Comité central
Jean-Paul OBERSON
Président
Rue du Vieux Pont 68
1630 BULLE
tél. + fax: 026 912.31.22
jean-paul.oberson@fssta.ch

Natacha ASTUTO LAUBSCHER
Vice-présidente
Malvilliers 24
2043 BOUDEVILLIERS
tél. : 032 857.21.11 - 079 214.33.09
natacha.astutolaubscher@fssta.ch

Marco POLLI
Secrétaire général
Rue Chabrey 37
1202 GENEVE
tél. + fax: 022 734.07.94
Portable: 079 745.44.89
marco.polli@fssta.ch

Janine CONSTANTIN TORREBLANCA
Déléguée Neuchâtel-Jura-Jura BE
& Resp. Formation
Rue de l’Evole 17 - 2000 NEUCHATEL
tél.: 032 724.01.20 - 076 420.84.00
janine.constantin@fssta.ch

Patrick FRANCEY
Trésorier (& Délégué Vaud)
Rte de la Muraz
1844 VILLENEUVE
tél. : 021 960.17.14
fax : 021 967.35.30
patrick.francey@fssta.ch

Claude PENSEYRES
Bibliothécaire
Rue de la Tour 46
1263 CRASSIER
tél/fax: 022 367.14.91
claude.penseyres@fssta.ch

Natacha ASTUTO LAUBSCHER
Déléguée Neuchâtel-Jura-Jura bernois
(voir ci-dessus)
Secrétariat permanent:
Francine PIN-MULLER
Déléguée Vaud
Combe-Valière - 1268 BEGNINS
tél. : 022 366.14.90
079 750.54.69
francine.pin-muller@fssta.ch

Jacques MARADAN
Case postale 36
1553 CHATONNAYE
026 658.18.33 - 076 318.08.33
fax : 026 658.18.34
e-mail: jacques.maradan@fssta.ch
ou webmaster@fssta.ch

Jean-Paul OBERSON
Délégué Fribourg
(voir ci-dessus)

Yves KREBS
Délégué Vaud
Rte de Burenoz
1092 BELMONT-SUR-LAUSANNE
tél. : 021 728.23.29 - 079 201.98.57
yves.krebs@fssta.ch

Marco POLLI
Délégué Genève
(voir ci-dessus)

Jean-Marie LACHAT
Délégué Valais
Chemin de la Piscine 7
1870 MONTHEY
tél. : 024 486.92.72 - 079 284.61.20
Fax: 024 486.92.10
jean-marie.lachat@fssta.ch

Daniela DE LA HOZ
Déléguée Genève
Av. Calas 2
1206 GENEVE
tél. : 022 347.85.57 - 079 608.12.49
daniela.delahoz@fssta.ch

Le Comité central a vu...
en octobre-novembre 2004
Les Parpaillots (Moutier)
Le Ranc’art (Givisiez)
Théâtre de la Cité (Fribourg)
Tréteaux de Chalamala (Bulle)
Ludimania (Domdidier)
L’Arbanel (Treyvaux)
Comédie des Trèfles à Trois
(Collonge-Bellerive)
Les Trois Coups (Meinier)
Les Salons (Genève)
Groupe Théâtral d’Hermance

Arsenic & vieilles dentelles
(Kesselring)
Filles au pair (V. Durand)
Coeur à deux & Soirées
bourgeoises (G. Foissy)
L’orchestre (J. Anouilh)
L’hiver sous la table (R. Topor)
Protée (P. Claudel)
Faust, une nuit à l’opéra
(M. Moulin)
James (J.-P. Decrème)
A chacun sa vérité (Pirandello)
Du vent dans les branches de
sassafras (Obaldia)

Les Funambules (Delémont)

Le relieur et autres histoires
(Pavlova-Valentin-Dubillard)
Théâtrale de la Ch.-de-Fonds
Cabaret Sans Temps
(Festivités du 100e anniversaire)
La Philantroupe (Ch.-de-Fonds) Piège pour un homme seul (Thomas)
Tréteaux du Bourg (Monthey)
L’atelier (Grumberg)
Nos Loisirs (Vouvry)
Boeing boeing (Camoletti)
Le Masque (Martigny)
L’amuse-gueule (Lauzier)
Les Môdits (Chermignon)
Entre deux maires (D. Toussaint)
P’tit Théâtre de la Fruitière (Grens) La perruche & le poulet (Thomas)
Tréteaux du Parvis (Cossonay)
Danser à Lughnasa (Friel)
TDC (La Tour-de-Peilz)
Black comedy (P. Shaffer)
Gr. Théâtral de Bellevaux (Lausanne) Espèces menacées (R. Cooney)
Dramatique d’Aigle
Hôtel des deux mondes (Schmitt)
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
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Gaba tè nion tè gabé !*
( vante-toi, sinon personne ne te vantera)

Jean-Paul Oberson,
Président

Photos 1e page:
Kaléidoscope d’images du Cabaret 2004 des
Tréteaux du Parvis de St-Maurice,
spectacle de leur 20e anniversaire

6/04 décembre

En cette fin d’année, époque propice aux bilans, j’ai envie que l’on se vante un peu.
Bien que la qualité première requise d’un comédien, amateur ou non, soit l’humilité
(de humus, pour nous aider à garder les pieds sur terre) les associations qui les
représentent, elles, se doivent d’être vues et entendues et si possible écoutées et,
pour cela, elles doivent faire connaître leurs réalisations et leurs actions.
En effet, c’est par ce proverbe franco-provençal, compris par les Gruyériens autant
que par les Bagnards ou les Valdotains que j’aimerais rappeler à chacun que nous
appartenons à une culture latine transfrontalière et que nous devons, face à l’Autorité politique fédérale, affirmer notre existence en tant qu’entité culturelle et diffuseur de culture. Certes, nous ne parlons plus ou très peu le patois franco-provençal,
mais nous avons nos accents, nous avons nos mots, nos écrivains ont leur syntaxe et
leur vocabulaire.
A travers les manifestations qui ont émaillé la riche année 2004, la FSSTA a essayé
d’affirmer cette force. Notre festival de Chisaz qui a réuni des troupes provenant de
cinq cantons en est une des illustrations. Il nous reste à convaincre encore plus de
membres du théâtre d’amateurs que venir dans ces manifestations a aussi un rôle
symbolique. Chaque passionné de théâtre doit son soutien à une culture multiforme
et décentralisée, populaire, non pas par ses thèmes qui seraient passéistes et refermés sur soi mais populaire parce que le théâtre d’amateurs est un théâtre des gens
qui déroule ses fastes en symbiose avec son quartier ou avec son village. Nous avons
la chance d’avoir des gens passionnés qui donnent bénévolement leur force et leur
temps au service de la culture populaire et nous nous en vantons.
Nous défendons une identité romande et nous voulons que cela soit su.
La Biennale de La Béroche qui a attiré un nombreux public local, à défaut des
acteurs du théâtre d’amateurs qu’on eût pu espérer plus nombreux, est une autre
manifestation, combien réussie, qui a, elle aussi, montré dans les faits comment on
peut célébrer la diversité culturelle dans la cohésion nationale. Cette cohésion
nationale est mise à mal par les peurs distillées par des partisans du repli sur soi et
par les attentes qui changent selon les régions linguistiques et les milieux culturels.
Nous avons eu une équipe d’organisateurs merveilleusement dévoués dont le seul
salaire a été le plaisir qu’ils ont procuré aux participants et cela est le plus bel
antidote à ce poison.
Nous défendons une identité suisse multiculturelle et ouverte sur le monde et nous
voulons que cela soit reconnu.
Au moment où l’on débat largement sur le but et le sens de la nouvelle législation
concernant l’avenir de l’Office fédéral de la culture et plus fondamentalement sur le
rôle, sur la place de la culture comme marqueur de la diversité culturelle de la
Suisse, nous avons, par solidarité avec d’autres associations culturelles, signé une
lettre de protestation sur les réductions de crédit votées par le Parlement et touchant la Culture.
En tant qu’organisation faîtière et pour mériter votre confiance, nous nous devions
de défendre vos intérêts, mais il est des circonstances où il faut aussi agir à titre
individuel. Je pense que, parmi les bonnes résolutions que l’on fait régulièrement
au seuil de l’an nouveau, doit figurer celle de faire savoir aux milieux politiques qui
nous entourent combien nous sommes actifs, utiles voire nécessaires à la recherche
de la cohésion sociale et de la cohésion nationale.
Le comité de la FSSTA vous souhaite de belles et bonnes fêtes, ainsi qu’une année
2005 pleine de succès.
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Festivals 2005

Le monde s’ouvre à vous!
Comme à l’accoutumée, l’arrivée de l’hiver coïncide avec l’annonce des festivals
2005, histoire de se projeter dans l’avenir et de penser déjà aux plaisirs de la
belle saison!
Avant de consulter la liste des festivals qui vous sont proposés l’an prochain, nous
vous invitons à prendre connaissance du Règlement relatif au remboursement des
frais de transports lors d’une participation à un festival (voir page 6), édité l’an passé
par le comité FSSTA et qui stipule clairement les règles en la matière. Vous y
trouverez notamment la liste des festivals agréés, c’est-à-dire, ceux pour lesquels la
FSSTA entrera en matière pour le remboursement des frais de transport. Cependant, si le festival auquel vous vous intéressez ne figure pas sur cette liste, ne
renoncez pas pour autant; jouer dans le cadre d’un festival restera toujours une
expérience inoubliable et il existe toujours une solution pour faire en sorte que cela
ne devienne pas une aventure financière.
Si l’une ou l’autre proposition vous intéresse, inscrivez-vous directement auprès
des organisateurs ou demandez le formulaire d’inscription à notre nouveau responsable des festivals (v. ci-contre). N’oubliez pas de nous informer également de votre
inscription au moyen du coupon-réponse (en page 5) afin que vous puissiez, le cas
échéant, obtenir le soutien financier de la FSSTA.

Un nouveau
responsable
des festivals
à votre service!

Précisions importantes:
- Le comité FSSTA est très souvent appelé par les organisateurs à préaviser les
spectacles inscrits. N’oubliez donc pas de l’informer de vos dates de représentation aussitôt qu’elles seront connues, afin que le comité FSSTA puisse visionner
votre spectacle.
- Si, pour une raison ou pour une autre, vous renoncez à votre inscription, n’oubliez
pas d’en avertir au plus vite le responsable des festivals.
- Le comité FSSTA s’efforcera de contenter le plus grand nombre de troupes en
tenant compte de leurs desiderata. Cependant le critère de qualité sera prépondérant en cas de candidatures multiples.
- De plus en plus de festivals (internationaux, notamment) demandent une cassette vidéo ou un DVD du spectacle pour effectuer leur sélection. Pensez-donc à
filmer votre spectacle, ce qui est devenu relativement aisé avec les moyens
techniques actuels.
- Si vous participez à un festival ne figurant pas sur la liste FSSTA, merci d’en
informer le comité FSSTA, par le biais de son responsable des festivals. C’est
avec plaisir que nous recueillerons vos commentaires sur la manifestation à
laquelle vous avez participé.
- D’autres festivals vous seront proposés dans les mois à venir. Nous ne
manquerons pas de vous informer dans nos prochains numéros.
- Ces informations sont également disponibles - et régulièrement mises à jour sur notre site internet, www.fssta.ch.
(rédaction/Jean-Marie Lachat)

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

Annemasse (Haute-Savoie/F)
du 25 au 29 mai 2005
1h30 env.
répertoire contemporain
par organisateurs, avec concours FSSTA
31 janvier 2005
thème «Oser l’espoir dans l’écriture théâtrale
d’aujourd’hui ?»
inscriptions: www.theatretorrent.org

Europäische Amateurtheatertage
Lieu:
Dates:
Durée spectacles:
Genre:
Sélection & programmation:
Délai d’inscription:
Remarques:

Rudolstadt (Allemagne)
In
du 26 au 29 mai 2005
de s c r
r n ip
indifférent
ie t i o
r d n
indifférent
él :
ai
par les organisateurs
!
fin décembre 2004
spectacle plutôt visuel - présence de la troupe
pendant tout le festival

Suite à la démission de Marc Strebel,
le comité central de la FSSTA s’est mis
à la recherche d’un nouveau responsable du dicastère «festivals». Recherche fructueuse puisque l’oiseau
rare a été déniché en la personne de
Jean-Marie Lachat, délégué valaisan.
C’est donc lui qui dorénavant sera
votre référence pour toute question
relative aux festivals (inscriptions,
renseignements, contacts, formalités
administratives, voire même accompagnement). Il se tient à votre disposition à l’adresse suivante:

Jean-Marie LACHAT
Rte de la Piscine 7
1870 MONTHEY
Tél. 024 486.92.72 - 079 284.61.20

jean-marie.lachat@fssta.ch

= festival agréé FSSTA

= festival non agréé FSSTA

Festival national de théâtre
contemporain amateur
Lieu:
Châtillon sur Chalaronne (Ain/F)
Dates:
du 4 au 8 mai 2005
In
de s c r
Durée spectacles:
1h30 env.
r n ip
ie t i o
Genre:
auteurs contemporains
r d n
él :
Sélection & programmation: par les organisateurs
ai
!
Délai d’inscription:
31 décembre 2004
Renseignements:
Off. tourisme Châtillon - tél. 0033 474.55.30.75
www.fnctarhonealpes.com

Rencontre de Théâtre amateur européen «Les Théâtropes»
Lieu:
Dates:
Durée spectacles:
Genre:
Sélection :
Délai d’inscription:
Rens. & Inscriptions:

Barjac (France - 30)
In
du 22 au 24 avril 2005
de s c r
r n ip
1h30 max.
ie t i o
r d n
indifférent
él :
ai
par organisateurs
!
31 décembre 2004
theatropes@hotmail.com ou 0033 664.63.59.02

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

Namur (Belgique)
du 24 au 28 août 2005
indifférent
indifférent
par les organisateurs
31 mars 2005
festival international, donc spectacle compréhensible si possible par un public multilingue
Bulletin d’inscription disponible auprès du responsable festivals
(DVD/VHS indispensable)

Festival d’été de Cavalaire
Lieu:
Cavalaire (Var/F)
Dates:
juillet-août 2005
Durée spectacles:
1h30 env.
Genre:
indifférent (préférence au «tout public»)
Sélection & programmation: par les organisateurs
Délai d’inscription:
31 mars 2005
Remarques:
festival en plein air (par mauvais temps en salle)
Inscriptions:
voir avec resp. festivals

Int. Amateur Theatre festival
Lieu:
Dates:
Durée spectacles:
Genre:
Sélection:
Délai d’inscription:
Remarques:

Esbjerg (Danemark)
du 7 au 15 octobre 2005
inconnu
spect. sur vie & oeuvre d’Andersen
par organisateurs
fin février 2005
festival international, donc spectacle compréhensible si possible par un public multilingue
Bulletin d’inscription disponible auprès du responsable festivals
(DVD/VHS indispensable)

Theatre festival Hronov
Lieu:
Dates:
Durée spectacles:
Genre:
Sélection:
Délai d’inscription:
Remarques:

Hronov (Tchéquie)
du 8 au 13 août 2005
inconnu
indifférent
par organisateurs
fin février 2005
festival international, donc spectacle compréhensible si possible par un public multilingue
Bulletin d’inscription disponible auprès du responsable festivals
(DVD/VHS indispensable)

Festival national de Narbonne

Int. Theater Festival Talvils

Lieu:
Narbonne (F)
Dates:
1ère semaine de juillet 2005
Durée spectacles:
1h30 env. (spectacles à 22h.)
Genre:
indifférent (boulevard à éviter)
Sélection:
par organisateurs, avec le concours FSSTA
Délai d’inscription:
15 janvier 2005
Remarques:
festival en plein air
Conditions de participation et formulaires d’inscription sur le site
www.festivalnarbonne.org

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

Festival international de Théâtre amateur de Mont-Laurier

Festival «Theatra»

Lieu:
Mont-Laurier (Québec)
Dates:
du 4 au 10 septembre 2005
In
de s c r
Durée spectacles:
indifférent
r n ip
ie t i o
Genre:
indifférent
r d n
él :
Sélection & programmation: par les organisateurs
ai
!
Délai d’inscription:
fin décembre 2005
Infos, règlements et formulaires sur www.doubledefi.qc.ca
e-mail: info@doubledefi.qc.ca

Talvis (Lettonie)
du 13 au 17 juillet 2005
inconnu
indifférent
par organisateurs
10 janvier 2005
festival international, donc spectacle compréhensible si possible par un public multilingue
Bulletin d’inscription disponible auprès du responsable festivals
(DVD/VHS indispensable)

Lieu:
St-Louis (Haut-Rhin/F)
Dates:
octobre 2005 (à préciser)
Durée spectacles:
min. 15 min. - max. 45 min.
Genre:
indifférent
Sélection & programmation: par les organisateurs
Délai d’inscription:
30 avril 2005
Remarques:
festival de spectacles courts, doté de prix
Inscriptions:
voir avec resp. festivals

Festivals 2005 - Talon-réponse
à renvoyer dès que possible à:
Jean-Marie Lachat - Rte de la Piscine 7 - 1870 Monthey

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

Titre du spectacle: ............................................................................

Nom et adresse du responsable:

Auteur: ..................................................... Durée: .............................

.............................................................................................................. Pièces à joindre à ce talon-réponse (si disponible):
.............................................................................................................. - Dossier de présentation du spectacle
.............................................................................................................. - Dates de représentation
No. tél.: .................................... No fax: .............................................
e-mail: ................................................................................................

Remarques:

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

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

.............................................................................................................. ..............................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................. Date: ......................... Signature: ......................................................

Festivals 2005: encore deux ou trois choses...
Festival du 20e anniversaire
de la troupe Ludimania
(Domdidier/FR)
A l’occasion de son 20e anniversaire, la
troupe Ludimania de Domdider organise un
festival sur deux week-ends, les 21-22-23 & 2829 octobre 2005. La manifestation se déroulera
sur deux scènes, l’aula du CO de la Broye de Domdidier
et une scène provisoire sous tente.
Après avoir fait appel dans un premier temps aux troupes
régionales, Ludimania lance également un appel aux
troupes FSSTA afin d’ouvrir son festival au théâtre amateur
romand. Durée max. des spectacles: 2 heures.
Les troupes participantes auront notamment la
possibilité de répéter sur la scène de l’aula pendant tout le mois précédent le festival. Frais pris en
charge par l’organisation: droits d’auteur, repas et
boissons.

Pour tout renseignement et pour vous inscrire:
Ludimania - Cyprien Corminboeuf - 079 279.97.14
Délai d’inscription: en principe, 31 décembre 2004 (possibilité d’expédier votre inscription jusqu’à fin janvier 2005)

Festival de création «Estivades 2006»
Certes, c’est dans deux ans, mais il vaut la peine de vous rappeler
cette manifestation qui est un festival de créations, ce qui demande
une certaine anticipation si l’on souhaite y participer. Alors, si vos
projets 2005 ou 2006 s’orientent vers une création originale, pensez
à cette possibilité d’«exporter» votre travail...
Lieu:
Dates:
Durée spectacles:
Genre:
Sélection :
Délai d’inscription:
Remarques:

Renseignements:

Marche-en-Famenne (Belgique)
août 2006
max. 75 min.
créations
par FSSTA
31 décembre 2005
créations sur le thème «Le théâtre» - créations originales (réécriture et adaptation
proscrites)
auprès de votre responsable des festivals

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

Règlement relatif au remboursement des frais de transport
lors d’une participation à un festival
Article 1: Statuts
La FSSTA (Fédération Suisse des sociétés Théâtrales
d’Amateurs) encourage et soutient statutairement les troupes
participant à un festival agréé par elle. Ce soutien se traduit par
une aide financière allouée aux troupes sur la base du règlement
ci-dessous.

Belgique
Estivades de Marche-en-Famenne
Festival international de Théâtre d’amateurs (Namur)
Suisse
Festival de Chisaz (Crissier)
Biennale Suisse du Théâtre amateur

Monaco
Mondial du Théâtre amateur (Festival officiel AITA)
La FSSTA verse un défraiement aux troupes membres de la
De manière générale, les festivals organisés dans le cadre
fédération à la date du festival.
du CIFTA (Comité international du Théâtre amateur de culture
Article 3: Demandes
latine) ou de l’AITA (Association internationale du Théâtre
La troupe désirant se rendre dans un festival doit adresser sa amateur) donnent droit à un subventionnement des frais de
demande de soutien financier au Comité de la FSSTA via le déplacement par la FSSTA, selon les dispositions énoncées
dans le présent règlement.
secrétariat, et ce au minimum un mois avant la manifestation.
Article 6: Participation - barèmes
Article 4: Décisions
Le Comité de la FSSTA entre en matière uniquement pour les La FSSTA participe aux frais réels de transport sur la base des
barèmes suivants.
festivals agréés (voir liste officielle ci-dessous).
pour un festival en Suisse.
- Maximum Fr. 500.—
La FSSTA se réserve le droit de ne pas verser de prestations
Maximum
Fr.
1’500.—
pour
un festival en Europe
financières à une troupe qui ne serait pas à jour avec le paieMaximum
Fr.
3’000.—
pour
un festival Outre-mer
ment de ses cotisations (à jour = cotisations de l’année préArticle 2: Appartenance - affiliation

cédente acquittée).
Article 5: Festivals agréés
Les festivals agréés sont actuellement les suivants :
France
Festival national de Narbonne
PATAF (Annemasse/Haute-Savoie)
Festival national de théâtre contemporain amateur (Châtillonsur-Chalaronne/Ain)
Festival Theatra (St-Louis/Alsace)
Festival Les Arlequins (Cholet)
Festival d’été de Cavalaire (Var)
Québec
Festival international de Théâtre amateur de Mont-Laurier

Article 7 : Remboursement
Après le Festival, la troupe ayant obtenu un accord préalable
de la FSSTA fera parvenir une demande de remboursement
adressée au Comité avec :
- Décomptes des frais (déplacement des comédiens &
transport des décors)
- Décompte et justificatif des recettes et défraiements éventuels.
- Copie des justificatifs de paiement des frais occasionnés
- No. de compte CCP ou de compte bancaire avec référence
de la banque (adresse exacte et no. de clearing)
Sur la base de quoi, la FSSTA procédera au remboursement.
NB : Si les frais sont inférieurs aux montants maximums alloués, la FSSTA ne remboursera que les frais effectifs.
Le présent règlement a été adopté par le Comité dans sa séance
du 3 octobre 2003 et entre en vigueur avec effet immédiat.

La Biennale de La Béroche:
instantanés loufoques et cocasses...!
Déjà trois mois...! Que le temps passe vite... Et pourtant, le
souvenir est encore vif dans nos esprits, tant la fête fut belle et
intense. Mais plutôt que de verser dans la nostalgie pleurnicharde, ravivons le souvenir avec quelques clichés cocasses.
Certaines personnes semblent y dévoiler une face cachée de
leur personnalité, d’autres y sont surpris dans des attitudes ma foi - étonnantes...
Place aux images et merci encore à la merveilleuse équipe
des troupes de la Béroche, La Mouette, La Tarentule et La
Beline. Sacrée
ménagerie!
1. «Allez, vas-y
fonce!»: c’est ce que
semblent exprimer
notre vénéré président
et la grande dame de
cette Biennale,
Natacha Astuto
Laubscher, présidente
du comité d’organisation. Mais qui encouragent-ils donc ainsi?
Mystère...

1

2

3

2. Quoi qu’il en soit, les
encouragements, ça
fatigue.. N’est-ce pas
Jean-Paul? Un bon
fauteuil et une bonne
bière, rien de tel pour le repos du guerrier...
3. Le Théâtre rendrait-il fous? Allez savoir... Toujours est-il que certains
bénévoles semblent avoir parfois «pêter les plombs». Ou serait-ce un des
symptômes
du virus du
théâtre?
4
4. Autre
symptôme
constaté,
cette fois
auprès d’un
éminent
membre du
comité central
que la
décence
m’interdit de
nommer ici.
C’est grave
docteur? Non,
mais attention, le théâtre
se consomme
avec
modération. N’est-ce pas, M. Patrick F.!

5

5. Crévés, fourbus,... mais heureux! Le comité d’organisation de la Biennale déguste
quelques instants de répit, après trois jours de folie et de débauche (enfin, n’exagérons
rien...). Merci à vous, amis de La Béroche! Grâce à vous, le Théâtre amateur a vécu
une nouvelle fois l’utopie de la rencontre des quatre cultures de ce pays. Soyez-en
remerciés!
(rédaction)

Photos: Photo Duvoisin & Jacques Maradan - Toutes les images de la Biennale
visibles sur: www.photoduvoisin.ch/biennale.htm & www.biennale2004.ch

On fêtait cette année le 100e anniversaire de sa naissance

2004, année Gombrovicz
Avant que l’année - son année, devrions-nous dire - ne se termine, votre ECJ
tenait à rendre hommage au grand auteur contemporain que fut Witold
Gombrovicz. Bien que sa production littéraire fut très large (nouvelles, romans,
pamphlets, contes, etc.), ses quelques oeuvres théâtrales ont marqué l’histoire
du théâtre du XXe siècle. Nous vous proposons donc un bref retour sur sa
biographie et sur son oeuvre, une des plus marquantes du siècle passé.
Witold Gombrowicz est né en 1904 dans
une famille de la noblesse terrienne, au
sud de Varsovie. Après des études au lycée catholique de Varsovie, il fait des études de droit et obtient sa licence en 1926.
En 1928, il séjourne un an en France,
puis fréquente les cafés littéraires en
Pologne. Mémoires du temps de l’immaturité, un recueil de contes, paraît en 1933
(ce recueil, augmenté, reparaîtra en 1957
sous un autre titre, Balakaï). Les publications se succèdent : Ferdydurke en
1937, une pièce de théâtre, Yvonne, princesse de Bourgogne, en 1938, un roman,
les Envoûtés, qui paraît en feuilleton en
1939.
Un mois avant la déclaration de la guerre,
il embarque pour l’Argentine à bord d’un
bateau de croisière pensant y rester quelques mois. Il y restera 23 ans. En 1947, il
entreprend à Buenos Aires, avec des
amis, la traduction espagnole de
Ferdydurke et entre comme employé
dans la société Banco Polaco où il restera huit ans. À partir de 1951, il collabore
à la revue polonaise Kultura à Paris. Deux
ans plus tard, il fait paraître Trans-Atlantique en polonais ainsi que quelques extraits traduits en français. Il décide en
1955 de vivre de ses droits d’auteur et de
divers petits revenus. Entre 1959 et 1961,
il écrit des textes pour Radio Free Europe ; ces textes seront publiés après sa
mort sous le titre Souvenirs de Pologne
et Pérégrinations argentines. Une première partie de son Journal paraît en
1957. En même temps, certaines de ces
œuvres sont publiées en Pologne avant
d’être rapidement interdites. Elles le resteront jusqu’en 1986. En 1958,
Ferdydurke paraît en France. La Pornographie paraît en 1960, suivie, en 1962,
du premier volume du Journal.
Le 8 avril 1963, il quitte l’Argentine pour
Berlin-Ouest où il séjourne comme invité
de la Fondation Ford et du Sénat. À Paris,
on joue pour la première fois en Europe
une de ses pièces, le Mariage. En 1964,
il s’installe à Vence, dans les Alpes-Maritimes. Durant ses dernières années, il
publie Cosmos, qui obtient le Prix international des éditeurs (1967), une nouvelle partie de son Journal (1966) et Opérette (1967). Les Entretiens avec Dominique de Roux paraissent en 1969 et seront repris sous le titre Testament (Gallimard, 1996, « Folio essais »). Il meurt
quelques mois plus tard, à Vence, le 24
juillet 1969.
Le refuge dans l’art
Malgré les nombreux commentaires qu’il
a lui même livrés sur son œuvre, malgré
son souci d’autoexplication ( Journal ,
Souvenirs de Pologne), malgré ses in-

terviews (Entretiens avec Dominique de
Roux) et ses pamphlets (Contre les poètes, Dante), Gombrowicz demeure une figure assez énigmatique. Il s’est toujours
tenu à l’écart de la foule, dont il méprisait
le suivisme et la grégarité, se moquant
parfois méchamment des modes intellectuelles, ce qui lui a valu l’hostilité des
faiseurs d’opinion.
Son œuvre, dès la parution de son premier recueil de nouvelles, se centre
autour de la recherche d’une écriture de
soi, qui traduirait un sentiment de décalage entre l’identité lisse et finie que le
jeu social impose à l’individu et sa réalité
intime, faite d’inachèvement et d’incertitude. Or c’est précisément dans le conflit
permanent entre la forme et l’antiforme,
entre la maturité et l’immaturité, que réside pour Gombrowicz le salut, car toute
identification à un rôle donné signifie la
pétrification de l’individu, désormais réduit à une «gueule», comme il le dira dans
son roman Ferdydurke (1937).
Ainsi, dès la Mémoire du temps de l’immaturité (1933), la problématique centrale
de l’œuvre de Gombrowicz est-elle posée;
il s’agit de maîtriser le sens, tout sens, en
commençant par le sien propre. Le
schéma de tous ses récits est simple :
nous assistons à la destruction d’un statu
quo initial et à la mise en place d’une situation nouvelle, source à son tour de
destruction, les deux registres se confondant en une unité indissoluble.
Le schéma de départ est toujours le
même, c’est celui du passage, étape obligée de l’évolution individuelle, condition
de la maturité, pourtant impossible à atteindre sans recourir aux faux-semblants,
sans participer à la duperie générale qui
consiste à se faire violence, à se conformer au rôle social, code de la communication avec les autres. Dans ses textes,
Gombrowicz multiplie ainsi les situations
permettant de mettre à nu la fragilité de
ces formes qui mènent le monde. Une
série de motifs littéraires naît ainsi à partir de cette unique configuration de départ,
et nous avons soit des individus qui incarnent des formes finies, acceptées socialement (le professeur Pimko ou la
jeune lycéenne moderne, dans
Ferdydurke, le roi Ignace ou les courtisans dans Yvonne, princesse de Bourgogne), soit, au contraire, des êtres en
marge qui, par un comportement inhabituel, échappent aux normes en vigueur
(Jojo dans Ferdydurke, le prince Philippe
dans Yvonne, princesse de Bourgogne)
provoquant la déconstruction de ces formes qui semblaient inattaquables.
Il y a donc, à l’origine de l’écriture de Gombrowicz, l’intuition ou le constat d’une ina-

déquation essentielle entre l’authenticité
du sentiment d’exister et ce que nous
sommes capables d’en communiquer
aux autres. Installer le moi au centre de la
perception du monde apparaît ainsi
comme la principale stratégie littéraire de
Gombrowicz, stratégie que son exil argentin n’a fait qu’accentuer. L’exil constitue en
effet une étape importante de son cheminement d’écrivain, car pour recomposer
son moi émietté, conséquence de ce
choc, Gombrowicz fait désormais de
l’écriture son unique refuge. À la réalité
extérieure ressentie comme étrangère il
superpose une néoréalité subjective qui
est celle de son œuvre. Un double processus de « subjectivisation» s’opère
ainsi : d’une part une « subjectivisation «
du narrateur - l’identité entre l’auteur, le
personnage et le narrateur se resserre
(c’est désormais Witold Gombrowicz qui
raconte les aventures de Witold Gombrowicz, aussi bien dans Transatlantique,
Pornographie que dans Cosmos ) - et
d’autre part une « subjectivisation « de la
langue (surtout dans Transatlantique),
l’étape du questionnement de la langue,
de sa mise à l’épreuve, étant sans doute
inhérente à l’expérience de l’exil.
Dans ses écrits d’avant l’exil, il y avait la
conscience de l’artificialité de la forme et
de sa fragilité. Le narrateur était mû par le
vertige de l’antiforme : introduire dans les
combinaisons de départ un élément qui
déstabiliserait la forme établie. Mais, avec
les textes de l’exil, cette artificialité débouche sur une abolition du sens tout court,
d’où un ordre nouveau, personnel, subjectif doit naître. C’est le propos de son
dernier roman, Cosmos (1965).
Tout cela s’ancre dans un univers littéraire fondé sur la réécriture, la parodie et
la manipulation du lecteur, grandes constantes de son écriture, qui placent ainsi
l’écrivain polonais au nombre de grands
rénovateurs de la prose du XXe siècle.
Comme si, venu d’un monde encore
tourné vers le XIXe siècle, il avait fait passer, en contrebande, sous des allures
seigneuriales, un chargement explosif qui,
comme une bombe à retardement, ne
sauta que quand on s’y était le moins attendu.
Article tiré de:
http://perso.wanadoo.fr/litteraturepolonaise/pages/aut_gombro1.htm

EN BREF - EN BREF - EN BREF
Et si on accueillait une troupe québécoise au mois d’août 2005?
Voici un projet intéressant, et qui vous donnera peut-être une
occasion unique d’animer votre région durant l’été prochain et
de faire des rencontres «transatlantiques»! Laissons M.
Yoland Roy, président de la Fédération québécoise, nous
présenter la chose:
«La troupe Sarbacane, une troupe de jeunes âgés de 16-18
ans de la Ville de Québec et membre de la Fédération
Québecoise du Théâtre Amateur, aimerait bien se produire
en Suisse romande au mois d’août 2005. Ils aimeraient bien
échanger avec les gens du milieu afin de faire mieux connaître le théâtre québecois.
Au nom de la Fédération Québecoise du Théâtre Amateur, je
sollicite votre aide pour que ce projet puisse se réaliser et
également afin d’encourager cette vague d’échanges-jumelages dont nos fédérations ont accepté le principe lors du
dernier congrès CIFTA de Bellinzona 2004. Merci beaucoup.»
Si cette action vous intéresse: fqtafita@bellnet.ca

Projet de vade-mecum des bonnes et
équitables relations avec le milieu
professionnel
Afin de réaliser ce document destiné à vous aider dans vos
futures relations avec des professionnels du spectacle
(metteur en scène, scénographe, musicien, etc.), le comité
FSSTA fait appel à vos expériences passées. Comment avezvous gérer ces relations? Quels types de contrats avez-vous
passés avec ces personnes? Transmettez-nous des exemples de contrats, parlez-nous de vos expériences. Merci
d’avance. Pour toute communication:
FSSTA - Secrétariat permanent - CP 36 - 1553 Châtonnaye
webmaster@fssta.ch

Circuit de diffusion FSSTA
La saison 2004-2005 du Circuit est bientôt complète, mais il
est déjà temps de penser à la saison prochaine. Alors si vous
souhaitez tourner avec votre spectacle en Suisse romande
durant la saison 2005-6, pensez à envoyer votre dossier le
plus rapidement possible à notre secrétariat permanent (CP
36 - 1553 Châtonnaye - webmaster@fssta.ch).
La liste des salles et leurs fiches techniques sont
consultables sur notre site www.fssta.ch, dans Espace
Membres.

Bibliothèque FSSTA
Bonjour !
Bonne nouvelle, la bibliothèque de la FSSTA est en place.
Pour un fonctionnement optimal, je vous prie de prendre
note des points suivants :
-

Commande par courriel (bibliotheque@fssta.ch) ou
par tél. 022 367 14 91

-

Limitez vos commandes à 5-7 ouvrages (frais de
port PTT !).

-

La durée du prêt est de un mois.

-

Retournez-moi les ouvrages prêtés.

-

Délai de livraison une semaine.

Nous avons la chance de posséder une magnifique
bibliothèque qui couvre les 360 degrés de la production
théâtrale : des origines aux textes les plus contemporains.
Mon désir serait qu’elle soit lue par le plus grand nombre ;
je vous invite donc à créer (si ce n’est déjà fait) un comité
de lecture au sein de vos troupes afin de sélectionner les
pièces qui pourraient vous intéresser.
Et pour conclure, je vous présente les pièces suivantes :
«QUI EST LE VERITABLE INSPECTEUR DUPIF ?»
de Tom Stoppard
Un vieux manoir anglais, des marais mouvants, un fou en
cavale, un cadavre, des acteurs et deux critiques dans leur
fauteuil. Mais la mise en abîme de l’auteur fait son œuvre et
dans un vertige d’humour, la critique assassine est
assassinée.
Cinq hommes et trois femmes pour cette comédie décalée
à l’humour très british et aux situations cocasses. Une
sorte de mariage entre Agatha Christie et l’inspecteur
Clouzot.
«WILLIAM PIG, LE COCHON QUI AVAIT LU SHAKESPEARE»
de Christine Blondel
Un cochon promis à l’abattoir se retrouve métamorphosé
en être humain après avoir dévoré les œuvres complètes
(pleine peau !) de Shakespeare. S’en suivra une incroyable
carrière politique humaniste. Hélas ! (nous sommes au
théâtre) les forces bien-pensantes veillent et tout rentrera
dans l’ordre.
Deux femmes et quatre hommes plus cinq « petits rôles »
pouvant être unisexes.

Votre ECJ en 2005

«HETERO» de Denis Lachaud

Voici les dates de parution de votre journal en 2005. Si vous
avez des événements particuliers à annoncer l’an prochain,
pensez à prendre contact au plus vite avec notre rédacteur
responsable, M. Jacques Maradan, ecj@fssta.ch.
Numéro
Délai
Parution
1/2005 Février
07.02
23.02
2/2005 Avril
11.04
27.04
3/2005 Juin
13.06
29.06
4/2005 Août
16.08
31.08
5/2005 Octobre
03.10
19.10
6/2005 Décembre
28.11
14.12

Comédie au style original et vif, désopilant et incongru ;
petit bijou de drôlerie : un monde d’hommes, fait par les
hommes, pour les hommes.
Originalité garantie, la virtuosité des comédiens et un
véritable travail de mise en scène assureront aux audacieux, un succès certain.
LA BIBLIOTHEQUE RECHERCHE :
QUATRE DOIGTS ET LE POUCE de Morax.
EMILE de Paul Nivoix.
LE TOMBEUR de Robert Lamoureux.

Congrès FSSTA 2005: A vos agendas!

BON APPETIT,MONSIEUR: Auteur ?

Ca y est! Le lieu et la date de votre prochain Congrès sont
maintenant connus. Nous nous retrouverons donc le samedi
19 mars à Grimisuat, grâce à nos amis valaisans de l’ASTAV,
et plus particulièrement grâce aux comédiens du Grime. De
plus amples informations sur le programme de la journée
vous seront communiquées dans notre prochain journal
(Février).
(comité FSSTA/rédaction)

Merci si vous pouvez me trouver ces titres.
Et pour conclure, je profite de ce billet pour remercier, Aline
Wyss, bibliothécaire sortante et Patrick Francey (transport)
pour leur aide précieuse.
Claude Penseyres

Un auteur, une pièce,
un style:

Michel Bory
L’auteur
Né en 1943 à Lausanne, radio-reporter de formation, Michel
Bory a écrit de nombreuses pièces radiophoniques et scéniques. Scénariste de cinéma, il a réalisé un long-métrage, L’Année du Renard, et plusieurs moyens-métrages, dont Gilles, un
air de jeunesse et Palm-Beach. Depuis 1933, il se consacre au
roman policier avec les Enquêtes de l’inspecteur Perrin (huit
titres) Le même personnage central monte également sur les
planches dans la pièce Coup de Théâtre, créée par La Tarentule en 1996.

La Pièce:
Le Déménagement
ou La face cachée de la lune
Un couple en sursis déménage. L‘évacuation de la «cage à
lapins» est vue par Ronald comme la chance d’un nouveau
départ dans la vie. Mais l’indifférence de Caroline, absorbée par
son travail à l’ordinateur, l’angoisse. En proie aux affres de la
jalousie, il se risque à percer à jour la nature réelle de la relation
de sa femme avec Laszlo, fidèle ami de la famille. La face cachée de la lune est un terrain miné...
Une femme de 35 ans - quatre hommes de 40, 45, 20 et 65 ans
- deux enfants de 4 et 6 ans.
Décor unique: la salle de séjour d’un appartement de HLM.

RONALD: Toi! Et plus d’une fois! Tu ne veux plus t’en souvenir ?
CAROLE, piquant un fard: ...Peut-être. Soit! Mais tu n’as jamais
accepté, que je sache ? Tu m’as bel et bien laissé dans mes
larmes! Et plus d’une fois!
RONALD: ...Et tu voudrais être aussi cruelle que j’ai pu l’être
avec toi! Toi !? ... Pour qu’on soit quitte ?! ...
Elle le fixe d’un air de dépit. Elle se lève, regarde le matelas avec
répugnance, consulte sa montre...
CAROLE : J’ai mille défauts, mais je ne suis pas cruelle et ne le
serai jamais! Elle s’éloigne, il veut la retenir...
RONALD: Où vas-tu ?
CAROLE: A la salle de bain, si tu permets! Enlève ta salopette!
Ne perdons pas de temps!

La pièce est disponible à la SSA.
Michel Tagliabue
PUBLICITE

Le style
RONALD: J’ai envie de toi.
CAROLE : Moi pas.
RONALD: Plus du tout !
CAROLE: Ronald ! Pas maintenant, tu le sens bien!
RONALD: J’ai besoin de toi!
CAROLE : Pas ça ! Tu ne peux pas me demander de coucher
avec toi juste pour te rassurer! Tu ne voudrais pas que je le
fasse par pitié, non ?... Excuse, je n’ai pas voulu dire ça.
RONALD, encaissant mais s’obstinant: C’est un service que je
te demande. Tu m’as eu demandé la même chose. En pleurant.
CAROLE : Moi ?
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

Stage d’éclairagiste
LE ROLE DE LA LUMIERE
Les 7-8-9 janvier, ARSENIC, Lausanne

Venez expérimenter le processus
de création lumière!
Destiné à des amateurs ayant déjà une expérience d’éclairagiste (minimum 2 spectacles) et
désirant se perfectionner dans le travail créatif
de la lumière.
Animé par

Romain Rossel,

par fax: 026 658.18.34
par tél.: 026 658.18.33

créateur et régisseur lumière professionnel

Délai rédactionnel
pour ECJ 1/05 (sortie: 23.02.05):

Prix: Fr. 250.-- (150.-- étudiants/chômeurs) pour
20 heures de stage, repas compris.

7 février 2005
Les participants à ce cours, membres d’une troupe affiliée, peuvent
bénéficier d’un subside de formation (selon règlement
consultable sur notre site www.fssta.ch). Le versement
de subsides est toutefois limité à une personne par troupe.
Les personnes intéressées sont priées de formuler une
demande auprès de notre responsable formation (Janine
Constantin Torreblanca, Evole 17, 2000 Neuchâtel,
janine.constantin@fssta.ch), et ce avant le début du cours.

Nombre de participants: 12 maximum
Date limite d’inscription: 18 décembre 04
informations et inscriptions:
www.lumieres.ch

Droits de représentation des oeuvres théâtrales

Des tarifs très favorables pour les troupes FSSTA
On ne le dira jamais assez: il vaut vraiment la peine, pour une
troupe de théâtre d’amateurs, de faire partie de la FSSTA.
Grâce à la convention signée avec la SSA, les troupes affiliées
bénéficient de tarifs préférentiels très avantageux. Jugez-en
plutôt: 37% de rabais sur le tarif A (droits en pourcentage sur
recette - voir ci-dessous); pour le tarif B (droits selon minimum
par représentation), un rabais quasi identique est accordé avec
une fourchette de prix allant de Fr. 25.20 à Fr. 117.60 (contre Fr.

40.-- à Fr. 180.-- pour les troupes non affiliées - référence: tarifs
pour oeuvre sans musique - v. ci-dessous).
Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter les tabelles de
tarifs sur le site de la SSA, à l’adresse:
http://www.ssa.ch/documents/tarifs_utilisateurs.htm
Vous pouvez également prendre contact directement par
téléphone : Tiziana Traverso, 021 313.44.55

Tarif A:
Droits de représentation
sur recettes

- moins de 30 minutes: 3,15 %
- de 31 à 60 minutes: 6,30 %
- plus de 60 minutes: 9,45 %

Tarif B

Durée de l’oeuvre:

- Entre tarif A & B, la SSA choisit la formule la plus
favorable à l’auteur
- Tarifs valables sous réserve de conditions
particulières fixées par l’auteur
- Tarif B: la contenance de la salle se base sur le
nombre de places disponibles dans la salle

(selon minimum par représentation)

DROITS D’AUTEUR - TARIFS FSSTA - OEUVRES SANS MUSIQUE

Tarif A:
Droits de représentation
sur recettes

- moins de 30 minutes: 3,15 %
- de 31 à 60 minutes: 6,30 %
- plus de 60 minutes: 9,45 %

Tarif B

Durée de l’oeuvre:

- Entre tarif A & B, la SSA choisit la formule la plus
favorable à l’auteur
- Tarifs valables sous réserve de conditions
particulières fixées par l’auteur
- Tarif B: la contenance de la salle se base sur le
nombre de places disponibles dans la salle

(selon minimum par représentation)

DROITS D’AUTEUR - TARIFS FSSTA - OEUVRES AVEC MUSIQUE

- Rabais de 5% si plus de 5 représentations (valable
pour Tarif B)
- Lors de représentations avec musique de scène
additionnelle déclarée séparément du texte auprès de
la SSA, les droits sont majorés de 15%

Tarif B

Tarif A:
Droits de représentation
sur recettes
Durée de l’oeuvre:
- moins de 30 minutes: 5 %
- de 31 à 60 minutes: 10 %
- plus de 60 minutes: 15 %

(selon minimum par représentation)

DROITS D’AUTEUR - TARIFS TROUPES NON-FSSTA

Et n’oubliez pas de faire votre demande d’autorisation auprès de la SSA!

Ryszard Cieslak dans Le Prince Constant, d’après Calderon et
Slowacki (Odéon-Théâtre de France, 1966). Collaborateur de
Grotowski au Théâtre-Laboratoire de Wroclaw dès 1961,
Cieslak est l’acteur qui a été le plus loin dans la traduction
scénique des théories grotowskiennes. (photo: Agence Bernand)

De Diderot à Brecht, l’importance de la fonction sociale de l’acteur a fini
par s’imposer à beaucoup. Qu’il s’agisse du «prédicateur laïque» que le
premier appelait de ses vœux ou de l’artiste dialecticien et engagé dans
la lutte des classes défini par le second, c’est le même postulat qui est
avancé: l’ acteur a un rôle à tenir dans la cité, qui consiste à faire lever
des images éclairantes pour guider la marche des hommes et à utiliser
le plaisir théâtral non seulement pour les divertir, mais pour les armer
d’un savoir plus sûr. Qu’il prépare les voies de la révolution ou de la
réforme, qu’il éveille la conscience des endormis ou excite le courage
des combattants, le théâtre peut être alors considéré comme un service
public et l’acteur comme chargé d’une mission par la collectivité (ce
point de vue, brillamment illustré par Jean Vilar, a présidé en France à la
diffusion du théâtre subventionné).

L’acteur et son jeu
7e partie:

L’acteur au bûcher

Mais encore faut-il que l’acteur préserve
sa liberté de création et la spécificité de
sa démarche: selon les régimes politiques, on l’imaginera soit en franc-tireur
appointé par le gros de la troupe, soit en
yogi allié au commissaire (ou, à tout le
moins, assuré de sa neutralité). Tantôt
désigné pour donner un supplément
d’âme à la nation et pour contribuer à l’entretien de son musée imaginaire, tantôt
promu artiste d’Etat et tenu en bride par
sa fonction, l’ acteur qui a renoncé à son
statut libertaire se heurte à un paradoxe
nouveau et imprévu. En échange d’une
telle situation, comment ne se reconnaîtrait-il pas une certaine responsabilité?
Mais il cesse d’être lui-même s’il n’est
plus un joueur et s’il s’intègre aux structures d’un ordre. Inversement, tente-t-il sa
chance en acceptant les lois du marché
qu’il lui faut encore échapper au conformisme et à la dictature de la mode régnante. Comment sortir de ce cercle? Le
seul moyen d’y échapper, en toute rigueur, est de récuser la double tutelle du
pouvoir et de l’argent, en allant jusqu’au
bout des conséquences d’un tel choix. Et
voici, du même coup, l’acteur renvoyé à la
marginalité. Mieux: requis de devenir un
signe de contradiction dans la société. Ni
agent culturel, ni distributeur d’amusement, ni militant, ni saltimbanque, quel
programme peut-il encore se tracer?
A cette interrogation, Antonin Artaud a apporté une réponse radicale, après l’échec
de son Théâtre de la cruauté et au sortir
de son enfermement à Rodez. Qu’il y ait
dans le martyre d’Artaud une expérience
incommunicable et un absolutisme qui

ne se prête guère à être monnayé dans
la pratique quotidienne, rien de plus vrai,
mais cet homme ne se trompait pas tout
à fait lorsqu’il se croyait autorisé à parler
aussi pour les autres: en proposant d’inventer une autre scène, dont le seul corps
de l’acteur soit le lieu et la formule, il a
désigné une voie praticable à certaines
conditions, comme la preuve en a été
apportée depuis. Il a eu en effet, dans les
dernières années de son existence, l’intuition fondamentale qu’il n’y a pas de
théâtre qui vaille si l’acteur ne risque pas
littéralement sa vie et sa raison chaque
fois qu’il se montre devant des témoinsspectateurs.
Conçu et joué à la première personne,
sans aucun intermédiaire, irreproductible,
aussi dédaigneux de charmer que de
convaincre, le théâtre doit être pour l’acteur un « creuset de feu et de viande vraie
où, anatomiquement, par piétinement
d’os, de membres et de syllabes, se refont les corps». Son enjeu, ce n’est pas
de représenter la vie, mais de la faire surgir, «avec ses transports, ses hennissements, ses borborygmes, ses trous de
vide, ses prurits, ses rougeurs, ses arrêts de circulation, ses maelstroms sanguinolents, ses précipitations irritables de
sang, ses nœuds d’humeur, ses reprises, ses hésitations». La place de l’acteur est sur un bûcher, allumé à la face de
ses contemporains et diffusant parmi eux
un grand désordre salutaire: qu’ils s’enfuient ou qu’ils restent, qu’ils aient peur
ou qu’ils se moquent, plus rien ne doit
rester comme avant. Voilà qui exige de
l’acteur plus que de l’audace: un vérita-

ble héroïsme, qui s’apparente à la sainteté. En acceptant de se livrer au regard
d’autrui sans défense, l’âme nue, comme
un paria couronné d’épines, il renonce à
tous les masques tutélaires pour transmettre, au lieu de beauté, une foudre
contaminatrice, et tant pis s’il s’abîme luimême dans la secousse qu’il doit propager.
D’une semblable ambition, plusieurs
hommes de théâtre ont pris le relais à
travers le monde, et en particulier Grotowski pendant une longue partie de sa
carrière : non qu’il eût été explicitement
influencé par Artaud, mais à l’appel d’une
exigence plus répandue qu’on ne croit
dans notre siècle et que Stanislavski, en
termes moraux et psychologiques, a été
l’un des premiers à formuler. Mais, là où
le maître russe en appelait à l’abnégation du comédien et à la constitution d’une
éthique pour son métier, Grotowski lui
propose d’aller jusqu’au bout de ses limites et d’atteindre au dépouillement par
un travail forcené, qui lui apporte jour
après jour une plus grande maîtrise de
son corps et une connaissance plus profonde de son être le plus secret. Si l’on
écarte en effet toutes les conceptions du
théâtre qui font écran ou diversion à la
vie, pour chercher le noyau le plus irréductible de la théâtralité, que trouve-t-on
d’autre, une fois tout enlevé, que l’acteur
et le spectateur face à face? Pour supporter ainsi tout le poids du théâtre,
comme l’y invite Grotowski, l’acteur doit
reconnaître sa voie la plus authentique et
ce qui constitue exactement la nature de
sa fonction parmi les hommes, si sou-

vent dévoyée en un troc honteux: il est le
seul artiste à pouvoir livrer passage, toute
résistance brisée, à ses pulsions les plus
occultes et à les porter au jour à travers
son propre corps, devant autrui, dans une
sorte d’holocauste contrôlé. Ici aussi,
dans l’actualité de la représentation, l’acteur, au lieu de vendre son organisme,
«en fait l’offrande, il répète le geste de la
rédemption, il est alors proche de la sainteté», mais il ne faut chercher dans cette
métaphore aucun mysticisme: elle essaie plutôt de rendre compte d’une âpre
lutte contre le chaos, d’une recherche
austère de l’essentiel où l’on joue à qui
perd gagne, d’une discipline sans relâche qui soumet l’esprit et le corps à une
tension ininterrompue.
Habitué à affronter la difficulté et le danger, astreint à un entraînement rigoureux
qui exige de lui à la fois spontanéité et
soumission, une fois pour toutes dissuadé de quêter les applaudissements,
il se présente, au moment de la cérémonie théâtrale, vêtu d’un pagne ou d’étoffes informes, sans maquillage, dans un
espace austèrement architecturé, sous
un éclairage réduit à l’essentiel: en un
mot, dans ce théâtre pauvre, il est privé
de tous les éléments qui lui fournissent
d’ordinaire ses points d’appui. Son seul
secours, il l’aura trouvé pendant la préparation du spectacle en la personne d’un
maître exigeant, qu’il serait plus exact
d’appeler guide que metteur en scène,
mais qui n’en demeure pas moins le gouverneur du travail de tous. «Contrairement
à l’opinion commune, disait Grotowski,
nous croyons qu’un processus psychique
qui n’est pas doublé de discipline, d’articulation du rôle, de mise en structure,
n’est pas une délivrance, mais engendre
le chaos. La composition du rôle ne limite en rien le processus spirituel, mais
au contraire lui prépare sa voie.» Tout se
trame ici à l’écart de la société, envers
qui on fait montre d’une indifférence courtoise: le théâtre, rentré dans les catacombes, ne s’adresse pas à elle, mais à des
individus, admis en petit nombre en vue
d’un échange personnel au retentissement imprévisible. De l’acteur au spectateur, les images vont cheminer lentement
et germer peut-être, mais elles n’ont besoin pour agir que d’un peu de recueillement. Sans fracas ni provocation, l’acteur,
sorti de scène, se fond à nouveau dans
la grisaille ambiante. Cette neutralité lui
est nécessaire pour concentrer ses forces sur l’unique combat qui vaille et qui
le concerne au premier chef: lui-même.
Tel n’est pas le choix de certaines communautés théâtrales qui ont pris leur essor dans les années soixante, avec un
égal souci d’intransigeance et d’engagement personnel de l’acteur dans son travail: le Living Theatre de New York en est
un bon exemple. Pour mieux porter son
témoignage, cette troupe s’est installée

d’emblée dans le défi, au risque d’être
frappée d’ostracisme. Bientôt condamnée à l’errance, elle offre de l’acteur une
image volontairement débraillée, irrégulière et provocante à l’égard de tous les
ordres établis. Sans feu ni lieu, gagnant
en internationalisme à chacune de ses
étapes, affichant sa pauvreté et son mépris des tabous, elle plante son anarchisme au milieu des sociétés qu’elle traverse et qu’elle interpelle à chaque fois
violemment. A la scène comme à la ville,
l’acteur du Living Theatre est le même:
pour mieux armer sa contestation, il s’est
choisi comme paria. A la suite d’Artaud,
sa méthode est d’attaquer les spectateurs
par leurs nerfs, en les plongeant dans un
paroxysme de bruit et d’inquiétude : il s’exhibe sans retenue, sans craindre d’entrer en conflit avec le public qu’il appelle à
détruire toutes les contraintes, A la rationalité, il oppose les dérèglements et les
projections de l’utopie; à la communication parlée, il préfère l’incantation, la
transe et le choc du langage corporel; à
temps et à contretemps, il fait de la scène
un lieu privilégié pour les expériences interdites, pour la dépense effrénée de soi
et pour la proclamation de ses désirs.
On voit, à partir de ces trois modèles, se
définir l’autonomie de l’acteur et s’esquisser la déclaration nouvelle de ses droits
et de ses pouvoirs. Reconnu comme le
support principal - et parfois unique - de
la théâtralité et comme le locuteur d’un
langage qui lui appartient en propre, avec
sa richesse expressive sans rivale, il redécouvre désormais sa singularité. L’y
autorisent, entre autres, son statut d’insoumis, son affranchissement de la tutelle exercée par le personnage et par le
texte, voire l’indépendance qu’il est parfois en mesure de revendiquer face au
metteur en scène.

Mais, en contrepartie, cette liberté
fraîchement conquise lui enlève les protections qui lui étaient assurées dans l’ordre de la représentation et au sein de la
pyramide sociale: d’où l’urgence, pour lui,
de reconsidérer ses rapports avec l’institution théâtrale, les appareils culturels et
cette collectivité multiforme que composent ses spectateurs, puis d’agir en fonction de la marge de manœuvre qui lui reste
ouverte. Se fondra-t-il dans une troupe en
déléguant ses pouvoirs à un animateurmetteur en scène ou en partageant les
responsabilités de la création? Fera-t-il
de son corps un théâtre et prendra-t-il seul
la parole, mais pour quoi dire? Rebelle
jusqu’au bout, restera-t-il en dehors des
circuits économiques, mais au prix de
quels sacrifices! Ou exigera-t-il des pouvoirs la reconnaissance d’un autre statut? Voilà quelques-uns des choix qu’il est
sommé de faire pour devenir, dans le
monde contemporain, ce qu’il rêve d’être.
Mais c’est à la condition de triompher chaque jour de ses deux tentations familières: l’abdication devant les courants de
la mode et l’évasion dans les simulacres
stériles du narcissisme.

8e & dernière partie:
Questions pour aujourd’hui
dans votre ECJ 1/05 (février)

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

The White Horse Butcher, par le Bread and Puppet Theatre (Théâtre d’Orsay, Paris, 1977). L’esprit de
résistance contre la société ne se nourrit, chez le fondateur du Bread and Puupet, Peter Schumann (né en 1934
en Allemagne), ni de provocation ni de dogmatisme: ce qui anime ses martionnettes et les acteurs qui les
manipulent, c’et plutôt un rituel aux images capables d’engendrer des paradoxes. (photo: Agence Bernand)

L’Aire Libre
Pourquoi l’Aire libre ?
Notre coeur balançant entre l’envie de faire du théâtre et celle de
participer activement à la vie culturelle régionale, le nom de “l’Aire libre”
fut une évidence !
- L’Aire, l’espace, la scène, le temps d’un instant, seul ou avec les
autres, nous voulons jouer !
Carte d’identité:
- Libre, libre de monter une pièce,
d’organiser la Taverne des poètes, de
Domicile:
Estavayer-le-Lac/FR
participer à A tempo, au Carnaval, à
Naissance:
1998
Adhésion FSSTA: 2004
Ludimania’k, aux fêtes médiévales,
Président:
Nicolas Baechler
libre de choisir sa scène, son Aire
Rochettes 13
1470 Estavayer-le-Lac
d’expression !
079 656.66.46
L’Aire libre est aujourd’hui une société
nico.baechler@bluewin.ch
qui a trouvé son identité, elle n’est pas
uniquement une société de théâtre,
En haut: Scène des Fêtes Médiévales organisées par L’Aire Libre dans
les rues d’Estavayer-le-Lac
mais aussi une société staviacoise qui aime vivre pleinement dans sa
En bas: Galerie de portraits pour le spectacle La Locandiera de Goldoni
ville, son Aire de jeu.
Après six ans d’activité et par un heureux hasard nous
avons appris qu’une fédération qui regroupait des
sociétés ayant les mêmes intérêts que nous existait
et que cette fédération, c’est Vous !
Alors c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous
vous rejoignons, car le théâtre est comme pour vous
notre passion, et nous avons hâte de la partager avec
vous !
Pour l’Aire libre:
Anne Meyer Loetscher

L’Amuse-Gueule
En 2001, s’est créée à Siviriez une troupe de
théâtre baptisée L’Amuse-Gueule. Celle-ci regroupe en son
sein des amis ayant pour but de se rencontrer régulièrement afin d’entretenir des liens d’amitié, et de donner à
chacun la possibilité d’assouvir sa passion pour le théâtre.
En mars 2002, L’Amuse-Gueule a donc pu présenter son
premier spectacle, une comédie en trois actes intitulée
Moi, mais en mieux.
Forte du succès enregistré pour cette première, la
troupe s’est ensuite attachée à la mise sur pied
d’un nouveau spectacle pour mars 2003, Question
d’éthique.
Et enfin pour sa troisième saison, c’est sur une
pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, Cuisine
et dépendances, que nous avons jeté notre dévolu.
Pour les prochains spectacles, notre but est de
proposer des pièces de genres différents, ceci afin
de répondre aux aspirations de tous les membres
de notre société, et d’offrir à notre public des spectacles variés.
La troupe
En haut à droite: Cuisine & dépendances de Jaoui/Bacri (2004)
En bas à gauche: Question d’éthique (2003)

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

Siviriez/FR
2001
2004
Christophe Wicht
Lieffens
1687 Vuisternensdevant-Romont
026 655.10.60
wicht.christophe@bluewin.ch

Le Ki-pro’quo
Le petit village de Grandcour, aux confins du canton de Vaud, à
quelques kilomètres du lac de Neuchâtel et de la cité de la Reine Berthe, compte
depuis juillet 2003 une nouvelle société villageoise. Cela faisait quelques années
que nous en avions envie, mais nous n’osions pas nous lancer. C’est le franc
succès remporté lors de notre représentation de la pièce On dînera au lit de Marc
Camoletti en mai 2003 qui nous a définitivement décidés. Nous étions quelques
copains qui depuis plusieurs années jouions du théâtre en 2e partie de soirée
des représentations de la société de musique du village, et un jour nous avons
décidé de partager notre passion avec nos
Carte d’identité:
spectateurs. Plus de vingt personnes se sont
montrées intéressées et nous avons tous
Domicile:
Grandcour/VD
ensemble mis sur pied les après-soirées de
Naissance:
2003
Adhésion FSSTA: 2004
la société de chant en janvier 2004. Puis, en
Président:
Daniel Loup
juin, nous avons présenté La Bonne Anna de
Rue des Remparts 1
Marc Camoletti. Notre petite troupe compte à
1543 Grandcour
ce jour 28 membres et nous aimons faire rire
026 667.17.72
notre public. Nous n’avons qu’une petite salle
équipée avec le minimum de matériel mais cela nous convient
très bien, et surtout, cela laisse la porte ouverte à tous les
membres qui n’ont pas la possibilité de jouer, de s’investir
dans la réalisation des décors, des costumes, ou de l’éclairage.
Cet automne, et grâce à la participation de chacun des membres du Ki-pro’quo, nous avons mis sur pied un brunch afin de
financer nos activités. Vu le succès, cette initiative sera certainement renouvelée l’an prochain.
En 2005, nous allons rejouer La bonne Anna lors de la soirée
du Chœur d’hommes au début février, puis nous présenterons
une nouvelle pièce les 14, 20 et 21 mai dans notre salle
habituelle devant - nous l’espérons - un public nombreux.
Nous vous invitons tous à venir rire avec nous à Grandcour ;
c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.
La troupe

Deux scènes de On dinera au lit de Marc Camoletti (2003)

Concours TANDEM SSA-FSSTA 2005

La Comédillienne
entre en lice...!
Après la Comédie des Trèfles à Trois de Collonge-Bellerive/
GE, c’est au tour des valaisans de la Comédillienne (Vald’Illiez) de présenter leur spectacle créé en tandem avec
l’auteur Robert Rudin. Mais laissons-les se présenter...
- Mais qui sont ces individus? ...
- Ce sont nos nouveaux voisins ma chère!…
- Dommage! Nous sommes si bien depuis que les autres
ont déguerpi. Nous pouvons faire tout ce qui nous fait envie.
Nous avons même agrandi notre espace vital en débordant
quelque peu sur l’autre propriété. Dieu sait sur qui nous
allons tomber à présent.
- Eh oui! C’est tout le drame des maisons mitoyennes. On
sait qui part, on est même content de voir partir une famille
avec qui on ne s’entendait pas trop bien; on dit ouf!
- Et paf ! Voilà des nouveaux qui nous arrivent dessus.
Les comédiens de la troupe de théâtre de Val-d’Illiez/VS vont
bientôt vous faire vivre une aventure pleine de rebondissements et qui se passe entre deux maisons mitoyennes. Le
père, autoritaire, ne supporte personne, sauf lui-même. La
mère le suit en baissant la tête. La fille commence à se
rebeller. Le grand-père vit dans le monde imaginaire qu’il
s’est créé lui-même. Ajoutez à cela la pipelette du coin, qui
sait toujours tout sur tous et qui est la championne des

ragots. Et
voilà que
cette famille
va assister à
l’intrusion de
nouveaux
voisins tous
plus farfelus
les uns que les autres.
Au mois de janvier 2005, la Comédillienne aura le plaisir de
jouer en grande première Les géraniums n’ont pas d’épines,
une comédie en quatre actes écrite sur mesure par Robert
Rudin, alias Trinquedoux . Cette pièce composée en parfaite
collaboration avec le metteur en scène, ainsi que quelques
membres de la troupe, participera au concours TANDEM
2005. C’est un texte drôle et attachant, tiré de la vie courante,
et qui devrait en enchanter plus d’un. Nous espérons vous
rencontrer nombreux au début de l’année prochaine et
partager avec vous le traditionnel verre de l’amitié qui suit
toujours nos spectacles.
(comm.)
Représentations du 14 au 29 janvier à Val-d’Illiez/VS
Détails : voir Agenda des spectacles, Page 16
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GENEVE
BERNE

VAUD

GENEVE

NEUCHATEL

Théâtrale de Bienne

Comp. du Coteau (Yvorne)
Atelier-théâtre

Th. de l’Espérance (Genève)

Troupe Atrac (Le Landeron)

Epellation contrôlée
texte & m.e.s. Gérard William
Boudry - La Passade
Ve 31 déc. & 7 janv. 20h30
Réservations: 032 841.52.32

Une journée ensorcelée

Circuit de diffusion FSSTA

Yvorne - Salle de la Couronne
Ve-Sa 17-18 décembre à 20h30

Moudon - Théâtre de la Corde
Sa 15 janv. 20h30 - Di 16 janv. 17h.

de Anne-Caroline d’Arnaudy

Lapin lapin de Coline Serreau
Le Croqu’en Bouche (Ecoteaux)

Théâtre de la Clef (Sonceboz)

Bräker ou Le songe d’hiver
de Herbert Meier - m.e.s. Gian Gaffino
Corgémont - Salle de spectacles
Sa 22 janv. 20h15 - Di 23 janv. 17h.
St-Imier - Centre culturel CCL
Sa 19 mars 20h15 - Di 20 mars 17h.
Théâtre Sans Nom (Tavannes)

Les aventures de la villégiature
de Goldoni - m.e.s. Gilles Steiner
Tramelan - Salle de paroisse
Samedi 5 février à 20h30

Vous avez un spectacle à
annoncer?

agenda@fssta.ch
Délai rédactionnel
pour ECJ 1/05:
7 février 2005

Histoires à lire debout
de J.-P. Alègre - m.e.s. J.-P. Geissberger
Oron - Aula du Collège
5 février 20h30 - 6 février 17h.
Circuit de diffusion FSSTA

Villeneuve - Th. de l’Odéon
12 février à 20h30
Moudon Théâtre de la Corde
19 février 20h30 - 20 février 17h.
Troupe aux Chandeliers (Ependes)

Palace
de Ribes - m.e.s. G. Delafontaine
Ependes - Grande salle
28 & 29 janvier à 20h30
Cheseaux - Grande salle
5 février à 20h30
Yverdon - Théâtre de l’Echandole
10-11-12 mars à 20h30
Réservations: 024 425.10.41
Bevaix - Théâtre de Plan-Jacot
18 & 19 mars 20h30 - 19 mars 16h.
Réservations: 032 846.23.76
Circuit de diffusion FSSTA

La Réplique de Champtaure
(Payerne)

FRIBOURG
Circuit de diffusion FSSTA

Théâtre de la Cité (Fribourg)

Coeur à deux &
Soirées bourgeoises
de Guy Foissy - m.e.s. Anne Dumas
Moléson - La Gare aux Sorcières
Samedi 8 janvier à 20h30
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 25-26 février à 20h30
Réservations: 021 960.11.39
Concours Tandem SSA-FSSTA 2005

Théâtre de la Cité (Fribourg)

Mémoires des plaisirs
de bouche
de Jacques Sallin
Fribourg - Théâtre de la Cité
du 18 février au 19 mars 2005
Ve-Sa à 20h30 - Di à 17h.
Renseignements: www.tcf.ch

Ainsi soit-il
de Jean-François Champion
m.e.s. Ch. Girard & M. Huber
Genève - Th. de l’Espérance
(8, rue de la Chapelle)
du 11 février au 12 mars 2005
Ve-Sa 20h30, Je (dès 24.2) 19h.,
Sa 12.2 & 12.3 à 14h30

Théâtre sans Animaux
de J.-M. Ribes
La Chaux-de-Fonds - Zap’Théâtre
Samedi 22 janvier à 20h30
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 18-19 février à 20h30
Réservations: 021 960.11.39
Pully - Café-Th. de la Voirie
Ve-Sa 4-5 mars 20h30
Di 6 mars 17h.
Cercle Littéraire d’Yverdon

Arcadia
de Tom Stoppard - m.e.s. V. Jaccard
Yverdon - Théâtre Benno Besson
2 janvier à 14h30 & 20h.
8 janvier à 20h.
Réservations: 024 423.65.84
Théâtre du Pavé (Villeneuve)

Chansons dites
sur des textes de Pierre Dudan
m.e.s. Marcel Gippa
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
du 21 au 30 janvier 2005
Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
Réservations: www.theatre-odeon.ch
ou 021 960.11.39
Groupe Théâtral Avenchois

Filles au pair
de Vincent Durand
Avenches - Théâtre du Château
Ve-Sa 21-22 & 28-29 janvier,
Me 26 janvier à 20h30
Réservations: 026 676.99.22

Huit femmes
de R. Thomas - m.e.s. M.-Claire Ryf
Le Landeron - Salle du Château
Lu 27 déc., Me 29 déc., Je 30 déc.
& 13 janv., Ve 7 & 21 janv. & 11
févr., Sa 8 janv. & 5 févr. à 20h.
Di 30 janv. à17h.
Réservations: 032 751.21.93
La Claque (Cortaillod)

Impair et père
GENEVE
VALAIS
Edelweiss-Loisirs (Chalais)

Les liaisons dangereuses
adapt. libre du roman de Ch. de Laclos
m.e.s. Olivier Albasini
Chalais - Cabaret Edelweiss
Sa 29 janv., 12-26 févr., 5 mars,
Ve 11-18-25 févr. & 4 mars 20h30
Di 30 janv. & 13-20-27 févr. 17h.
Réservations 027 458.28.15

de Ray Cooney
Cortaillod - Cort’Agora
7-8-9-14-15-16-21-22-23 janvier
Ve-Sa à 20h30 - Di à 17h.
La Ramée (Marin-Epagnier)

Coucou, voilà le gourou
de Paul Cote - m.e.s. G. William
marin - Espace Perrier
4-5-11-12-18-19 février à 20h30
6 & 13 février à 17h.
Réservations: 032 753.44.88

Concours Tandem SSA-FSSTA 2005

La Comédillienne (Val-d’Illiez)

Les géraniums n’ont
pas d’épines

de R.-F. Rudin - m.e.s. J. Cottier
Val-d’Illiez - Grande salle
Ve 14 & 28 janv., Sa 15-22-29 janv.
à 20h. - Di 23 janv. à 17h.
La Combédie (Martigny-Combe)

La soupière

Comoedia (Le Locle)

Assassins associés
de Robert Thomas
m.e.s. Claude Mordasini
Le Locle - Théâtre Comoedia
14-14-22-27 janvier, 2-4-5-8-10-1618-19-22-24-28 février, 4-5-8 mars
à 20h30
Di 23 janv., 6 & 20 févr. à 16h.
Réservations: 032 932.20.10

de R. Lamoureux - m.e.s. J.-R. Dubulluit
Martigny - Salle de l’Eau-Vive
Ve-Sa 11-12 & 18-19 févr., Ma 15
févr. à 20h15 - Di 13 févr. à 17h.

Tréteaux du Bourg (Monthey):
25 ans de théâtre... et un brigadier!
Après les Amateurs Associés de Riddes, c’était au tour des Tréteaux
du Bourg de Monthey de fêter leurs 25 ans d’existence et de recevoir,
des mains de Jean-paul Oberson, le traditionnel Brigadier d’honneur.
Notre président en profita pour remettre à plusieurs comédiens de la
troupe une médaille de membre honoraire pour 20 ans de théâtre au
sein d’une troupe d’amateurs.
(réd.)

