus de vingt ans, une poignée
d’amoureux du théâtre a fondé, à Cheseaux, « La Compagnie Des Deux
Masques ». Deux masques, symboles de rire et de larmes, de joies et de
peines, de passé et d’avenir, à l’image du mythologique Janus, divinité
aux deux visages. Deux Masques qui, d’un simple nom propre porté au
bas des premiers documents statutaires, sont devenus pour des centai-
nes (mais oui !) de personnes, comme le symbole d’amitiés et d’aventu-
res partagées sur et autour du tréteau. C’est en 1982 que la troupe s’est
mise en route, avec un premier spectacle, pour un parcours haut en cou-
leurs, semé d’embûches innombrables mais à chaque fois transcendées
par les émotions vécues.

A l’origine de cette aventure, on trouve
deux comédiens issus du théâtre pro-
fessionnel. C’est parce qu’on ne frap-
pait plus les trois coups dans leur vil-
lage que l’instituteur Philippe Grand et
son compère Claude Luginbuhl envi-
sagèrent de fonder une troupe en
1981. D’emblée, une quinzaine d’inté-
ressés et d’intéressées s’annoncèrent
partants. Des gens de la bourgade,
pour la plupart, prêts à consacrer quel-
ques heures de leurs loisirs à l’ appren-
tissage du jeu de scène.
Forts de cet engouement, les respon-
sables de l’équipe en profitent pour
placer très vite la barre à la hauteur
des ambitions exprimées. Dès le dé-
part, la Cie des deux Masques va donc
proposer un théâtre de qualité. Le pari
est audacieux, mais il portera ses
fruits.

Genèse d’une «success story»
Le premier spectacle, La Belle au Bois
de Supervielle, réunit en 1982 une
vingtaine de comédiens. Certains y
vivent leur «baptême des planches»
alors que d’autres attestent déjà d’une
solide expérience des feux de la
rampe… A défaut de baguette magi-
que pour opérer un miracle, l’enthou-
siasme de chacun vient à bout des dif-
ficultés rencontrées lors de ce premier

conte théâtral : budget de quelques
centaines de francs, un décor réalisé
avec de très minces moyens, des cos-
tumes coupés dans des draps teints
et des tissus de récupération, et quel-
ques «casseroles» pour  tout éclai-
rage.

Dès le départ, Philippe Grand prend
en charge la mise en scène des spec-
tacles, ce qu’il fera presque sans in-
terruption jusqu’en 1995. La qualité du
travail perce déjà dans ce premier

spectacle comme le relève le journal
24 Heures. « La Compagnie des Deux
Masques présente «La Belle au Bois»
de Jules Supervielle à la grande salle
du Collège de Cheseaux.  Pour une
première éclosion, cette troupe réus-
sit un coup de maître… ».

Après ce premier succès, la troupe
enchaîne les productions au fil des
années, toujours dans un créneau in-
habituel pour une troupe de village :

L’Azote (Obaldia)-Sysiphe et la mort
(R. Merle)-Le tribunal des mal mariés
(Cervantes) en 1983, M. Bonhomme
et les incendiaires (Frisch) en 1984, et
Ines (Casona) en 1985. A cette occa-
sion, le Journal de l’Ouest ne manque
pas de relever tout le mérite de la
troupe : « La Compagnie des Deux
Masques rend avec force le tragique
de cette pièce, mêlant avec habileté
l’authenticité historique des costumes
et la modernité des décors... Quant à
la mise en scène de Philippe Grand,
elle est vivace et animée…Avec le dé-
sir de prouver que, dans la périphérie
lausannoise, il y a encore place pour
un théâtre authentique - et que celui-
ci ne reste pas l’exclusif privilège de la
ville - la Compagnie des Deux Mas-
ques réalise là un projet ambitieux. ».
Sur la lancée, la Compagnie des Deux
Masques visite Dürrenmatt (Romulus,
1986), von Kleist (La cruche cassée,
1987), Arrabal (Pique-nique en cam-
pagne, 1988), Giraudoux (L’Apollon de
Bellac, 1988).

Passage de témoin
En 1990, Philippe Grand cède provi-
soirement la barre à François Emery
qui mettra en scène Antigone, version
Dürrenmatt. Cette pièce – écrite en
1948 – colle à l’actualité du moment

par
Jacques Maradan
avec le précieux concours
de M. Bernard Novet
Photos: Cie des 2 Masques

Compagnie des Deux Masques
(Cheseaux s/Lausanne)

20 ans
de théâtre
et toujours
la même passion

«La Belle au Bois» de Supervielle,
premier spectacle monté par la Cie des 2

Masques en 1982



(chute du régime Ceaucescu en Rou-
manie). L’excellent travail réalisé par
la troupe lui vaut d’être invitée à se
présenter sur les tréteaux du mythique
Théâtre du Jorat. Les Deux Masques
à la Grange Sublime ! Peu de troupes
de notre fédération peuvent s’enor-
gueillir d’un tel honneur !
L’année suivante, c’est au tour de
Francis Ruedi et d’Anne Terraz de se
mettre à la mise en scène Ils montent
tout d’abord Textes et musiques du
Moyen-Age  (1991) dans le cadre des
festivités du 700e anniversaire de la
Confédération, puis, en 93, L’île dé-
serte (Robles) et En pleine mer
(Mrozek).
Philippe Grand revient aux comman-
des en 1994 pour monter Dessine-moi
un mouton d’après St-Exupéry. En
1995, il signera sa dernière mise en
scène pour Les Deux Masques avec
Alice, d’après Lewis Caroll.

L’aventure du spectacle populaire
En 1996, Bernard Novet, l’actuel pré-
sident, reprend la direction de la
troupe. D’emblée, il s’attaque à un pro-
jet d’envergure, Les Cerises du Vallon
de Gueuroz, d’après un récit populaire
suisse d’Eugène Rambert. Une cin-
quantaine de comédiens, choristes,
musiciens, des représentations à
Cheseaux, Martigny, Verbier et
Echallens : une belle aventure dans la
lignée des productions antérieures de

la troupe. «Avec ce
spectacle, souligne le
metteur en scène, nous
avons voulu renouer
avec un art populaire
au vrai sens du terme.»
La mise en scène, la
musique, la création
des décors et des cos-
tumes, les accessoires
utilisés sont conçus et
pensés en fonction de
cette exigence. La
création de ce specta-
cle regroupe comé-
diens amateurs et mu-
siciens de différentes régions de Suis-
se romande ; elle nécessitera de longs
mois de travail. «Si nous avons pu
monter cette pièce, insiste
Bernard Novet, c’est
parce que tout le monde
s’est mouillé. Toutes les
salles de notre tournée
ont été mises gratuite-
ment à notre disposition.
On nous avait prêté deux
camions pour transporter
le matériel. L’infrastructure
technique appartenait à la
troupe. Nous avions en
outre bénéficié de l’aide
de la commune de
Cheseaux et de sponsors
privés.»

Né de l’idée de travailler avec les trains du Lausanne-
Echallens-Bercher à l’occasion du 20e anniversaire de la
création de la troupe, le spectacle 2001-2002 se devait d’être
d’essence populaire, originale et festive. La Compagnie ayant
déjà proposé un spectacle du même auteur en 1998, elle a
décidé pour cette fois de changer de style. C’est donc un
spectacle grandeur nature, une soirée hors des sentiers battus
que propose la troupe, autour d’un suspense dans la grande
tradition.
La Souricière est jouée depuis 50 ans (20’000 représenta-
tions !) sans interruption dans le West End de Londres. La
pièce est hissée au rang de curiosité nationale, au même titre
que les joyaux de la couronne, la Tour de Londres, Big Ben…
Bernard Novet nous la propose dans un découpage original
entre scènes d’extérieur et d’intérieur, reprenant certains
éléments du roman pour étoffer cette célèbre pièce de théâtre
et plonger le spectateur au cœur de l’intrigue.
Pour vous donner l’eau à la bouche, levons un coin du voile sur
ce que le spectateur découvrira…
Avant-goût d’une soirée extraordinaire
Tandis que le parc automobile se remplit peu à peu dans les
dernières lueurs d’une froide journée d’hiver, les spectateurs se
dirigent vers le quai de la gare. Ayant passés leurs habits de
soirée, ils basculent doucement dans le monde d’Agatha
Christie. Nous sommes au milieu du siècle… Sur la place,
quelques mendiants bousculent les passants, en quête d’un
sou. Le thé à la cannelle est servi.

Bientôt, un sifflement strident déchire la nuit. C’est la locomo-
tive électrique, une toute nouvelle invention, qui s’apprête à
partir… Et voilà qu’un taxi arrive sur la place pour y déposer
trois dames aux caractères bien trempés, qui se houspillent
sans vergogne… La soirée s’annonce mouvementée.
Un inconnu traverse la foule, suscitant colère et bousculades…
Encore un sifflement et le train se met en route. Le convoi
disparaît dans la nuit. A bord des voitures, l’ambiance est
tendue. Les trois harpies continuent de s’entre-déchirer sous le
nez des voyageurs. Altercation avec le contrôleur…
Mais voilà soudain que le train s’arrête… Un journaliste saute
dans le wagon et prend de multiples clichés en direction de
l’extérieur. Au loin, on aperçoit une voiture de police. Deux
inspecteurs montent dans les wagons…
Un drame, semble-t-il, s’est produit il y a peu dans la région. Le
train se voit forcé de faire demi-tour…
Sueurs froides et ambiance torride garanties, pour un souper-
spectacle inoubliable !
Oû ? Quand ? Comment ?
La Souricière d’Agatha Christie
par La Compagnie des Deux Masques
Mise en scène : Bernard Novet
Spectacles les 28 & 29 décembre 2001, 2, 3 & 4 janvier 2002
Soirées de gala les 31 décembre 2001 et 5 janvier 2002
Début des spectacles à 18h45, place de la Gare à
Cheseaux-sur-Lausanne
Renseignements: www.cddm.ch

«La Souricière» d’Agatha Christie:
Concept original pour un spectacle-anniversaire

En haut: une scène d’«Alice», d’après Lewis
Caroll (1995)

En bas: «L’Appolon de Bellac» de Giraudoux
(1988)

(suite de l’article à la page suivante)



Le répertoire évolue, la qualité
reste...
Les comédiens de la troupe exprimant
leur envie d’aller vers plus de comé-
die, Bernard Novet les entraîne l’an-
née suivante dans l’univers de la farce
napolitaine avec Caviar ou lentilles de
Scarnicci et Tarabusi (1997). Puis en
1998, la Compagnie des Deux Mas-
ques emmène son public dans le
monde de l’intrigue policière avec
Agatha Christie et Le Vallon.
Enfin, dernier spectacle en date de la
troupe, La Belle Vie de Jean Anouilh
(1999). La troupe a transposé cette
comédie satirique et grinçante en plein
milieu d’une révolution sud-américaine
imaginaire.

Depuis près de deux ans maintenant,
la troupe prépare son 20e anniversaire
qu’elle fêtera donc en cette fin d’an-
née. Pour l’occasion, les comédiens du
Gros-de-Vaud ont choisi de retourner
dans l’univers d’Agatha Christie. Cette
fois-ci, leur choix s’est porté sur La
Souricière, le fameux thriller de la ro-
mancière anglaise, à l’affiche à Lon-
dres depuis plus de 49 ans (voir en-
cadré)!

Des structures solides pour affron-
ter les années à venir
En vingt ans d’existence, la troupe a
su faire preuve d’éclectisme et d’ouver-
ture. Un rapide regard sur les textes
montés jusqu’à ce jour suffit pour nous
le prouver : Dürrenmatt, Frisch,
Mrozek, St-Exupéry, Cervantes, farces
moyennageuses, récits populaires, in-
trigues policières, bref des choix am-
bitieux, un refus de la facilité, une vo-
lonté de qualité et de rigueur. Bernard
Novet : « Dès les débuts, le premier
moteur de nos choix de spectacle fut
nos envies, les envies des comédiens.
On s’arrangeait ensuite pour complé-
ter la distribution si par hasard il man-
quait du monde. Notre troupe a donc
toujours compté un noyau de fidèles,
et une foule de « satellites » que nous
allions pêcher dans les troupes envi-
ronnantes. ». Aujourd’hui, le groupe
compte une quarantaine de membres,
dont environ vingt comédiens/comé-
diennes. Grâce au théâtre de qualité
qu’elle présente, la troupe peut comp-
ter sur un public nombreux et fidèle.
« Nous finançons notre activité essen-
tiellement grâce aux produits des spec-
tacles (entrées, bar, etc.), explique
Bernard Novet. La commune égale-
ment nous soutient régulièrement avec
une petite aide financière et quelques
facilités pour l’utilisation de la salle
communale».

De temps à autre, comme on a pu le
voir, la troupe s’en va présenter ses
spectacles en d’autres lieux, devant
d’autres publics. « Nous ne le faisons
pas chaque année, précise B. Novet.
Cela dépend bien évidemment du
spectacle ». Cela se passe générale-
ment dans le cadre de contacts per-
sonnels établis par des membres de
la troupe. « Nous aimons bien que la
Compagnie des Deux Masques soit
invitée par une autre troupe ou par une
association qui s’occupe d’organiser
l’événement. Nous n’avons pas le
temps ni les moyens d’organiser de
tels déplacements nous-mêmes ».
A l’heure du jubilé, la Cie des Deux
Masques peut être fière de
son parcours. Nul doute
qu’elle saura persévérer
dans cet esprit de qualité et
de diversité, et que nous
aurons l’occasion de la re-
trouver pour d’autres anni-
versaires. C’est tout le mal
qu’on lui souhaite… !

J.M.

De haut en bas:
1) Bernard Novet, président et
metteur en scène, dans le rôle
d’un guerillero dans «La belle

vie» de Anouilh (1999)
2) Scène d’ensemble des

«Cerises du Vallon de Gueuroz»
(1996)

3) «Le Vallon» d’A. Christie
(1998)

4) «Caviar ou lentilles» de
Scarnicci/Tarabusi (1997)



PUBLICITE

L’importance du théâtre amateur en Suisse est largement sous-estimée. Et pourtant,
bon an mal an, il attire plus d’un million de spectateurs, soit quatre fois plus que toutes
les scènes subventionnées réunies. Les Latins parlent de théâtre amateur, les Alémani-
ques lui préfère le terme de théâtre populaire, « Volkstheater ». Il est une manifestation
populaire par sa proximité entre acteurs et public, son ancrage dans la communauté et
sa capacité à en exprimer les préoccupations ou exorciser les craintes par le rire… Ce
qui est remarquable, c’est sa permanence, son pouvoir de régénération, sa faculté de
survivre à toutes les concurrences, cinéma ou télévision... Evidemment, le théâtre
populaire n’a pas souvent les honneurs des médias et on aimerait en savoir d’avantage.
Par exemple, sur ce qui pousse ses acteurs à monter sur scène, qui ils sont, quel est
leur public. Y a-t-il une spécificité du théâtre amateur, un répertoire particulier, des
différences entre Alémaniques, Romands, Tessinois et Grisons ?…
Théâtre populaire vient donc combler une lacune. Œuvre de personnalités actives dans
le monde dramatique, d’observateurs attentifs de la vie culturelle des quatre régions
linguistiques suisses, il interroge cette réalité si mal connue, propose des interprétations.
Il nous invite à parcourir l’univers du théâtre amateur au travers de la multiplicité de ses
manifestations, nous propose une galerie de portraits de personnalités qui en jalonnent
l’existence. Enfin, il nous donne à voir, par ses très belles photographies en noir et blanc
(bichromies).
Théâtre populaire, 224 pages, nombreuses illustrations, 104 pages de photos en
bichromie, reliure toilée, jaquette – ISBN 2-88341-106-9 – prix : Fr. 78.—
Pour vos commandes : Editions Monographic SA, Rte de Sion 55, 3960 Sierre,
tél. 027 455.92.13 – fax 027 456.92.14 – editions@monographic.ch
www.monographic.ch

Une bonne idée de présent à l’heure des Fêtes de fin d’année

Enfin, un livre qui parle de vous...

Pour ce 5e festival, le comité s’est engagé à porter son effort sur trois plans :
- une présentation de bons spectacles de toute la Romandie
- un accueil des spectateurs dans un environnement agréable avec des animations pour ceux qui

souhaitent connaître mieux le théâtre amateur
- une augmentation de la fréquentation.

A vous de jouer
En clair, il faut que  vous nous fassiez connaître très rapidement votre intention afin que le comité
central puisse venir voir votre spectacle. La participation à un festival est une expérience importante
dans la vie d’une troupe. Mais ce n’est pas la mer à boire non plus. Prenez une décision, lancez-
vous et adressez votre candidature à
- Rolf Gosewinkel, rue des Collondales 34 -1820 Montreux ; rolf.gosewinkel@ubs.com

ou au secrétariat  FSSTA, case postale 36 - 1553 Châtonnaye ; webmaster@fssta.ch
- et informez un délégué de votre canton qui vous aidera volontiers dans vos démarches.

Vos affiches svp!
Pour faire de la salle de spectacle un lieu d’accueil théâtral dans lequel les troupes de la FSSTA
soient représentées nous avons besoin d’affiches émanant de toutes les troupes. Envoyez-
nous donc au moins un exemplaire de l’affiche de votre spectacle actuel et aussi de celles que
vous trouvez les mieux réussies des précédents à:   Marco Polli, 37 rue Chabrey, 1202 Genève

N’attendez pas, ce qui est fait n’est plus à faire. Merci.                                              Marco Polli

Festival de Chisaz 2002:
le compte à rebours a commencé...

7 - 8 - 9
&

14 - 15 - 16
juin 2002
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L’avantage d’être un auteur vivant, à part le fait même d’être
vivant, c’est d’avoir la possibilité de connaître les comédiens
pour qui on peut écrire, et qui, eux aussi le sont déjà…
L’avantage d’être un comédien vivant, c’est de pouvoir en
rencontrer d’autres, qui le sont tout autant…
L’avantage d’être plusieurs comédiens vivants, c’est que cela
forme une troupe, et ma foi, c’est souvent là que les problèmes
commencent :

JEANNINE : Qu’est-ce qu’on joue, cette année ?
BLAISE : Quelque chose de rigolo, mais quand même,

qui soit intéressant.
NARCISSE : Moi, je veux bien jouer, cette année, mais

j’aimerais un bon rôle.
JACKY : Moi aussi, j’aimerais bien rejouer, mais à

condition qu’il y ait aussi quelque chose pour
ma femme… Mais bon, elle ne veut pas un rôle
trop long, pour une première fois.

BLAISE : Mais il faudrait que ce soit rigolo, quand même.
Parce qu’avec l’époque qu’on vit maintenant…

JEANNINE : « Les Compagnons des Tréteaux de la Tour du
Bourg d’à Côté », ils en avaient joué une belle,
il y a cinq ans.

JACKY : C’est vrai, moi, je l’ai vue à la télé, mais avec
Josiane Balasko et Carole Bouquet.

DELPHINE: Oui, mais chez nous, il n’y a personne qui soit
assez moche pour faire Balasko.

BLAISE : Ni pour faire Carole Bouquet… Mais non, je
plaisante.

NARCISSE : Moi, je connais une belle pièce avec un
bourreau et huit condamnés à mort qui ne
parlent pas. Ça s’appelle : « Angoisse face à la
mort. »

BLAISE : Ouais, pourquoi pas… Mais c’est rigolo, quand
même ?

NARCISSE : En tout cas, moi, je me verrais bien dans le
rôle du bourreau.

DELPHINE: Bon, il est dix heures et demie, moi, il faut que
je me rentre.

JEANNINE : On se retrouve mercredi prochain, mais d’ici là,
il faut que tout le monde ait lu trois pièces et
nous les présente. On en choisira huit, qu’on
se passera pendant les vacances pour les lire,
et on en choisira une à la rentrée.

BLAISE : Moi, je ne pourrai pas venir mercredi, mais je
compte sur vous pour choisir quelque chose de
rigolo, quand même, parce que les gens ont
besoin de rigoler, surtout dans l’époque où on
vit, avec tous ces couples qui se déchirent
partout…

JACKY : Bon, je passe vers le cimetière, je te dépose
chez toi ?

BLAISE : Non, non. J’ai pas envie de rentrer tout de
suite, je vais aller boire un verre aux
« Chasseurs ».

Je me demande si le temps qu’on passe à chercher des
pièces, puis, ensuite, à chercher des comédiens pour en
compléter la distribution, ne suffirait pas à se la faire écrire
directement sur mesure.
Je me demande même, si en Suisse, il n’y a pas plus de
troupes vivantes qui cherchent des auteurs que d’auteurs
vivants qui cherchent des troupes...?
L’avantage que tous ces gens-là soient vivants, c’est qu’ils ont
la possibilité de se rencontrer.
BLAISE : Ce serait rigolo, hein, s’il y avait juste le même

nombre d’auteurs que de troupes… Hein,
Ernest ? !

LE PATRON : Ouais, ouais…
BLAISE : Imagine… Et qu’ils arrivent tous à se rencon-

trer, et à s’entendre…
LE PATRON : Ouais, ouais…
BLAISE : Surtout à l’époque où l’on vit… Hein, Ernest ? !

Ce serait rigolo ? !
LE PATRON : Bon, Blaise, faut que je ferme, il est passé

minuit.
BLAISE : Déjà ! ? Qu’est-ce qu’on peut perdre comme

temps à discuter. J’ai loupé le dernier bus qui
monte au cimetière.

LE PATRON : Allez ! Faut que tu rentres chez toi. Je t’appelle
un taxi, ou tu attends un corbillard ?

BLAISE : Hooo ! Ça, c’est pas rigolo…
 B.C.

Auteur vivant cherche troupe
de comédiens vivants...
ou serait-ce le contraire?
par Benjamin Cuche
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Permettez-moi tout d’abord de féliciter chaleureusement la Fédération suisse des
Sociétés théâtrales d’amateurs qui fête cette année ses 75 ans.
Comme un jardin au printemps, le théâtre amateur offre un monde palpitant d’émo-
tions. Il apporte une bouffée de liberté, essentielle à la vie sociale et culturelle de toute
communauté. Le théâtre amateur a beaucoup changé depuis l’époque initiale où il
servait avant tout à illustrer et populariser des moments historiques ou bibliques. Il est
devenu aujourd’hui un moyen d’expression ouvert à tous. En effet, il peut presque
tout : en divertissant son public, il resserre les liens au sein de la communauté des
spectateurs ; en animant les soirées annuelles des associations locales, il renforce
l’identité régionale ; et surtout, il réunit, par son côté festif, auteurs, acteurs et specta-
teurs.
Le théâtre amateur se rêve à la morte saison et se cultive tout au long de l’année.
Capables de s’affranchir des contraintes économiques, les troupes cultivent l’indépen-
dance dans le choix des répertoires et font naître des pièces à leur goût. Elles peuvent
se permettre d’user d’un langage fleuri et verdoyant, d’être ironiques ou de faire
allusion à la vie publique du lieu, voire d’en pasticher les protagonistes. Cependant, le
théâtre amateur ne se limite pas à divertir les sens des spectateurs en parodiant les
scènes de la vie quotidienne ; il offre aussi à des comédiens amateurs l’exaltation de
jouer des textes plus classiques et le plaisir de les présenter à un public varié. Ainsi,
pour les acteurs, car leur plaisir compte tout autant que celui du public, le théâtre
amateur matérialise le rêve d’être, un soir durant, la diva adulée, le comédien chéri du
public… Quelle émotion de se promener dans les coulisses et de voir l’envers du
décor. Quelle excitation que de ressentir, après des mois de répétition, comme un
grand comédien, le trac et l’angoisse du blanc fatal…
Comme un jardin qui refleurit chaque année, le théâtre voit son avenir dans la diver-
sité, à l’image de la FSSTA qui compte parmi ses membres quelque 150 troupes et
plus de 4000 comédiens. Son avenir se mesure également à l’audace des choix artisti-
ques. Que le théâtre amateur ne craigne pas de remettre en question les idées qui l’ont
fait naître ou de les interpréter avec de nouvelles sensibilités ! Et qu’il reste le lieu de
rencontres inattendues. Ainsi, l’avenir du théâtre amateur sera fructueux.

Directeur de l’Office fédéral de la
Culture (depuis 1994).

Né en 1945. Etudes en histoire de l’art
(doctorat en 1972). Directeur du

Centre suisse du Cinéma à Zurich (73-
77). Directeur du Festival du film de

Locarno (81-91). Directeur de la
Fondation suisse pour la Photographie

à Zurich (91-93).
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Chers amis de la FSSTA,

Vous avez 75 ans, bon, bravo, mes vives félicitations anniversaires. En Suisse en effet,
pourquoi ne pas se fédérer, c’est méritoire cet amour du prochain même acteur, on se sent
moins seul quand les problèmes des uns se superposent aux problèmes des autres, et
mieux vaut ne pas boire trop de verres en Suisses !

J’ai toujours travaillé en amateur de théâtre, j’ai toujours travaillé avec des troupes de
théâtre d’amateurs. Ma passion s’est accommodée des amateurs comme des profession-
nels. Et j’aime encore cette ambiguïté qui prend l’amateur pour celui qui a un goût vif pour
une chose et lui accorde une préférence absolue, - mais aussi, en mauvaise part, pour tel ou
telle affligé tout simplement d’un talent médiocre. Quand il y a un plaisir au théâtre, ne
serait-ce pas que les uns ont abandonné de se complaire en leur génie et les autres cessé de
s’abîmer en leur médiocrité ?

Quel avenir ? – celui que vous réussirez à donner à la culture de notre part, chers amis, en
ce monde obstinément tragique. Populaire, lonlaire ? Ne vous flattez ni du pied ni du
sommet de l’échelle, mais assurez-vous à vous-mêmes un authentique respect.

Maintenant, laissez-moi recopier pour vous quelques fragments d’un ELOGE DE L’AMA-
TEUR qu’en des temps fort anciens écrivait mon premier maître de jeu, Jean Kiehl :

« J’ai remarqué ceci, déclare Alain dans ses vingt leçons sur les Beaux-Arts, c’est
que la comédie d’amateurs révèle très souvent un acteur, sans prétention aucune
et imprévisible. Et voici, à ce que je crois, ce qui fait l’acteur, c’est l’ingénuité,
mais plus précisément c’est le genre de naturel qui vient de la spontanéité. Se
laisser conduire par la situation, ne pas s’écouter, façonner l’organe parleur
d’après le geste, tels sont les secrets de cet art, bien plus commun qu’on ne croit,
mais usurpé presque toujours par d’ambitieux déclamateurs.

La Comédie française marche souvent à côté de l’art ; les villageois au contraire,
avec leurs voix désaccordées, leurs faux pas, leur impatience, gardent une sincérité,
une justesse de ton qui ne sont pas ennemies du beau. J’aimerais définir à nouveau
ce noble mot d’amateur, le dégager de la crasse et du mépris dont on le salit ;

Adolescent, il fait du théâtre au
gymnase de La Chaux-de-Fonds, puis

fonde les Comédiens du Castel,
compagnie de comédiens routiers.
Entre ensuite à l’Ecole supérieure

d’Art dramatique de Strasbourg.
« Femmes et hommes de la décentrali-

sation française et de ce qu’ils
appelaient (de leurs vœux) théâtre

populaire sont devenus ma famille » .
Prend voici quarante ans la direction
du TPR qu’il dirigera jusqu’en 2001.

« Le risque que je veuille essayer plus
longtemps encore devenait réaliste…
Mes patrons ont alors sifflé la fin de

la partie ».
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montrer que les belles époques du théâtre sont celles qui surent les employer. Je
redonne à ce vieux mot, passant par toutes les bouches, son honneur, son sens
primitif. L’amateur est un AMANT, le professionnel n’est qu’un ouvrier ; or le XXe
siècle n’estime, ne supporte que les mercenaires ; les spécialistes préfèrent les
techniques à la beauté des sentiments, la virtuosité à la grandeur.

Ainsi la poésie est morte au théâtre, les grands sujets sont enterrés. Lentement les
auteurs dramatiques ont creusé une fosse profonde qui les sépare des véritables
écrivains. L’art dramatique est devenu un métier. Horreur. Nulle passion, nulle part.
Où sont les amateurs, dont les passions se révèlent assez puissantes, assez délicates
pour qu’ils oublient d’apprendre un métier ? Quand verrons-nous des gens pour qui
la solitude, le péché, la mort existent ? Quand contemplerons-nous de la vrai douleur
et non de vilains petits mécanismes compliqués ? Nous demandons des poètes.

Ce professionnalisme si dangereux, nous allons le retrouver chez l’interprète. A la
médiocre corporation des auteurs correspond la médiocre corporation des acteurs.
Vous allez crier, m’opposer vingt noms fameux. Je sais que l’on trouve aujourd’hui
du talent à foison, davantage encore d’habileté ; je connais les exceptions. Mais le
talent ne doit pas faire illusion, c’est une petite, une toute petite qualité. D’autres
gens sont invincibles au jeu du volant, étonnent par des tours de passe-passe,
cassent des pipes à la foire. Je ne crois pas beaucoup au talent, c’est peut-être
l’adversaire le plus sournois de l’œuvre d’art.

Quoiqu’il en soit, les auteurs n’ont voulu confier leurs petits mécanismes d’horlo-
gerie qu’à des ouvriers qualifiés. Ces ouvriers sont évidemment des spécialistes ;
on a voulu leur apprendre mille stratagèmes, les secrets des attitudes convention-
nelles, l’arrondi des fins de phrases, les gestes longuement maintenus, cent artifices
divers. Le conservatoire tue les grands acteurs qui pénètrent dans l’enfer de cet
ennui. Il faut – c’est l’évidence même – former une voix, l’assouplir, discipliner un
tempérament indocile, enseigner le rudiment ; mais c’est commettre un péché
sordide que de tuer une âme sous le fatras d’une technique.

Car il n’y a pas de style de théâtre, il y a le THEATRE. Pour devenir vraiment le
domaine de l’illusion, de la poésie, il doit appartenir à tous les hommes, et non pas à
une caste d’écolâtres anémiés, désormais syndiqués, sorte de république des frères
ennemis où règne le constant souci du succès personnel, sans plus de respect de
l’œuvre – l’anonymat pèserait trop lourd sur leur vanité.

Nous ne voulons plus d’ouvriers, nous voulons des hommes, tout simples. Chacun
de nous, s’il est sensible, intelligent, s’il a une voix est un acteur possible. Les bons
amateurs – à côté de leurs frères mercenaires, ont la noblesse des princes de sang,
car le théâtre n’est pas avant tout une technique, c’est un langage, un langage plus
riche infiniment que tous les autres. Il use de certains instruments : le corps et la
voix, le geste et la danse, la parole, véhicule de toute poésie, l’attitude, cette
statuaire vivante, la mise en scène, cette organique architecture. Tout s’ordonne et se
joint, signifie, exprime.

Mais cet ensemble unique de moyens, il ne faut pas les employer en vain. Pour
parler, il faut avoir quelque chose à dire, de grands sentiments. Les époques
vivantes, autrement dit celles qui avaient un
culte, une foi, une douleur, un Dieu connurent
la beauté du théâtre, car le théâtre doit se
révéler comme l’image même de l’homme. »

Chers amis : bel anniversaire ! Attention : Tout ceci-
dessus n’est qu’à cette occasion pour votre divertis-
sement, rire et sourire – ou tempêter ! Et que je ne
retrouve nul d’entre vous avec des canines allongées
à rayer le parquet ! Car toujours, et demain donc
aussi, la bataille sera gagnée, la bataille sera perdue.
Mais bien plus que la sanction, c’est pour nous la
beauté de la joute qui compte.

Dessin: Gérald Herrmann
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Pour une culture théâtrale réellement populaire.

J’avais dans les 16 ans. J’étais Marcus, soldat romain promis à la mort dans la pièce
Rudiane ou Pourquoi pas une fille ? de Jean-Louis Rais. J’habitais Delémont. L’auteur
était aussi comédien amateur, il jouait dans le spectacle et «accessoirement» était mon
professeur d’anglais au Collège de cette même ville. Avec la troupe des Funambules je
faisais une de mes premières expériences théâtrales. Parallèlement je disais mes poèmes
dans les caves avec Le Mûrit-Blé, je jouais à Bâle avec l’Avant-Scène. Le Théâtre Popu-
laire Romand (TPR) venait donner tous ses spectacles à Delémont et faisait d’innombrables
animations. Dès l’âge de 13 ans, j’avais décidé que le théâtre serait ma vie si… j’y arrivais.
A 18 ans, j’entrais à l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS) à Bruxel-
les en section Interprétation Dramatique. Et depuis 1973, je suis, comme on dit, profession-
nel.

Ce résumé, un tantinet lapidaire, est d’une certaine manière exemplaire. Il dit, à l’évidence,
comment naît une passion grâce au théâtre amateur. Dans le domaine artistique, la grande
majorité des «vocations» se passe ainsi. Il faut une rencontre, un choc amoureux, un
encouragement, une occasion de s’essayer, dans les jeux de l’enfance et le tourment de
l’adolescence, pour que la vie ait une perspective. C’est une manière d’exister, de s’affir-
mer, de s’exprimer devant sa famille, ses amis, la collectivité locale. C’est une première
reconnaissance. C’est un geste de société et un plaisir donné à partager. C’est parfois le
début d’une aventure de vie. Ce fut mon cas.

Alors ne me demandez pas si le théâtre amateur est nécessaire, il est essentiel. Il est
«l’expression canalisée» des théâtres de l’enfance (même si la formule paraît barbare). Il est
une prise de parole, une tribune, une expression artistique qui fonde et soude la commu-
nauté locale, une affirmation de soi pour les autres, il donne goût au théâtre, il est savoureux
et indispensable même maladroit, il est un vivier de comédiens et comédiennes, d’auteurs,
de techniciens, il est une source et un partage au sens premier du terme. Du plaisir, tout
peut sortir !

Après plus de 30 ans de travail professionnel, je n’oublie pas ce point de départ. Je me
réjouis de la vitalité du théâtre amateur dans toutes les régions francophones du pays.
J’observe avec plaisir l’augmentation qualitative du répertoire (même s’il reste à faire)
autant que celle des prestations. Je sais aussi et surtout que c’est là que se découvrent le
public, les publics. C’est d’abord dans les collectivités locales et régionales qu’on est
amateur de théâtre. Là est le germe fondateur. La ferveur et l’enthousiasme de ceux qui font
le théâtre amateur me rappellent toujours, dans les moments difficiles de mon métier, que
c’est à cette passion et cette humilité-là qu’il faut revenir pour que le théâtre reste un geste
généreux. C’est le lieu idéal pour nous connaître et nous reconnaître dans un monde parfois
si incohérent et difficile à comprendre.

L’avenir ? C’est avec cette expérience commune et communautaire qu’il se construira.

75 ans de FSSTA, c’est si jeune en regard de l’Histoire du théâtre. Il nous faudra des
siècles encore pour devenir adulte. Heureusement.

Alors Bon Anniversaire à la FSSTA. Merci et bravo à celles et ceux qui savent publique-
ment que c’est en nous parlant, en nous amusant, en critiquant le monde ensemble qu’il
sera peut-être moins absurde.

Ph. Morand
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Il est né à Delémont en 1951.
Comédien, metteur en scène,

adaptateur, auteur, il dirige le Théâtre
Le poche - Genève depuis 1996.

Après sa formation de comédien de
1970 à 1973 à l’Institut National
Supérieur des Arts du Spectacle

(INSAS) à Bruxelles, il a joué, mis en
scène, adapté et écrit près de 80

spectacles professionnels à Bruxelles,
Strasbourg, La Chaux-de-Fonds

(TPR), Montréal, Lausanne et Genève.
Il a également dirigé de nombreux

stages dans les écoles d’art dramati-
que de Belgique, du Canada et de

Suisse.
Enfin, il a publié trois recueils de
poèmes et deux pièces de théâtre.

Du Théâtre de Vidy au Val de Bagnes,
du Théâtre Municipal au lac de Joux,
du Théâtre de Beausobre aux arènes

d’Avenches, il a signé à ce jour plus de
100 spectacles. De l’opéra au polar, de

la comédie musicale au théâtre, il est
présent sur tous les fronts avec une
efficacité redoutable. Avec le Petit

Théâtre de Lausanne il prouve qu’un
théâtre professionnel peut trouver une

place de choix dans le cœur des
enfants. Son travail a été récompensé
en l’an 2000 par le « Prix de l’Eveil »

de la Fondation vaudoise pour la
création et la promotion artistique et le
« Prix culturel » de la Ville de Morges.

Si aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir fait du théâtre ma profession, c’est grâce au théâtre
amateur qui, à l’âge de 13 ans, m’a fait découvrir le vrai bonheur d’être en scène.
Professionnels ? Amateurs ? Je ne vais pas faire de comparaison ; je dirai simplement qu’il
faut défendre ce métier, mais qu’il ne faut pas que les amateurs aient des prétentions
professionnelles. Les amoureux du théâtre doivent absolument garder cet esprit qui est le
leur, esprit de convivialité et de plaisir, cette découverte du théâtre, avec sérieux, mais sans
se prendre au sérieux.
Dans mon travail et mes échanges avec les amateurs – ou des enfants – je n’ai pas l’envie,
ni la prétention de former de futurs acteurs professionnels, mais simplement les acteurs de
leur propre vie.
Aujourd’hui, on conjugue plus le verbe « avoir » que le verbe « être ». Jeunes ou moins
jeunes ont de la difficulté à trouver leur place dans la société ; on a de la peine à s’accepter
face aux canons de la beauté, du savoir et de la frime, affichés en permanence sur nos murs
et nos écrans de télévision.
Alors, le théâtre nous permet de jouer, mais surtout de mieux être, et si, comme chez
Fellini, un acteur est naturellement bien dans sa peau, il n’a pas besoin d’être un pro, mais
simplement d’être…
Actuellement, les troupes de comédiens amateurs sont légion dans notre pays. Travaillant
généralement dans un registre traditionnel, elles éprouvent souvent des difficultés àG
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dépasser le cadre de la pièce. Elles sont confrontées, malgré elles, à l’influence des médias.
Le public, qui reçoit sans effort sa dose de cirque, de variétés et de films par le biais de la
télévision, est devenu plus exigeant. Les troupes d’amateurs qui, par essence même,
devraient travailler dans le plaisir absolu, s’essoufflent… C’est là qu’un échange avec des
professionnels peut être un apport vivifiant à même de faire sortir ce théâtre-là de son cadre
traditionnel et restrictif. Pourtant, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir faire
comme les professionnels, en reprenant par exemple les succès parisiens ou les derniers
sketches télévisés ! Au contraire, je suis certain qu’il existe aujourd’hui, dans chaque cité,
un potentiel d’artistes, de sociétés, de groupements, d’amateurs capables de créer l’événe-
ment en réalisant un spectacle de grande qualité. Le secret : mettre en commun toutes ces
forces, s’associer à d’autres artistes compétents, concevoir un scénario en fonction des
lieux et de la distribution, théâtraliser les situations, exploiter le décor naturel, bref mettre
en valeur tous ces atouts pour réaliser ce vieux rêve : le spectacle total ! Pour mener à bien
ce type d’aventure théâtrale, il faut faire renaître l’enthousiasme et remettre les amateurs au
centre de la création.
Le théâtre amateur est populaire, c’est-à-dire capable de créer un
événement et provoquer la rencontre. Il tire son succès grandis-
sant, non seulement du plaisir qu’il procure, mais aussi de la
satisfaction d’un énorme besoin de communication. Ce théâtre-là
est une rencontre entre le public et les participants, entre les
générations et les divers milieux sociaux.
Après avoir navigué plusieurs décennies dans les eaux incertaines
du monde du spectacle, il m’arrive parfois d’envier le statut
d’amateur, pour retrouver ce plaisir de faire du théâtre sans soucis
d’ordre financier, politique ou autres…

Mon parcours théâtral a commencé vers l’âge de dix ans, sans parler des années où,
petite, je traînais dans les jambes de mes parents quand ils faisaient du théâtre amateur.
Mon envie de devenir comédienne professionnelle n’a pas été immédiate. En effet,
quand je faisais partie de la troupe des Tréteaux de Chalamala, à Bulle, c’était pour
moi un plaisir et une joie de monter le vendredi soir à la salle de répétition et de répéter
un rôle pendant deux heures. Après quoi, je rentrais chez moi et, insouciante, n’y
pensais plus jusqu’au vendredi soir suivant. Bien évidemment, il y avait l’apprentissage
du texte, mais, pour moi, ce n’était qu’un devoir de plus ; plus agréable que les autres,
je dois l’avouer.

Ma décision de faire du théâtre mon métier est née de la rencontre avec Gisèle Sallin,
du Théâtre des Osses à Givisiez. C’est avec elle que j’ai pris conscience de la difficulté
et de l’exigence qu’implique le travail d’un rôle. Et plus qu’un plaisir et une joie, c’est
devenu alors pour moi une véritable nécessité que de faire du théâtre.

Loin de moi l’idée d’affirmer que le théâtre amateur n’a pas d’exigence dans son
travail, mais je dirais que la démarche artistique est différente. Etre comédienne
professionnelle, c’est se plonger dans l’univers du personnage et de la pièce, faire
corps avec un rôle, faute de quoi la magie du théâtre ne peut s’opérer. C’est un énorme
travail, de tous les jours. Quand je faisais du théâtre amateur, c’était pour mon plaisir ;
c’était un jeu plus qu’autre chose. Aujourd’hui, je ressens une réelle responsabilité,
quand je monte sur une scène, vis-à-vis du public qui est venu voir le spectacle…

Née à Bulle en 1977. Commence à faire
du théâtre au sein des Tréteaux de
Chalamala (Bulle), puis à l’Ecole
Secondaire et au Conservatoire de

Fribourg avec Gisèle Sallin. Après son
bacchalauréat, entre au Conservatoire

d’Art Dramatique de Lausanne (1
année préparatoire et trois années en

section professionnelle). Travaille
actuellement en tant que comédienne

professionnelle au Théâtre des Osses à
Givisiez/FR.

C
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Commandez la plaquette
souvenir du 75e anniversaire
de la FSSTA !

- 28 pages relatant l’histoire et
dressant le portrait actuel de la
FSSTA,

- Des documents et illustrations
originaux,

- Les faits et les chiffres,
- La compilation de tous les articles spéciaux parus cette année dans
votre journal «Entre Cour et Jardin»,

- Une impression de qualité sur papier glacé,
- Un document de référence pour tous ceux qui s’intéressent au phéno-
mène du théâtre amateur!

Sortie de presse: janvier 2002

Prix de souscription  (offre valable jusqu’au 31 décembre 2001):
Membres FSSTA  Fr. 10.-- / Non-membres: Fr. 12.--
(Prix de vente à la parution: Fr. 15.--)

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande ___ exemplaire(s) de
la plaquette souvenir du 75e
anniversaire de la FSSTA, au prix
de souscription de Fr. 10.--/pièce
(Fr. 12.-- pour les non-membres).

Nom et Prénom:
____________________________________

Adresse:
____________________________________
____________________________________

Signature:
____________________________________

Je fais partie de la troupe FSSTA suivante:
____________________________________

A découper et à renvoyer à:
Entre Cour et Jardin
Case postale 36 - 1553 Châtonnaye

Commande possible également par mail à:
webmaster@fssta.ch

L’ancienne gare de télécabines de Moléson-sur-Gruyères a
pris le train de la culture. Avec 120 places assises, La Gare
aux Sorcières sera mise officiellement sur les rails en
janvier 2002. Occupant une surface au sol de 162 m2, cette
nouvelle salle de spectacle bénéficie d’une infrastructure
d’éclairage et de son (projecteurs, régie, table de mixage,
etc.) Elle est également ouverte aux membres de la FSSTA.
Les troupes qui désirent se produire à Moléson peuvent
s’adresser à Monique Marmy à Charmey (026 927 15 89).
Propriétaire de cette salle, le Groupe théâtral de Gruyères,
La Catillon, est aujourd’hui heureux de vous présenter la
liste des destinations proposées par La Gare aux Sorcières.

25 et 26 janvier 2002 à 20 h

Les congés payés
par l’Atelier du Désordre
Humour. Premier prix du public au Festival Théâtra de
Saint-Louis en octobre 2000.
En seconde partie, musique avec After Shave Jazz Band.

1er et 2 février 2002 à 20 h

Pourquoi j’ai mangé mon père?
par L’Atelier Création du Bazar Théâtre
Humour à l’anglaise
Musique pour terminer la soirée
avec L’Octuor Contretemps.

La troupe de la Catillon (Gruyères) inaugure
une première saison de spectacles dans sa
nouvelle salle à Moléson-sur-Gruyères (FR)

La Gare aux Sorcières
sur les rails du succès...

3 février 2002 à 20 h

4 contes de Ionesco
par Le Théâtre de la Cité
Humour et fantaisie

Réservations:
Office du Tourisme de Gruyères: 026 921 10 30

Pour que les passagers parviennent sans encombre à
Moléson-sur-Gruyères, les sorcières jouent de leur
balais magiques à chaque flocon de neige, afin que la
route soit parfaitement dégagée.

(communiqué)



Le meilleur de Gilles  en trois tomes que les éditions Publi-Libris consacrent à
la vie et à l’œuvre de Jean Villard-Gilles révèle les facettes moins connues du
personnage. Véritable humaniste, prophète à ses heures, incisif, satirique,
Gilles déborde – et de beaucoup – du lit étroit de La Venoge  où les Vaudois
l’ont trop vite confiné. Au fil de ces 1500 pages, derrière le chansonnier, réap-
paraissent l’auteur de théâtre et le comédien. Tout un programme…

Gilles, chansonnier, certes : Les Trois
cloches, A l’Enseigne de la fille sans
cœur et combien d’autres de ses
refrains ont résonné aux quatre coins
du globe, portés par la voix d’un Ray
Charles, d’une Nana Mouskouri, d’une
Edith Piaf ou, tout récemment, de la
jeune Australienne Tina Arena !
Mais, vingt ans après la disparition de
ce poète (qui aurait 106 ans en 2002),
on oublie parfois qu’à l’origine, Gilles
était un comédien.
En effet, Gilles a étudié le métier d’acteur
aux côtés de Jacques Copeau, grand
rénovateur du théâtre français. Douze
ans d’un apprentissage vécu dans des
conditions quasi monastiques. Voilà qui
explique l’engagement total en faveur
de l’art de la scène de celui qui appliqua
par la suite la philosophie de Copeau
au domaine de la chanson.

Le grand rêve d’un autre théâtre

Dans son autobiographie, Gilles
rappelle qu’aux alentours de 1918, un
théâtre “médiocre, très ordinaire” régnait
à Paris comme en Suisse. “Des troupes,
souvent excellentes d’ailleurs, nous
apportaient tout chauds les succès de
la saison : l’éternel ménage à trois,
comique ou tragique, dont le ressort,
pour le comique, se définissait
plaisamment cocuage et, pour le
dramatique, plus noblement adultère.
Les trois B, Brieux, Bataille et Bernstein
– morts définitivement – triomphaient
alors.
Il y avait bien un autre théâtre qu’on ne
jouait pas – nous le lisions – ou qu’on
ne jouait guère. Ibsen, d’Annunzio, mais
surtout Claudel qui ramenait à la scène,
avec un lyrisme puissant, certaines
valeurs éternelles. Cependant, par sa
forme, ses motifs et le caractère de son
symbolisme, il s’adressait à une élite, et
nous souhaitions un théâtre plus
humain, un théâtre pour tout le monde,
qui mît les spectateurs dans un état de

transe collective et de communion
comme au temps des Grecs. ”
Jacques Copeau sera l’initiateur de ce
retour aux sources. Et celui qui s’appelle
encore Jean Villard découvrira la
doctrine au fil des articles que Copeau,
remarquable théoricien, publie dans la
Nouvelle Revue Française. Le jeune
homme adhère pleinement à ces thèses
qui entendent débarrasser le théâtre de
ses oripeaux, et “rendre au poète
dramatique sa place, la première, sur ce
théâtre dont les marchands l’avaient
chassé”.

Devenir comédien…

Depuis 1910, Gilles n’a qu’une idée en
tête : devenir comédien et rejoindre le
maître. Et voilà qu’en 1918, Ramuz
confie à ce jeune Montreusien inconnu
et inexpérimenté le rôle du diable lors de
la création de son Histoire du Soldat sur
une musique de Stravinsky. Cette
première expérience “professionnelle”
(en compagnie de Georges et Ludmilla
Pitoëff) agira comme un “sésame ouvre-
toi” sur les portes de Copeau. En effet,
muni de lettres de recommandations
signées Ramuz et Stravinsky, Jean
Villard osera frapper au théâtre-école du
Vieux-Colombier à Paris. De ce creuset,
il ressortira marqué à jamais. Et pour
cause: le bras droit du “patron”, comme
on appelle Copeau, n’est autre que Louis
Jouvet. Quant aux auteurs-maison, ils
ont pour nom Georges Duhamel, André
Gide, Roger Martin du Gard, Jules
Romains, et bien d’autres… Le petit
Vaudois fera son miel de ce
foisonnement de rencontres artistico-
intellectuelles.

Des Copiaus aux Quinze

Lorsque Copeau décide de s’installer en
Bourgogne, en 1924, toute la troupe du
Vieux-Colombier l’y suit. Ainsi, loin de
Paris, ceux qui deviendront Les Copiaus
auront tout loisir de peaufiner l’art total

que le patron compte leur instiller. Hélas,
cette croisière idéale se transforme bien
vite en galère : Copeau entre dans une
phase de mysticisme intense. Lui qui
devrait leur écrire un répertoire attend,
vainement, le stylo sec, l’inspiration des
jours durant. Tempête à l’horizon. Le
capitaine abandonne ses matelots, et un
climat tendu règne dans la compagnie.
A défaut d’auteur, Gilles et Michel Saint-
Denis se mettent à l’ouvrage. Ils écrivent
La danse de la ville et des champs. Notre
homme y fait ses premières armes de
chansonnier. Grand succès d’estime. Et
pour cause : ce spectacle permet aux
Copiaus d’exploiter tout leur savoir-faire
et de mettre en pratique les thèses
révolutionnaires du “ patron ”.

“ Nous étions gonflés à bloc, se souvient
Gilles, dans une forme éblouissante.
Comédiens, mimes, chanteurs,
danseurs, improvisateurs et même
acrobates, les Copiaus étaient devenus
à la force du poignet une troupe dont je
n’ai jamais retrouvé l’équivalent, si ce
n’est au Piccolo Teatro de Milan.”

Mais la Bourgogne n’est pas Paris… Et
hors de la ville lumière, point de salut.
Les innovations et les prouesses
théâtrales des Copiaus ne récolteront
donc pas les lauriers qu’elles méritent.
En plus, la galère prend l’eau, le
naufrage la guette. Les Copiaus quittent
le navire. Le maître reste seul à bord
avec ses regrets et son amertume. La
troupe d’avant-garde s’affranchit de
l’emprise du patron et devient La
compagnie des Quinze. Londres
réservera un accueil triomphal à l’apport
innovant des ex-Copiaus. Hélas, le cœur
n’y est plus : l’équipe, “comme une étoffe
mal recousue craquait de partout”.
Durant ce séjour en Angleterre, Les
Quinze vont se produire au prestigieux
Gala de L’Union des Artistes. Evénement

A la redécouverte
de Jean Villard Gilles,
comédien...

En marge de la sortie du livre  Le Meilleur de Gilles

Gilles à Saint-Saphorin dans les années 1960.
(Photo Henriette Grindat, archives de Gilles)



déterminant, il exige de chacun un
numéro “hors emploi”. Jean Villard et
son compère Aman Maistre se lancent
à l’eau et interprètent quelques-unes des
premières chansons de Gilles. “[…] nous
fîmes notre numéro de duettistes avec
un grand succès, lequel succès jeta le
trouble dans notre âme. Nous nous
sommes dit alors : ça a marché très bien.
Nos voix s’accordent. Nous avons un
style de jeu particulier. N’y aurait-il pas
moyen de gagner notre indépendance
dans cet art de la chanson qui est aussi
de la comédie, où nos dons plastiques,
nos dons de comédiens et, ce qui est
important, le don que je semble avoir de
la poésie et de la musique peuvent, si
nous les travaillons, nous permettre de
nous affirmer, bien plus rigoureusement
que dans cette Compagnie des Quinze
faussée par la politique et l’esprit de clan
? ”
Sur le bateau du retour, Villard et Maistre
entrevoient un monde encore
chimérique. Un monde où ils seraient
leurs propres maîtres et où personne,
sauf le public, ne pourrait les empêcher
de dire ce qu’ils ont à dire. Un monde
qui serait le fruit de douze ans de travail,
d’expériences, de dures épreuves et
d’espoirs déçus.
Gilles se souvient : “Quand le bateau
accoste à Dieppe, les deux garçons qui
franchissent les premiers la passerelle
ne sont plus Aman Maistre et Jean
Villard ; ce sont déjà, libérés d’une
insupportable contrainte, le cœur gonflé
d’un nouvel espoir, une chanson sur les
lèvres et la bourse toujours plus vide,
ce sont déjà Gilles et Julien.”

Un comédien suisse invente la
chanson française à texte !

On connaît la suite et le succès sans
faille de ce duo sur toutes les scènes de
France jusqu’à la veille de la deuxième
guerre mondiale. En revanche, Le
meilleur de Gilles réhabilite un aspect
méconnu de cette période : à savoir que
Dollar, en 1932, fut la première chanson
d’auteur du répertoire français. Bien
avant Charles Trénet, Georges
Brassens, Jacques Brel et les autres !
Autrement dit, l’inventeur de la chanson
à texte française était… Suisse!
Révélation d’autant plus stupéfiante
qu’elle émane de Christian Marcadet,
chercheur au CNRS de Paris. En effet,
ce spécialiste du “phénomène chanson”
vient d’étayer ce fait historique par une
vaste thèse défendue à la Sorbonne!
Pour Christian Marcadet, “Gilles et Julien
inaugurent une véritable révolution
esthétique au music-hall. Ils furent en
effet les piliers fondateurs de la chanson
moderne d’auteur”. A ses yeux, “

négliger leur position et leur rôle dans la
période 1932-1937 relève ou de
l’inconséquence ou de l’incompétence.”

Semeur d’espoir
envers et contre tout

Dès 1939, mobilisé, Gilles appartient à
la troupe de théâtre des loisirs de
l’armée. Plus tard, il animera avec sa
partenaire Edith, son cabaret Au coup
de soleil. Sur ce tréteau, il distillera des
bouffées d’oxygène en véritable
“résistant de la chanson”. Attitude qui lui
vaudra, de la part de l’ambassade du
Reich, l’étiquette d’“ennemi N° 1, en
Suisse”…
Il dira aussi ses fameuses histoires

drôles avec cette verve et cette
économie de moyens sur lesquels les
outrages du temps n’ont pas prise,
comme la présente édition le démontre.
Après la guerre, Gilles reviendra
régulièrement au théâtre : Un ange de
Babylone de Dürrennmatt, La dame de
chez Maxim de Feydeau comptent parmi
ses nombreuses prestations de
comédien en plus de ses apparitions
dans ses propres œuvres (Le passage
de l’étoile, La grange aux Roud, etc.).
Enfin, dans sa dernière période, l’art du
jeu continuera d’orner de son filigrane
chacune des chansons de son duo avec
Urfer. Rien d’étonnant à cela, puisque
pour Gilles, une chanson est “une

Le Meilleur de Gilles  en bref...
En 1500 pages et trois tomes, les éditions Publi-Libris à Lausanne
proposent mieux qu’une intégrale : Le Meilleur de Gilles. Sketches,
poèmes, billets d’humeur et pièces de théâtre radiophoniques, 197 textes
de chansons, une centaine de ses fameuses histoires drôles : la plus
grande anthologie jamais consacrée à cet artiste. Y figure aussi la
réédition de sa remarquable autobiographie et de ses souvenirs.
Les éditeurs ont sollicité un critique littéraire, un ami de Gilles, ainsi que
deux jeunes historiens, un chercheur du CNRS-Paris et un musicologue
pour dresser un portrait complet du personnage. Ces analyses mettent en
lumière l’ampleur de son apport à la culture francophone.

Offre spéciale pour les lecteurs de
Vous pouvez obtenir Le Meilleur de Gilles au prix de Fr. 99.-- (les 3 tomes
+ frais de port) (au lieu de Fr. 120.-- en librairie), en renvoyant par fax le
bon ci-dessous au 021 624.82.49. (Offre valable jusqu’au 31.12.01.)

Nom & Prénom : ________________________________________

Adresse : ______________________________________________

NP : _______  Ville : ____________________________________

Nombre d’exemplaires :____   Signature : ____________________

Gilles, dans les années 1940. Derrière lui, une affiche le représentant avec son premier partenaire Julien, à
l'époque de Dollar (1932). (Photographe inconnu, archives de Gilles)

(suite de l’article à la page suivante)



L’aventure qui nous a menés, Rolf Gosewinkel et moi-même, à Lingen (bour-
gade allemande à 120 km de la Mer du Nord fondée au 10 ème siècle déjà et qui
compte actuellement quelques 55’000 habitants), a commencé cet été lors du
Festival mondial de Théâtre amateur (voir ECJ n° 4/01)
À Monaco, Rolf a parlé de cette rencontre thématique à laquelle il allait parti-
ciper au nom du CIFTA. Par la même occasion il demandait si quelqu’un pou-
vait l’accompagner, ce thème n’étant pas sa «tasse de thé». J’ai personnelle-
ment été tout de suite attirée par le sujet et me suis informée de la marche à
suivre auprès de Anneliese Hanelt, l’administratrice du Centre européen. Après
quelques échanges sur mes motivations et une question de sa part –qui me
semblait anodine à l’époque- j’ai tout à coup été propulsée comme interve-
nante officielle…

Il faut savoir que des sujets tels que :

• Violence et abus sexuels au sein de
la famille

• Violence au quotidien à l’école
• Xénophobie et intégration
• Radicalisme de droite et néo-fas-

cisme

allaient être traités, avec la participation
d’intervenants (en allemand ou en an-
glais) venus de différents pays euro-
péens (artistes, metteurs en scène, spé-
cialistes de la pédagogie théâtrale…)
Bien que je ne disposais pas vraiment
de temps à consacrer à une présenta-
tion de la sorte, au nom de la FSSTA,
membre du CIFTA, j’ai quand même

voulu relever le défi. Voilà en résumé et
au présent, notre histoire.

A notre arrivée à Lingen, une voiture
nous attend pour nous amener à notre
hôtel, un charmant garni de moins de 20
chambres, où l’hôtesse/propriétaire
nous accueille à bras ouverts. Petite
douche pour nous remettre de nos 12
heures de voyage et nous voilà frais et
dispos à nouveau pour nous rendre au
« Professorenhaus » siège de l’ECE et
TPZ (Theatherpädagogisches Zentrum)
où se déroulera le congrès. Après les
« politesses » d’usage et les interven-
tions des représentants des autorités qui
financent et ce lieu et cette rencontre

(Municipalité de Lingen, Land de Basse-
Saxe, Ministère fédéral allemand de la
culture et Union Européenne), premier
repas en commun. La cinquantaine de
participants arrivés d’Allemagne, de
Croatie, du Danemark, d’Espagne, d’Es-
tonie, de Finlande, de Grande Bretagne,
de Hollande, d’Irlande, d’Italie, de Nor-
vège, de Russie et de Suisse bien évi-
demment, tentent d’entrer en contact au
moyen des langues «officielles». C’est
alors que nous commençons à prendre
conscience qu’il ne s’agit pas d’une ren-
contre de personnes concernées par le
théâtre amateur, mais plutôt de profes-
sionnels de divers milieux qui utilisent les

«Travail théâtral en collaboration
avec des jeunes Européens dans le contexte
des problèmes et des défis sociaux actuels»

ECE (Centre européen du théâtre amateur), Lingen
Congrès thématique - du 1 au 4 novembre 2001

par Janine
Constantin Torreblanca
responsable
de la formation

comédie aux cent actes divers et dont la
scène est l’univers mais une comédie
éclair qui se déroule en quelques
couplets. ”
Engagé, enflammé, ou plus simplement
chantre du terroir, Gilles traduira le
monde par sa maîtrise du verbe et par
son art consommé de la scène. Jusqu’à
la veille de son décès, il pensera
“théâtre”. Car, comme l’évoque dans la
préface du troisième tome son ami Paul
Vallotton, comédien et homme de radio,
Gilles considérait que “Le théâtre vit en
dépit de tout. Il vit parce qu’il répond à
un besoin profond de l’homme : celui de
la communion.” Il disait aussi :
“Revenons à l’essentiel : ce qui nous
importe, c’est la voix du poète et une voix
qui soit celle de notre temps.”
La lecture du Meilleur de Gilles confirme
que ce chansonnier-comédien fut bel et
bien la voix d’une époque. Et on réalise

aussi combien son message humaniste
demeure d’une actualité stupéfiante. Les
amateurs apprécieront.

Grégoire Montangero

Gilles lors de son concert d'adieu au
Théâtre Municipal de Lausanne, durant le
tournage du film de Michel Bory "Gilles -

Un air de jeunesse".
(Photo: Renate Zeller - 1976)



arts scéniques dans leur approche avec
les jeunes. « Que sommes-nous venus
faire dans cette galère?», telle est la
question, et ceci n’est pas pour me tran-
quilliser quant à mon exposé. Mais
comme nous voilà sur place, advienne
que pourra et faisons contre mauvaise
fortune, bon cœur !

Après le repas, exposé de Norbert
Radermacher, Directeur de l’ECE, à sa-
voir « Pédagogie théâtrale comme mé-
thode pour la prévention de la toxicoma-
nie et autres dépendances » Un bon
résumé, utile pour se remémorer l’es-
sentiel. Puis, pour celles et ceux qui ne
sont pas trop fatigués, la soirée conti-
nue jusqu’à ne plus être.  Pour les autres,
dont nous, dodo...

2ème jour, après un déjeuner qui rassa-
sierait même le plus affamé des tra-
vailleurs de force, à neuf heures déjà
nous voilà prêts à écouter l’intervention
de Stuart Hawkes, Grande-Bretagne,
lequel, moyens audiovisuels à l’appui,
nous fait part de son projet « Travail
théâtral avec de jeunes marginaux » qui
a mené ce groupe à découvrir une autre
marginalité dans la Bande de Gaza.
C’est grâce à de généreux sponsors
qu’un tel projet a d’ailleurs pu être mis
sur pied.

Après la pause, les membres de la fa-
mille Troi, Tyrol du sud/Italie, nous expo-
sent leur expérience à propos de leur
« Projet théâtral sur les abus sexuels ».
Une manière originale, au travers du
personnage du Chaperon-rouge de trai-
ter un sujet si délicat avec de petits en-
fants.

Repas de midi, en commun comme il se
doit, et à Lars Göhmann, de l’Institut pour
la pédagogie théâtrale de l’Université de
Osnabrück/Allemagne, de nous faire
part de son thème « La réalité comme
moyen de construction – Le théâtre con-
tre le droit », un projet au niveau natio-
nal de la BDAT (Bund Deutscher
Amatheurtheater). Après le repas du soir

nous avons l’opportunité de voir un des
spectacles de ce projet, en tournée à tra-
vers le pays, intitulé « Game over » et
qui traite de la violence à l’école.

De théâtre amateur bien peu, du moins
dans le sens du CIFTA et de la FSSTA,
car il s’agit d’un spectacle créé et monté
par des étudiants en pédagogie théâ-
trale dans le cadre de leur formation…
Bonne nuit les amis, et à demain matin,
même heure !

Le 3ème jour commence avec une pré-
sentation mixte, à savoir danoise (Villy
Dall) et croate (Denis Patafta), au sujet
d’un projet commun intitulé quelque peu
pompeusement «Spectacle et théâtre
comme instrument humain et moyen ar-
tistique de collaborer avec des enfants
et des jeunes au processus de stabili-
sation de la paix », tout un programme
lu avec quelques difficultés en anglais
et pas toujours aisé à suivre. Nous
croyons comprendre qu’il s’agit d’une
« aide au développement » des Danois
en faveur de la Croatie, certes au tra-
vers de l’expression théâtrale mais tou-
jours avec des spécialistes dans le ca-
dre de leurs activités professionnelles.

Après le café et les biscuits c’est mon
tour. Quoique je me sois préparée avec
sérieux et sois soutenue par un diapo-
rama (via Powerpoint pour les férus d’in-
formatique) réalisé pour l’occasion, le
stress commence à m’envahir. En effet,
mon exposé est le seul qui parle d’une
expérience - celle vécue au Mexique
avec le Talus Circus (cf. ECJ N° 5/2000)
- et qui ait effectivement trait au théâtre
amateur selon ce que nous comprenons
par ce terme au sein de notre fédéra-
tion… Le titre de mon intervention est
« Théâtre de rue avec des enfants ».
Grâce à l’aide de Rolf (précieuse à cause
du trac) l’habituelle séance de questions
qui suit chaque exposé se passe bien.
Treize heures, ouf! C’est fait, le plus gros
morceau a été mangé, avalé et com-
mence à être digéré. À la pause de midi

quelques questions pertinentes me font
remarquer que je n’ai pas été suffisam-
ment claire sur certains points. Lors du
forum de cet après-midi il faudra y re-
médier.
Mais pour l’instant le dîner passe très
bien avant de suivre avec intérêt la pré-
sentation de Swantje Himstedt, de l’Ins-
titut pour la pédagogie théâtrale de l’Uni-
versité de Osnabrück, intitulée
« Theatre’n’Beat – Inclusion sociale et
culturelle ». Même commentaire quant
à l’amateurisme et en sus un exposé
supplémentaire sans support audio-vi-
suel, ce qui à la longue fatigue, car trop
de blablabla… une image valant souvent
mille mots !
La fin de l’après-midi est consacrée au
forum où tout ce qui n’a pas encore été
dit peut encore l’être… puis dernier sou-
per en commun avant un spectacle qui
vaut le détour. Bien qu’en tournée de-
puis très longtemps, ni Rolf ni moi-même
n’avions eu l’occasion de le voir aupa-
ravant. « Echo », interprété par le
Groupe Piano de Nijni Novgorod/Rus-
sie, est un régal pour les yeux et les
oreilles. Un groupe de jeunes (3 pour
cette présentation) la plupart sourds,
nous démontre comment avec amour et
foi il est possible de faire des merveilles.
Ne les ratez sutout pas si jamais vous
vous trouvez une fois dans leurs para-
ges !
4ème et dernier jour, Wladimir
Tschikischev, le créateur du spectacle
russe, nous explique avec ferveur sa
démarche au sein de l’institution pour
enfants sourds dans laquelle il travaille.
Puis nous avons l’occasion de suivre,
plus au moins activement, une classe
« magistrale » avec la collaboration des
trois jeunes du spectacle. Une expé-
rience, croyez-moi, qui nous touche au
plus profond de notre être.
Mais comme douze heures de voyage
nous attendent à nouveau, nous ne pou-
vons rester pour le dîner. Alors au re-
voir tout le monde, l’organisation était
super, ce fut souvent chaleureux,
Martina Ryhsen (la traductrice) une vraie
perle. Cependant la question de départ
reste la même : en quoi cela a-t-il à voir
avec le théâtre amateur ? À notre avis il
s’agit d’une « déviation » de cette appel-
lation où des personnes impliquées dans
l’éducation et/ou le social, engagées par
des centres de loisirs, des écoles, etc.…,
utilisent le théâtre comme moyen péda-
gogique dans l’exercice de leur fonction,
pour une finalité louable certes mais qui
n’a pas grand chose à voir avec l’ama-
teurisme.
En résumé un congrès intéressant, bien
rempli, mais dont la finalité échappe au
théâtre amateur dans son essence.

Théâtralement votre

J.C.T.

«Echo»
par le Groupe Piano,
de Nijni Novgorod
(Russie)



PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

UNE PUB
DANS VOTRE ? 026 658.18.45

ou
webmaster@fssta.ch

Une fois n’est pas coutûme, il n’y aura pas de rubrique «Les P’tits Nou-
veaux» dans ce numéro de votre ECJ. La faute à quelques problèmes de
livraison de matériel rédactionnel et également à l’abondance de l’actualité.
Mais, promis-juré, vous retrouvez nos nouveaux venus FSSTA dans votre
prochain numéro, en février 2002... D’ici là, passez de bonnes fêtes!

La troupe des Tréteaux d’Orval naît en
1971 à Reconvilier, sous l’impulsion de
Michel Lilla, comédien et metteur en
scène. Celui-ci, en vrai mordu du
théâtre, a le ton convainquant,
l’enthousiasme communicatif, et il
entraînera sur les planches plus d’un
débutant qui ne s’en serait jamais crû
capable… De fil en aiguille, la petite
troupe s’étoffe, prend de l’assurance
et acquiert une certaine renommée sur
les diverses scènes de la région.
Pourtant, après quelques années, la
troupe s’essouffle et menace de
disparaître faute de comédiens. Mais
Michel Lilla a plus d’un tour dans son
sac, et l’idée lui vient de créer un lieu
culturel qui serait en même temps celui
de la troupe et un lieu d’accueil pour
d’autres artistes aussi bien
professionnels qu’amateurs. Aussitôt
dit, aussitôt fait, mais quand même
deux ans de travaux plus tard, le
Théâtre de l’Atelier voit le jour en 1981,
toujours à Reconvilier, dans l’ancien
bowling du restaurant du Midi.
Totalement transformé, c’est un vrai
petit théâtre de poche style parisien,
et dont on fête également cette année
le 20ème anniversaire, qui est
désormais la scène attitrée des
Tréteaux d’Orval. Une nouvelle
équipe, formée de jeunes, s’intéresse
à fouler les planches de ce petit théâtre
tout neuf et Michel Lilla retrouve avec

eux l’enthousiasme des débuts.
Pendant six ans, il leur enseigne les
différentes techniques du métier, met
en scène plusieurs comédies, avant de
disparaître prématurément en 1987,
victime d’un cancer foudroyant. C’est
un coup dur pour les Tréteaux d’Orval,
mais la troupe ne baisse pas les bras.
Michel Lilla leur a transmis sa passion
de la scène et les comédiens décident
d’assumer seuls la gestion de la troupe
et du théâtre.

Grâce à une solide amitié, les jeunes
du début sont devenus de vrais
théâtreux, la troupe prend de la
bouteille ; elle délaisse le vaudeville
et s’essaie à d’autres genres tant
classique que burlesque ou absurde,
en passant par le cabaret que la troupe
affectionne particulièrement. C’est
ainsi que la troupe a monté
successivement « En a Vian la
zizique », cabaret Boris Vian,
« L’Assemblée des femmes » d’après
Aristophane, « Faut pas payer » de
Dario Fo, « Petites comédies du
langage » de Jean Tardieu, « Temps
dans cieux », cabaret sur un thème
d’atmosphère, « Virage dangereux »
comédie de mœurs de J. Priestley,
« Drôles de trames » cabaret
cinématographique pour l’an 2000, et
« En attendant les bœufs », comédie
mérovingienne de Christian Dob.

La date du 31 décembre 2001 marque
doublement cet anniversaire avec la
première du prochain spectacle intitulé
« Brèves de comptoir et chansons sur
le zinc » de Jean-Marie Gourio. Une
série de représentations suivra en
janvier, février et mars (voir agenda)
au Théâtre de l’Atelier. Autre
nouveauté pour cet anniversaire : un
metteur en scène professionnel en la
personne de Gérard William,
comédien et musicien. Si la troupe a
toujours su s’autogérer de manière
harmonieuse, nul doute qu’un regard
extérieur peut apporter beaucoup,
permettre une autre évolution et éviter
de se regarder le nombril… De part et
d’autre, les choses se passent bien et
la collaboration entre metteur en scène
et comédiens promet un beau
spectacle auquel les Tréteaux d’Orval
vous convient d’ores et déjà.

Amis théâtreux, nous levons nos
verres à votre santé, et à la nôtre bien
sûr, prêts pour les trente prochaines
années !!

(communiqué)

30 bougies
à souffler
pour les
Tréteaux d�Orval

La troupe de Reconvilier (Jura bernois)
fête trois décennies de passion théâtrale

La troupe des Tréteaux d’Orval
pour son 30e anniversaire:

de gauche à droite : Olivier Guerne, Manuel
Boukhris, Daniele Conte, Pierre Muller, Cinzia

Lannutti, Isabelle Frêne, Jean Baldowisky,
Jean-Marc Barbier, (manque Anne-Catherine

Schiess). Devant : Isabelle Jeanneret, Gérard
William et Karim Boukhris.



?
?

?
?

?
?

Afin de renforcer sa présence et d’améliorer
le service aux troupes affiliées de ces

régions, la FSSTA cherche un/une

Délégué(e) pour les cantons
de Neuchâtel/Berne/Jura

Délégué(e)
pour le canton de Vaud

(Lausanne - Ouest lémanique - Nord vaudois)

Les délégués cantonaux assurent la liaison entre la FSSTA et les
troupes affiliées; ils rendent visite aux troupes lors de leurs représenta-

tions, ils répondent aux questions que peuvent se poser les troupes
(prestations FSSTA, festivals, formation, etc.) ou les aiguillent vers les

personnes de référence. Vous êtes disponible? Vous aimez le théâtre et
les rencontres? Vous avez envie de vous investir dans une activité

enrichissante? Alors n’hésitez pas à déposer votre candidature auprès
de:

M. Jean-Paul Oberson, président FSSTA,
Rue du Vieux-Pont 68, 1630 Bulle - 026 912.31.22

oberson.jp@bluemail.ch

Dates
de parution
et délais
rédactionnels
2002

Si vous envisagez d’informer nos lecteurs sur votre pro-
chain spectacle (communiqués, agenda), si vous souhaitez
insérer une publicité dans ce journal, bref si vous voulez
être présent une fois ou l’autre l’année prochaine dans
«Entre Cour & Jardin», alors les informations ci-dessous
vont certainement vous intéresser. Nous vous rappelons
que vous trouverez toutes les infos utiles concernant votre
journal (dates, tarifs pub, archives, etc.) sur notre site
internet www.fssta.ch , à la page Entre Cour et Jardin .

Délai Date
Numéro rédactionnel de parution

No. 1/02 Février 08.02 25.02
No. 2/02 Mai 29.04 15.05
No. 3/02 Juillet 24.06 10.07
No. 4/02 Septembre 26.08 11.09
No. 5/02 Octobre 14.10 30.10
No. 6/02 Décembre 02.12 18.12

 Festival itinérant, cette manifestation fait étape dans cinq
villes du Maroc, soit Benni Melal, Casablanca, El Jadida,
Agadir et Marrakech. Le festival est divisé en deux périodes:
du 26 juillet au 12 août et du 15 au 26 août 2002. Pendant la
première période, le festival visite les trois premières villes
citées ci-dessus, la 2e période concernant les deux derniè-
res localités. Vous avez le choix de vous inscrire pour l’une
ou l’autre période.
Le festival est placé sous le signe du «Théâtre, message
de paix ». Il réunira une dizaine de troupes (cinq par pé-
riode) de différents pays. Le voyage jusqu’au Maroc est à la
charge de la troupe (participation aux frais de la FSSTA
jusqu’à Fr. 3000.--), l’accueil (logement, repas, déplace-
ments sur place) est assuré par les organisateurs.
Le délai d’inscription est fixé au 31 janvier 2002 . Vous
trouverez un dossier de présentation complet, comprenant
descriptif, règlement et fiche d’inscription sur le site de la
FSSTA (www.fssta.ch). Si vous n’avez pas la possibilité
d’accéder à internet, vous pouvez obtenir ce dossier auprès
de votre secrétariat permanent (026 658.18.33). Pour toute
autre question, vous pouvez prendre contact avec le
responsable des festivals, Rolf Gosewinkel (références: voir
page 2).                                                               (réd.)

Caravane de la 3e Rencontre
internationale Aïn Asserdoun

de Théâtre
(Maroc - 26.7-26.8.2002)

Un nouveau festival
accessible

aux troupes FSSTA

A vos agendas!

Le Congrès FSSTA 2002
se déroulera  les

samedi 11
& dimanche 12 mai

à Monthey (VS)
dans le cadre d’une grande fête populaire (700e anniversaire des

«Franchises» de la ville).
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter dès

aujourd’hui la page spéciale consacrée au Congrès FSSTA sur le
site  www.fssta.ch . Rendez-vous également dans notre prochain

journal qui consacrera des pages spéciales à l’événement.
Réservez d’ores et déjà la date!

Organisation: ASTAV,
Le Croûtion,

Théâtre du Dé
& La Comédilienne

Vous cherchez quelqu’un pour la réalisation
des costumes de votre prochain spectacle?

Mme Noémie Stalder  se propose de vous les réaliser. Elle est
titulaire d’un diplôme de couturière et a suivi une formation complé-
mentaire de costumière. Elle a travaillé notamment pour l’Opéra de
Lausanne et la Cie Malandro. Pour tout renseignement (prix, devis,

etc.), vous pouvez appeler le 076 382.27.02



VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

GENEVENEUCHÂTEL
La Colombière (Colombier)

L’Oiseau vert
comédie musicale d’après C. Gozzi

Création en collaboration avec l’Orch.
d’Harmonie de la Musique militaire de

Colombier - m.e.s. Olilvier Nicola
Colombier - Grande salle

jusqu’au 16 déc. 2001 & du 4 au 13
janvier 2002, les Ve à 20h. et les Di
à 17h.+ jeudi 27, samedi 29 et lundi

31 décembre à 20h.
réservations:

032 841.22.63 et 032 841.12.64

Compagnons de Duin (Bex)
10e anniversaire

Kilt ou double
de P. Stéphan - Bex - Grande salle

14 & 15 décembre 2001 à 20h.

Théâtre du Dé (Evionnaz)

Caba 2001:
Mange-moi!
spectacle de cabaret

m.e.s. Guy Delafontaine
Evionnaz - Théâtre du Dé

les Ve & Sa 14-15 déc. à 21h.
dimanche 16 décembre à 17h.
Réservations: 027 767.15.00

Renseignements: www.lede.ch

Atelier-théâtre des Compa-
gnons du Coteau (Yvorne)

Bebop Nohope
de Jean-Marc Royon

La dame blanche
d’Alain Héril

Le médecin malgré lui
de Molière

m.e.s. Guy Bochud
Yvorne - Salle de la Couronne

nouvelles dates:
les 19-25-26 janvier 2002 à 20h30

Les Amis de la Scène (Boudry)

Coup de chapeau
de Bernard Slade - m.e.s. H. Falik

Boudry - La Passade
14-15-16 décembre

les Ve & Sa à 20h30, les Di à 17h.
Réservations: 032 841.52.32

Le Gustave (Vevey)

Le saut du lit
de Ray Cooney & John Chapman

m.e.s. Jean-Luc Willommet
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
du 22 février au 9 mars 2002

Me, Ve & Sa à 20h30
Réservations: www.theatre-odeon.ch

GENEVEFRIBOURG

GENEVEGENEVE

VAUD

GENEVEVALAIS

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

Attention!!

Délai de rédaction
no. 1/02

Vendredi 8 février
2002Pop Corn Théâtre

(L�Arbanel - Treyvaux)

Noé
de José Mazzocato

m.e.s. Eric Forney, José Mazzocato
Théâtre de l’Arbanel - Treyvaux

Ve 22 - Sa 23 février 20h30
Di 24 février 17h.

Ve 1er - Sa 2 mars 20h30

La Comédilienne
(Val-d�Illiez)

Le saut du lit
de Ray Cooney & John Chapman

m.e.s. Jacques Cottier
Val d’Illiez - Grande salle

 Ve & Sa 18-19 janvier à 20h.
Sa 26 janvier 20h. - Di 27 janv. 17h.

Ve & Sa 1er-2 février à 20h.

Club Littéraire
de la Chaux-de-Fonds

Le journal d’une
femme de chambre

d’O. Mirbeau - adapt.: J. Destoop
Le Locle - Casino

28 & 29 décembre 2001
4-5-6 janvier 2002 à 20h30

Réservations: 032 931.32.66

Edelweiss-Loisirs (Chalais)

Les caprices
de Marianne
d’Alfred de Musset

m.e.s. Olivier Albasini
Chalais - Cabaret Edelweiss

14 décembre à 20h30

La Ramée (Marin-Epagnier)

Scoop
de R. Berger et P. Naftule

Marin - Espace Perrier
Ve 15 & 22 - Sa 16 & 23 février
2002 à 20h. Di 17 février à 17h.

Compagnons de la Tulipe
Noire (Genève)

L’Etiquette
de Françoise Dorin

Vich (VD) - salle communale
samedi 26 janvier à 20h.
Lullier - Centre horticole
samedi 2 février à 17h.

Thônex - salle communale
Ve 22 fév. 20h30 - Sa 23 fév. 15h.

Lausanne - Fondation «La
Clémence»

samedi 2 mars à 15h.
Genève - salle communale

 des Eaux-Vives
Ve 8 mars 20h30 - Sa 9 mars 15h. -

Di 10 mars 17h.
Confignon - salle communale

Sa 16 mars 20h30 - Di 17 mars 17h.

Théâtre de l�Espérance
(Genève)

Cher Trésor
de Jean-Jacques Bricaire

m.e.s. Ch. Girard & M. Huber
Genève - Th. de l’Espérance

(rue de la Chapelle 8)
du 25 janvier au 23 février 2002

les Je (dès le 7.2), Ve & Sa à 20h30
Sa 26 janvier & 23 février à 14h30

Troupe ATRAC (Le Landeron)

Thé à la menthe ou
t’es citron?

de Danièle et Patrick Haudecoeur
m.e.s. Fabrice Lavanchy

Le Landeron - salle du Château
Je 13-Ve 28-Di 30 déc. 2001 à 20h.
Sa 5-Ve 11-Sa 12 janv. 2002 à 20h.

Réservations: 032 751.21.93La Catillon (Gruyères)

Inauguration de la
Halle aux Sorcières

nouvelle salle à Moléson s/Gruyères
25-26 janvier

1er-2-3 février 2002
Programme détaillé voir page 9 GENEVEBERNE/JURA

Tréteaux d�Orval (Reconvilier)
30e anniversaire

Brèves de comptoir et
chansons sur le zinc

de J-M. Gourio - m.e.s. G. William
Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
5-18-19-25-26  janvier,  9 & 16

février, 15 & 16 mars 2002

Cie des Deux Masques
(Cheseaux)

20e anniversaire

La Souricière
d’Agatha Christie

Cheseaux s/Lausanne - Place de la
Gare dès 18h45

28-29-31 décembre 2001
& 2-3-4-5 janvier 2002

Renseignements: www.cddm.ch

Aventure Théâtre Jura 16bis
(Ste-Croix)

Piège pour un homme seul
de Robert Thomas

Ste-Croix - Grande salle
nouvelles dates:

11-12-18-19 janvier 2002 à 20h30
13 janvier à 17h.

Fleurier - Salle Fleurisia
9 février à 20h30 - 10 février à 17h.

Réservations: 021 800.44.87

Zoo-Théâtre (Ecublens)

Cécile ou L’école des pères
de Jean Anouilh

Une demande en mariage
d’Anton Tchekhov

Le Mont-s-Lausanne - Grande salle
Je 13 & Ve 14 décembre à 20h30

Ecublens - Salle du Motty
Ve 8 & Sa 9 février à 20h30

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

www.fssta.ch/pages/agenda

Théâtre Fragments (Lausanne)

Ismène
de Yannis Ritsos - m.e.s. R. Racine

Pully - Café-théâtre de la Voirie
Je 10-Ve 11-Sa 12 janvier 2002 à

20h30 - Di 13 janv. à 17h30
Lu 25-Ma 26-Me 27 mars 2002 à

20h30

Gr. Théâtral Avenchois

Les millions, c’est pas
fait pour les chiens
création de Pascal Pellegrino

Avenches - Théâtre
18-19-23-25-26 janvier 20h15


