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Vice-pésidente,
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Patricia THIBAUT
Déléguée Vaud
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LE COMITE CENTRAL A VU....
en septembrc-octobre-novembrc, les spêetacles suivants:

Lamoureux)
Sherman)

Diable d'homme (R.
Bent (M.
Lassemblée des femmes (Aristophane)
LOmbre (E.
Les Puces
Chambre 027 (J.-8.
Drôle de couple (N.
Fini la comédie (L.
22, Rue Babole (Ch.
Vol en Spirale dans la
Non-retour (G.
Le Noir te va si bien (J.
Peines d'amour
La Chambre mandarine (R. Thomas)
La Menteuse (Bricaire/Lasaygues)

Schwaz)
(Tagliabue)
Mottet)
Simon)
Lévy)
Favre)
salle
Pingeon)
Marsan)
perdues

La

Menteuse

Comp. du Coteau (Yvorne)
ATAL (Lausanne)
Tr. de Chalamala (Bulle)

Théâtre de la Cité (Fribourg)
Atelier 8612 (Carouge)
Théâtre du Dé (Evionnaz)
Ir. de Scapin (Corseaux)
T.A.P. (Prangins)
Arc-en-Ciel (Moudon)
L Ëshade (Moutier)
La Ramée (Marin-Epagnier)
Groupe Théâtral d'Hermance
LArbanel (Treyvaux)
CMB'Théâtre (Bussigny)
La Birolande (Bière)
Th. de l'Espérance (Genève)

Féllcltatlonst
à Chratine Rochat-Gattolliat,
notre déléguée vaudoise, ainsi
qu'à son mari Jean.Luc, pour
la venue au monde du petit
ARNO

le 3 septembre 1999
Nos meilleurs voeux à toute la

petite famillel
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1A1.31.17
458.18.34

Les nouveou.r zéros sonl arrtvés
G'est la fin d'une époque longue et laborieuse. Nos vingt ans ont
foutu le camp. Et c'est terrible de se dire que, dans quelques jours à
peine, tous nos souvenirs seront d'un autre siècle, pire, d'un autre
millénaire. Quand la cloche aura sonné les douze coups de minuit, c'est
une ère entière qui passera derrière.
Toutes nos réalisations, nos accomplissements théâtraux, sont bientôt
d'un autre temps, non d'hier, mais d'avant: devant le point zéro. Comme
vieillis trop tôt, par la simple arrivée des trois nouveaux zéros. Comment
faire alors, pour ne crouler sous les frais souvenirs d'antan?
Tourner l'invisible page de ce temps qui file, linéaire, vers le troisième
millénaire, et faire à ces trois cercles un bel anniversaire Déjà, un peu
partout, se trament les nouveaux mystères. lls se joueront à Chisaz, à
Nyon, et dans les salles et festivals de nos régions. Souvent juste
devant la porte de notre tanière. Alors sortons, honorons, fêtons les
acteurs en scène. Car, à nous divertir, ce sont eux, au fond, les vrais
héros de cette histoire.

Patricia Thibaut

Patrlcia Thibaut
Dé/éguée Vaud

Pholo /e page.'
tBenb de Martn Sherman par /ATAL
(Chisaz. Crissier octobre '/999)
O/ivier Renau/t el Patrick Oulevay
(Pholo. Ph i/ipp e fe/) don)

Joyeux NoëI
Bonne Année 2OOO
Que I'an 2OOO, avant-goût du
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prochain millénaire, soit pour
vous I'occasion de nouveaux
déJis artistiques et vous apporte le succès et la Éussite
dans vos projets théâtrauxl

Fortrait: Denise & Max Kubler
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Denise & Max Kubler

Le théâtre,
passionnément!
50 ans. 50 ans que ça dure, et toujours avec la
même passion. Tout a commencé dans ces années qui suivent la guerre. Max, jeune homme
passionné de théâtre, joue dans diverses troupes neuchâteloises, chez les boy-scouts;

il

se rend

même à Paris, à ses frais, Paris oùr il rencontre
de nombreux artistes qui plus tard deviendront
célèbres, tels les Frères Jacques. Non satisfait
de ces expériences théâtrales dans les troupes
d'amateurs de la région, il fonde en 1949 la Compagnie de Scaramouche, entouré de neuf compagnons, dont sa première femme Françoise
Borel. <Nous étions des purs ; nous ne voulions
pas nous prostituer, jouer devant du public et
encaisserde l'argent. On ne voulait jouerque pour
nous.>. Pour la première création de la troupe,
qui se déroule à La Chanterelle au-dessus de
Bevaix, les jeunes comédiens n'invitent d'ailleurs
que le paysan qui les accueille. Ce sera l'unique
public de leur pièce ! Sermonnée gentiment par
le pasteur de la Collégiale, qui les traite d'égoistes, la jeune troupe se décide enfin à jouer en
public. Elle fait ses débuts à la Collégiale de Neuchâtel, puis s'en va même à la rencontre de son
public en faisant la tournée des caveaux de vignerons de la région. ll faut bien que jeunesse se
passe. .. C'est à ce moment que vient à Max une
idée de génie.

pièces jouées. Auteurs classiques et modernes,
théâtre de boulevard qui côtoie théâtre dadaiste :
Scaramouche a eu le talent de faire <avaler> à

son public des ceuvres que d'aucuns n'auraient
jamais osé proposer. En 1972, la troupe monte
Le sern muet, pièce de l'auteur dadaïste Georges Ribemont-Dessaignes. La générale a lieu le
26 décembre; Scaramouche a pris I'habitude d'y
inviter le public du 3" âge. Après la représentation, quelques spectateurs se pressent autourde
Max et Denise : <M. Kubler, Mme, c'était hès bien
joué, mais on a rien compris!>. Et Max de répondre du tac au tac : <Mais nous non plus!>. Avec
le même spectacle, ils se rendent au festival de
Vichy oir ils ont la chance de rencontrer lonesco
qui assiste à la représentation. <De qui est ce
merveilleux décor?> leur demande{-il. Max,
indémontable: <ll est I'ceuvre de la 4' primaire
du Landeron!>. Toujours avec ce même spectacle, la troupe se rend au festival de Monaco, où
ils ont l'honneur de jouèr devant le prince Rainier
et son épouse la princesse Grace. La pièce se
veut iconoclaste et quelque peu anarchiste. C'est

Max Kubler est en train de terminer ses études
de droit. Comme de nombreux autres étudiants
de l'époque, il s'ennuie ferme le 31 décembre,
passant la soirée à attendre minuit pour souhaiter la bonne année à papa-maman. ll n'est pas
possible d'aller au cinéma car toutes les places
sont réservées des mois à I'avance. ll propose
donc d'organiser ce soir-là une représentation
théâtrale. Les responsables du théâtre tentent de
le décourager: <Le neuchâtelois n'est pas le parisien ; il ne sort pas le 31 décembre.>. Ne pouvant jouer au théâtre municipal, Scaramouche
investit la Salle de Conférence, qui accueillait en
ce tempsJà les concerts et spectacles musicaux.
Résultat : c'est le succès. Salle comble, des spectateurs jusque sur les marches des escaliers. Max
avait visé juste; la tradition était née, dès le premier spectacle. Depuis 50 ans, la première des
spectacles de Scaramouche se déroule donc le
31 décembre, avec le même succès, imperturbable malgré l'évolution de notre société et I'offre toujours plus large de divertissements.
Un répertoire impressionnant
A lire le répertoire de la troupe, on ne peut que
s'incliner devant l'éclectisme des auteurs et des

Essayez donc de demander à un habitant de
Neuchâtel ce que repésente pour lui la date
du 31 décembre. La fln de I'année? Le
réveillon? Ghampagne et cotillon? Que
nenni I ll vous répondra: rG'est la première
du nouveau spectacle de Scaramoucheb.
Exagéé? A peine... Scaramouche à
Neuchâtel, c'est devenu une véritable
institution. Et qui dit Scaramouche, dit bien
évidemment Max et Denlse Kubler. Depuis
cinquante ans, Max et Denlse appliquent
avec bonheur ce qu'un de leurg amis a
défini comme sult: < Scaramouche, c'est le
centralisme démocratique. On ne coneulte
la base que quand elle est d'accordb, Ge
clin d'oil résume avec humour un couple,
une équipe qui a su défendre, grâce au
sérieux et à la rigueur de leur démarche, un
théâtre amateur de qualité,

ainsi que Max se voit obligé d asséner à la face
du couple princier: <Vous, souverains du pape,
vous n'êtes que des fourbes et des traîtres!>. Et
Denise de devoir surenchérir devant un parterre
de Sénégalais: <Je t'aime beau noir ; tu seras
'Noix de coco'!).
C'est Denise qui assure principalement le choix
des textes qui seront joués par la troupe. Max:
<Elle prend le temps de lire un texte, contrairement à nous ; elle y consacre parfois trois heures. Mais quand elle a terminé. elle a tout compris, tout vu : les costumes. le décor, la mise en
scène. Par contre. un texte médiocre ne retient
pas son attention ; trois pages suffisent à la convaincre de son manque d intérêt.>. Le reste de la
troupe fait confiance au choix des Kubler, même
si parfois ils restent quelque peu perplexes. Jouer
chez Scaramouche, c'éiait s'engager pour près
de trois ans, en comptant les répétitions et les
représentations; une pièce restait très souvent
près de deux ans au répertoire. A une certaine
époque, la troupe s'est retrouvée avec trois spectacles de front. Engagée chez Emil (à Lucerne)
avec un spectacle, elle préparait déjà le suivant
et en jouait encore un autre! <Mais c'était trop.
Nous n'avons plus jamais renouvelé I'expérience.
A trop en faire, on en arrivait à ne plus soigner la
qualité.>. Quoi qu'il en soit, la troupe tourne dans
toute la région; le spectacle est joué du 31 dé-

cembre jusqu'à Pâques, puis est repris à

l'automne. Scaramouche est engagé aux quatre
coins du canton et dans les cantons voisins pour
animer les soirées des sociétés locales, sportives ou musicales. Les conditions ne sont pas toujours idéales et Max en arrive même à interrompre certaines représentations en raison de l'indiscipline du public. (lly avait souvent bal après
la représentation théâtrale. En fin de représentation débarquaient alors des personnes nullement
intéressées par le spectacle et qui discutaient
allègrement sans se soucier de ce qui se passait
sur scène. Un soir, le vacarme était tel que j'ai
interrompu la représentation et signifié au public
que, vu les conditions, la troupe ne pourrait plus
continuer. Eh bien, croyez-moi : personne n'a
protesté!>.
La recette du succàs

/989.'La Médéé dEunpide (adapt. Marie Cardna/).
un 40e anniversalre grandiose et une magnifique
interprétation de Dense Kubler (au centre)

Quand on leur pose la question de savoir d'où
vient le succès de leur compagnie, la réponse
fuse: <C'est dû au sérieux avec lequel nous
travaillons.> Et la personne qui a insufflé ce
sérieux, cette qualité de travail, c'est Jean
Lagénie. A l'époque, dans les années soixante,

Jean Lagénie travaille pour le Ministère français
de la Jeunesse et des Sports où il est en charge
du théâtre amateur. Venu à la Tour-de-Peilz pour
donner un cours, il fait la connaissance de Max
et Denise qui lui demandent de venir à Neuchâtel
pour assurer la mise en scène de leur prochain
spectacle. C'est ainsi que débute une longue et
fructueuse collaboration qui donnera le jour à de
nombreuses réussites de la troupe neuchâteloise.
Certes, il n'a pas assurétoutes les mises en scène
(<il ne voulait pas monter des pièces drôles!>),
mais son influence a marqué le style de
Scaramouche. De cette collaboration resteront
quelques spectacles marquants comme par
exemple <La Médée d'Euripide>. <C'est grâce

à lui que nous sommes sortis d'une certaine
médiocrité et que nous avons pu enfin attaquer

un répertoire qui nous était jusque

régulières et la Ville de Neuchâtel (comme I'Etat

d'ailleurs) soutient efficacement la troupe avec
une petite subvention. La Ville apporte cependant
son aide la plus significative en mettant à disposition le Théâtre de la Ville pour répétitions et représentations. Tout cela n'est pas de trop car Scaramouche aime faire plaisir à son public en soignant la scénographie de ses spectacles. Denise
dessine et réalise elle-même les costumes, prenant le temps d'aller jusqu'à Paris s'il
le faut pour trouver

l'étoffe adéquate.
Mais ce sont sur- |

tout les décors qui t
engloutissent I'essentiel du budget

/988: Douze Hommes en colère
(Réginald Rose)

là

un âge déjà respectable

inaccessible.> nous confie Denise. <Avec lui nous
avons effectué un véritable travail de fond : pose

;

de voix, exercice

j'ai 74 ans et Denise 67.
Et j'ai toujours dit à mon
entourage, comédiens,

cet apport de

confrères du barreau, que
le jour où ils me verraient

de
respiration, etc..>. Mais

Jean

Lagénie n'est pas le seul

devenir gâteux,

secret de la réussite de
<Au
début, on nous appelait
aussi 'Scaracuite', ce qui

ce moment j'arrêterais

/954: Un chapeau de pai/le dltahe
tout!>. Denise: <C'est
(Lablche): Max Kubler en pleme action
trouver
(sous /e parapluie, à gauche) quelqu'un
qui reprenne la

difficile de

veut tout dire!> avoue
Max, <C'est la venue de
Denise, quelques années

chose. Nous n'avons pas
encore trouvé la perle rare. ll faut dire qu'il vaut
mieux être un couple, comme les Aeby à Boudry;
une personne seule ne pourrait pas.> Max
philosophe: <Et puis, quand c'est fini, c'est fini. ll
va y avoir des changements importants dans le
paysage théâtral neuchâtelois I'an prochain, avec
I'ouverture du nouveau théâtre.> En 2000, Max

après la création de la

troupe, qui a apporté
défi nitivement le sérieux

/975. La Veuve rusée (Carlo Goldonr.
une scénographie de toute beauté

de leurs spectacles. Par exemple, pour ce cinquantième anniversaire, Max s'en est allé dénicher un constructeur de décors étincelant sur la
Côte lémanique et ce sont près de Fr. 30'000.qui seront investis dans le décor de La Puce à
/'Orei//e de Feydeau, un décor digne des Galas
Karsenty. Certes, ce n'est pas à chaque fois un
investissement aussi important (que l'on pense
par exemple à la pièce Le Premrerd'Horowitz),
mais on ne fête pas chaque année un demi-siècle d'existence.
/997. Mott dun comm6 voyageur (Afthur Mi//er)
et la rigueur dans la compagnie. Nous ne buvions
plus qu'après les répétitions!>. Mais ces différents
apports ne seraient rien sans la passion du théâtre
qui habite ce couple. <Certains font du tennis, ou
du golf, nous c'est le théâtre et on ne fait que ça!
A un tel point qu'on a de la peine à trouver le

temps d'aller voir nos camarades des troupes
voisines>. Et ils ont été nombreux les comédiens
et comédiennes amateurs à venir s'abreuver à
cette source d'enthousiasme et de passion: plus
de trois cents! Beaucoup n'y ont fait qu'un bref
passage, mais quelques-uns ont tout de même
contracté le virus et ont traversé les années aux
côtés de Max et Denise, tels Eric Debrot ou Serge
Vulliens.

ll faut dire qu'en général Scaramouche monte
des spectacles à grande distribution. ll n'est pas
rare de voir sur scène jusqu'à quinze, vingt comédiens voire plus même. <Mais ça devient difficile de recruter des comédiens à l'heure actuelle.>, avoue Denise. <Les gens ont d'autres
choses dans la vie et ils prennent peur quand on
leur annonce la couleur : deux, trois soirs de répétitions par semaine, des week-ends...>. Cette
possibilité de faire monter beaucoup de monde
sur la scène, c'est selon eux la chance du théâtre amateur. Denise: <La possibilité aussi pour
un comédien d'accéder relativement facilement
à un rôle important, exigeant, chose impensable
dans le milieu professionnel.>
Le nerf de la guerre
Financièrement, Scaramouche se porte relativement bien. Un public fidèle lui assure des entrées

ils

devraient me le dire et qu'à

Scaramouche.

Regard autour de soi et verc I'avenir
Malgré des compétences évidentes, Max n'a jamais répondu aux sirènes de la FSSIAou d'une
quelconque organisation internationale de théâ-

tre amateur. <Entrer au comité central de la

et Denise s'offriront d'ailleurs une

année
sabbatique, et ils envisagent d'ores et déjà de
ralentir quelque peu le rythme, dans le futur, en
passant à une production tous les deux ans, et
plus forcément à Nouvel-An. Mais n'allez pas
croire qu'ils s'essoufflent. Max et Denise gardent
le feu sacré et ce spectacle du cinquantième
anniversaire s'annonce d'ores et déjà somptueux.
La Puce à /'Orer//e enflammera le public comme
d'habitude dès le 31 décembre au Théâtre de
Neuchâtel (v. Agenda).

Soyons-en certains : Scaramouche restera
pendant longtemps encore une référence dans
le monde du Théâtre amateur romand. Nous ne
pouvons que nous incliner et leur exprimer notre
reconnaissance pour tant de moments de magie
et de plaisir.
J.M.
(Répeftolre, pnx et festiva/s: voir page suivante)

FSSTA? Mais je n'avais pas le temps! Ou alors il
m'aurait fallu une deuxième vie!>. Ce refus (pour
une bonne cause !) des honneurs nationaux ne
I'empêche pourtant pas d'avoir son opinion sur
le théâtre amateur actuel. Max estime qu'il a fait
des progrès formidables au cours de ces dernières années. Selon lui, il y a de plus en plus de
bonnes troupes et les amateurs sont sortis de
I'ornière des 2" parties de soirée. La collaboration avec les professionnels a notamment contribué à l'élévation du niveau général de qualité.
Mais attention! il y a professionnels et professionnels: <Appelons les vrais professionnels, des gens
de métier, comme Jean Lagénie. Et croyez-moi,
on sent la différence!>. Quant à la FSSTA, Denise

et Max admirent le coup de jeunesse qu'elle a
pris ces dernières années. Malgré une présence
régulière aux congrès, ils ont de plus en plus l'impression d'être les <derniers des dinosaures>.

Quand on leur parle de l'avenir, Max et Denise
sont formels. Lorsqu'ils se retireront de la scène,
Scaramouche disparaîtra également. On peut
s'étonner qu'il n'y ait pas une volonté de donner
un avenir à ces cinquante ans de travail, à cette
réputation de qualité et de sérieux. <ll y a d'autres

troupes de qualité dans la région, troupes
existantes ou en gestation, qui reprendront le
flambeau d'un théâtre de qualité. Scaramouche
en elle-même n'est pas importante.) Et Max
d'ajouter: <Nous avons, Denise et moi, atteint

/991.'Le Prem/èt (sraë/ Horowity'
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966:

L

oiseau vert

Prix d'excellence au Festival suisse de
Lausanne, Prix de I'Etat de Vaud, Prix
Herbert-Karsenty à Denise Kubler

1969: Lady Godiva

Les titres marquants de leur répertoire
Au total, ce sont près de 70 pièces qui ont été
jouées par la Compagnie de Scaramouche.
Voici quelques titres pour mettre en lumière ce
magnifique répertoire:
1954: Un chapeau de paille d'ltalie (Labiche)
1956: Volpone (Jules Romain)
1962: L'assemblée des femmes (Aristophane)
1965: L'oiseau vert (Carlo Gozzi)
'1969: Le médecin malgré lui (Molière)
1975: La veuve rusée (Goldoni)
1979: La noce chez les petits bourgeois
(Bertold Brecht)
1985. Les joyeuses commères de Windsor
(Shakespeare)
19BB: Douze hommes en colère (Réginald
Rose)
1989: La Médée d'Euripide (adapt. M.
Cardinal)
'199'1
Le Premier (lsraël Horowitz)
1993: Le procès de Mary Dugan (Bayard
Veile0
1995: Tango (Slawomir Mrozek)
1997. Mort d'un commis voyageur
(Arthur Miller)

Prix de l'élégance du jeu et Prix du
Conseil général de I'Allier au Festival
international d'art dramatique de Vichy
1975: Max Kubler reçoit la médaille Beaumarchais de la Société des auteurs et
compositeurs, pour son activité et celle
de sa compagnie.
1995: Prix de la Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel à Max Kubler

Festivals
La Compagnie a représenté la Suisse et la
FSSTA à I'occasion de nombreux festivals en
Europe et plus loin encore.
1977: Festival mondial de théâtre amateur

à Monaco
1980: Festival international de Chieti (l)
1986: Biennale de Morteau (F)
1992: Festival de Narbonne (F)
1994 Festival de Victoriaville (Québec)
1 998: Festival Pataf (Annemasse)

:

Un nouveau journal
sur le théâtre
disponible dans
votre kiosque

MAGAZINE
Au mois d'octobre est paru le numéro 3 de ce
magazine trimestriel consacré au théâtre. Mais
pour la Suisse, c'est le premier puisqu'il est
désormais disponible dans vos kiosques. Au
sommaire: le portrait d'un <honnête comédien>, Michel Bouquet; un dossier consacré au
tricentenaire de Racine; des critiques, des
portraits. Les entrées
très diverses des
articles permettent
d'être tour à tour dans
un fauteuil ou dans les
coulisses, dans le
bureau du régisseur ou
dans I'atelier d'un
faiseur de masques.
Le magazine propose
aussi un pedinent
débat sur <les enjeux
du théâtre dans les
cités>. On peut aussi trouver <Théâtre
Magazine> sur lnternet en tapant

rwww.theatremag.com).
Prix et récompenses:

Prochain numéro en principe en janvier

La Compagnie de Scaramouche a glâné
de nombreux prix. Mentionnons les plus

marquants:

(com/La Liberté)
/992. Un otage (Brendan Behan)
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Un bureau dtauteurs au service des auteurs...
Vous avez écrit votre première pièce de théâtre? Vous ne savez pas, au-delà du cercle d'intimes, à qui la donner à lire? Envoyez-la nous: notre comité de lecture la lira avec toute l'aftention requise (deux lecteurs au moins), et vous donnera son avis,
arguments à I'appui.
Vous êûes I'auûeur de plusieurs pièces, vous êtes lrrs de ne reeevoir aucune réponse des institutions &trquelles vou$ les
svez fiites parvenir? Adrecsez-les nous, vous necevr€iz yous au$i une spprécittion sur chtcune de voa pièces.
Les meilleures d'enfe elles sont sélectionnées pour notre catalogue biennal (sa prochaine édition sortira cet automne).
Surtout, une collaboration étroite avec la Fondation Auberl-Toumier donne aux pièces qui nous auront séduits les meilleures
chances d'être représentées, sous la forme de lectures scéniques publiques.

Alors, que vous soyez auteur débutant ou confirmé, n'hésitez plus à nous envoyer vos æuwes dramatiques.

#"::"T:.:ii-r;:T"1m."1,

professeur de lettres, amateur de litréravous êtes directeur de rhéârre, comédien,
Pour
30 francs par an, vous recevez le Réptertoirc de
ture dramatique: abonnez-vous à l'Antenne romande de ThAînalec.
lhéânales, qui paraît chaque automne; Ie Répertoirc romanf qui sort tous les deux ans; en outre, vous avez libre accès à
tous les manuscrits et livres épuisés en librairie que nous avons accumulés au fil des années, qu'ils proviennent de IZtéâtrules,
notre maison-mère parisienne, ou soienl le fiuit de nos vagabondages en Suisse romande. Les æuvres que vous souhaitez lire
tranquillement chez vous peuvent être photocopiés à votre intention, au prix coûtant.

Antenne nomande de lhâtrales
UAlhambra - 10, me de la Rôtisserie - CH-1204 Genève
Té1. 41(0)22 I 3t2 35 74 - Fax 4X0n2 I 312 33 91
Président: François Ihuan CféL et fax 00 33 I $)4 50 40 89 60)
Responsable: Marc Piccand (Té1. 4l (0)22 I 328 13 14)

76e Gongrès de la FSSTA
Nyon - 19-20 mai 2000

Une nouvelle déléguée pour le
c,anton de Neuchâtel
Janine Constantin Torreblanca
Cette valaisanne pure souche (originaire
d'Arbaz) a de l'énergie à revendre. Elevée,
comme elle le dit, <jusqu'à 160 cm à peine>

Les organisateurs recherchent

par ses parents du bas et du haut, elle a baigné

Un ou deux
spectacle(s)

Quatre trou pes/étluipes
de6personnes +lcoabh

pour le vendredi soir
19 mai

(si possible équipes de 3h./3f.,
de cantons différents)

Genre indifférent
Les spectacles de qualité
auront la priorité

match d'improvisation

ces déjà nom-

samedi après-midi 20 mai
éliminatoires + I finale)

guistiques, elle
fait encore des

Salle: Usine à Gaz de Nyon
Dimensions scène: env. 10m.XSm
Equipement technique complet
Défraiements assurés par
l'organisation (déplacement,
repas, logement & droits d'auteur)

[g

pour un

se".ct"riàlp-e]Àa**:iil

Règlement à la disposition des
troupes intéressées
Défraiements assurés par I'organisation (déplacement, repas)

;;;:ii*

"aradan
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NOTEZ DEJA LES DATES DU CONGRE$ DANS VOTRE AGENDA!

Le Théâtre Fragments de Lausanne
au Festival de victoriaville

{Québec}

Décembre 1998
Nous avons trois bonnes raisons de proposer < Nous le sommes tous > d'Olivier Chiacchiari pour le
festival international de théâtre amateur à Victoriaville au Québec
C'est I'heureux aboutissement d'un long travail d'équipe
Ce serait I'occasion de faire connaître plus largement un jeune auteur suisse
La scénographie du spectacle est souple et légère

1.
2.
3.

:

Avril-Mai.Juin : un compte à rebours
Les contacts avec Victoriaville sont lents, incertains. Nous attendons des renseignements importants tels que fiche technique, dates exactes du festival, date et heure de jeu pour la troupe
Fragments. En outre, deux des acteurs doivent être remplacés, les répétitions sont comptées. Les
deux remplaçants, Valentine Humbert et Pierre Magnin, en compagnie d'Auguste Perez ont
l'occasion de se produire en public lors de I'assemblée générale du Centre social protestant à
Lausanne.
29 juin : départ à 6h30 de la gare de Lausanne. Costumes, chapeaux, accessoires et maquillage
font partie de nos bagages personnels,
donc pas de complication douanière. Par
décision de la troupe, les éléments de
scénographie plus lourds seront trouvés et
réaménagés sur place.
Du 1"' au 4 juillet '1999 : sur le site du

festival, 10" édition
L'accueil : chaleur, générosité, convivialité,
efficacité et sourire constant nous
accompagnent et ce, malgré la surcharge
de travail. (En sus, la visite d'une cabane
à sucre artisanale !).
Les troupes: la France, la Belgique (qui
présente < Show dans les Alpes >), la
Suisse sont les trcis invités officiels
étrangers. Les troupes canadiennes sont
le plus souvent constituées d'adolescents
issus d'internats. Ces jeunes acteurs font
La lroupe à la remlse des ceftiflcals
passer avec fougue et passion des textes
très denses à forte coloration nationaliste.
Le public: ne ménage pas ses applaudissements chaleureux, se lève sitôt le rideau tombé, dépose
son bulletin de vote dans les urnes après chaque spectacle.
Les conditions techniques: chaque troupe n'a droit qu'à 45 minutes de préparation avant le
spectacle et à trois effets d'éclairage en tout et pour tout. Une équipe technique extrêmement
compétente est mise à notre disposition (notre éclairagiste, Christophe Burdet, était à l'armée).
Nous préparons verbalement la veille au soir la mise en place du lendemain. Toute l'équipe travaille
remarquablement bien.

Nos impressions

français, le haut-valaisan, et I'allemand par la
meme occaslon,
plus un peu d'italien avec les fils

et filles d'immi-

grés de l'êpoque.

(2 matchs

Renseignements et inscriptions:

dans une ambiance multilingue, apprenant le

Pour tous les membres de la troupe ce fut une magnifique expérience : recevoir en si peu de temps
autant d'attention et de chaleur est émouvant. Les Suisses résidant au Québec ont été informés de
notre venue par M. Beltrami, consul honorarre, lur-même présent lors de notre représentation du 3
juillet.
Rosemarie Racine

Non contente de
breux savoirs lin-

séjoursenAngle

terre et épouse
un ressortissanl
chilien. Elle résile

dera dans

pays de son mari

pendant près de
quinze ans. Résultai des courses: une véritable tour de Babel, le charme féminin en plus!
Au niveau professionnel, même topo! On ne
fera pas la liste de ses brevets, mais on peut
dire que sa curiosité et son besoin de savoir
I'ont mené vers I'enseignement comme vers la
communication et la formation professionnelle.
Ce besoin de contacts, de rencontres, exprimé
dans son parcours professionnel, ne pouvait
I'amener que vers le choix d'un loisir de partage, de groupe, le théâhe! Comédienne à la
Ramée (Marin-Epagnier), elle s'intéresse également à la technique (son et lumière). Cette
envie de théâtre lui vient peu!être de sa jeunesse. <J'avais vu Le fou de Gogol; j'ai été piquée par la mouche...l)) Elle n'a pas de genre
théâtral préféré; même si elle n'en a pas encore eu I'occasion, elle aimerait se frotter à tous
les styles de théâtre, car elle trouve cela plus
motivant. Ce qu'elle trouve de plus ardu dans
le théâtre? <La mise en place de la pièce, jusqu'à ce que le groupe lui donne l'unité néces-

saire. Effacer les accents relève également
parfois de la gageure). Après une dizaine d'an-

nées dans le milieu du théâtre amateur

neuchâtelois (La Claque, Les Tréteaux du
Coeur, Tumulte), elle a senti le besoin de s'investir à un autre niveau. A la lecture de l'annonce d'<Entre Cour et Jardin> cherchant un
nouveau délégué neuchâtelois, elle ne se pose

pas trente-six mille questions; elle fonce!

<J'aime les nouveaux défis et je crois que ma
contribution peut être utile>.

Une femme si active trouve-t-elle encore le
temps de s'investir dans d'autres activités?
<Oui, je pratique également différents sports:
le ski, la natation, la marche. Et un bon livre, un

excellent concert ne me rebutent point non plus!

Le moteur de tout cela? La soif d'apprendre,
toujours apprendre..!>. Des rêves, des voeux?
<Mon idéal, mon utopie, Cest de contribuer avec
mon petit grain de sable à la félicité du monde.
Je suis une optimiste;je crois en l'amélioration
et au perfectionnement de l'humanité. J'aimerais que les biens soient plus équitablement répartis dans ce monde, que l'on puisse mettre
fin aux inimitiés de toutes sortes et que chacun
puisse réaliser son rêve le plus cher.>.
Bref elle se montre volontiers persévérante, travailleuse, optimiste, courageuse, loyale, spontanée; alors on lui pardonnera les quelques défauts qu'elle nous avoue : <Je suis bavarde,
têtue, impulsive et impatiente.D. Vraiment?? Ei
les voyages? <J'adore! lls nous permettent d'aller au-devant de l'autre, nous obligent à nous
questionner sans cesse sur les valeurs essentielles, à nous positionnerface à elles, et ils nous
aident à mieux évaluer ce qui est réellement
vital.>. Janine aime la vie et elle le prouve. Que
son passage au comité de la FSSTA soit une
expérience positive et qu'elle y trouve sa satisfaction. Bienvenue Janine!
Rue de I'Evole 17 - 2fi1{l Neuchâtel
Té1. 0321 732.01.20 - Fax 0321 32i2.75.29

Compagnons du Coteau

potence dressée. Et Pienot, qui ne sait point
réfléchir, a cru améliorer son existence en se

d'Yvorne présente son spectacle annuel, fruit du
travail d'une année de cours sous la direction de

débarrassant de tous les obstacles et des gens

Guy Bochud. Le spectacle de cette année

qui les suscitaient. ll est évident qu'il n'a pas

regroupe les textes suivants:
1. Pierrot et le Pâtissier (farce de marionnettes)
2. Conversation Sinfonietta (Jean Tardieu)
3. Carmina Burana (Jacques Prévert et Karl Orf)
4. L amour godasse (Jean-Louis Bauer)

réfléchi un seul instant.
C'est une pièce moralisatrice et travaillée sur le
style de la commedia dell'arte. Elle est interprétée
par des élèves de première année.

Convercation sinfonietta, de Jean Tardieu (tirée

Pierrot et le pâtissier

de la Comédie du Langage)

C'est une farce tirée du répertoire du théâtre de
marionnettes du 19" siècle. Elle met en scène 5
personnages: Pienot, le Pâtissier, I'Apothicaire,
le Gendarme et le Chien.
La férocité des marionnettes est une chose qui
peut faire rêver, car, enfin, pourquoi Pierrot ne

C'est un exercice de style qui fait appel à la
rigueur, au rythme, à l'écoute et à I'articulation.

témoignerait-il aucune estime pour des êtres aussi
nécessaires et aussi bénins en général que le

Cette pièce a été écrite comme une partition de

musique: chæur, soliste, chef d'orchestre,
contretemps, syncope, fugues, etc.. Un récittout
à fait banal en trois mouvements: Allegro ma non
troppo, Andante sostenuto, Scherzo vivace.

Pièce interprétée par 9 élèves de deuxième

pâtissier et I'apothicaire, qu'il appelle lui-même

année.

les amis du ventre? On ne sait que penser. Pierrot,
le Pâtissier et I'Apothicaire sont pleins de fiel. Un

Carmina Burana

mot, qui échappe à Pierrot à la fin du drame,
donne peut-être une explication suffisante.

une musique de Karl Orf, interprété par deux

Entraîné par l'émulation, Pierrot veut surpasser
Polichinelle. llest possible cependant que Pienot
n'eût point massacré tout le monde si le Pâtissier

et I'Apothicaire, pour le punir de quelques
mauvaises plaisanteries, n'avaient voulu le mettre
à mort et finalement le livrer au Gendarme, qui a
la fâcheuse habitude d'abuser de la potence. Mais
on I'a exaspéré; tous les moyens ont paru bons

contre ce personnage ordinairement subtil mais
non cruel. Contre lui, les seringues ont lancé des

élèves de 2'année.

seize ans, Alain il bûche la philo et Laurent il a
des boutons, Christelle elle joue plus de violon,
elle achète des préservatifs... et Paul, Paul... ah
là là là, c'est encore la même chose, il est toujours
prof... Heureusement que c'est drôle en même

L'amour en godasses, de Jean-Louis Bauer

temps...

Nathalie elle veut partir au Liban, mais Rémi il a
la déprime. Alain il veut faire un film vidéo, mais
Laurent il est trop grand. Christelle elle apprend
le violon, mais elle n'aime pas les sanglots. Et
Paul, Paul... ah là, là, lui c'est autre chose,
comment expliquer? En tout cas, il a honte, il est
prof et c'est pas facile à vivre... parce que parmi
ses élèves: Nathalie a la déprime et Rémi il a

C'est une pièce psychologique sur le mal de vivre
des jeunes en banlieue des grandes villes; elle
est interprétée par sept élèves de 2 année.

Exeicice d'expression d'un poème de Prévert sur

A voir à la salle de la Couronne à Yvorne les 28
et 29 janvier 2000 (v. agenda)

(comm.)
PUBLICITE

Une piewrc de 10 ans ?!
Vous le savez tous, un groupe de théâtre
amateur est comme un petit bateau sur
I'océan ... Des gens le quittent, d'autres le
rejoignent en route. ll faut ramer de toutes
ses forces dans cette immensité de choses à
faire et de rêves, résister aux grosses vagues
et tenir bon dans leurs creux ...
LAn 2000 est pour nous un cap important, mais pas pour
toutes les raisons à la mode ! En effet, cela marque le 10e'e anniversaire de
notre levée d'encre. Notre embarcation était toute petite, notre équipage plutôt
sommaire et le vent soufflait fort. Mais nous avions confiance ... car une petite
pteuvre aux yeux neurs

est touiours restée
agrippéd au bateau ...

et on peut vous dire

qu'elle a I'esprit volon-

taire

!

Alors oour la 1Oemê année dè ce périple, nous
avons voulu emmener

tout le monde avec

nous. Voilà plus de

deux ans que nous travaillons à la prépara-

tion du prochain départ pour un voyage
unique et inédit. Vous

êtes tous invités à voguer avec nous entre
différents oenres de

théâtre san"s souci de
destinâtion ou d'horaire.

Nous vous attendons

nombreux entre les
murs du Casino du

Brassus, les 15,21,22
et 29 ianvier 2000 dès
2OhOd (rideau 20h30).
ll vous faudra bien sûr
réserver vos places, le
nombre en étant limité
(Office du Tourisme

Vallée de Joux
021

I

845.17.77).

(comm.)

-

Té1.

du

ll

au

'13

février 2000

Et si on regardait la TV?
Spectacle de café{héâtre
<commis> par Jean-Pierre Althaus et Jean-Philippe Weiss
avec: Nathalie Pfeiffer, Valdo Sartori,
Vincent Prezioso, Jacques Vassy...
Les dérapages et aberrations du petit écran relevés avec humour,
en sketches et en chansonsl
Vendredi & Samedi à20h45

- Dimanche à'17h00

au Théâtre du Vieux Quartier à Montreux

Le jour où le Pape

fut kidnappé

comédie de J. Bethencourt, adaptation A. Ernotte
avec: Maurice Risch, Jacques Boulin, Marie-Laure Descoureaux, Georgia
Lachat, Antony Mettler, Raymond Pradel et Salah Teskouk
Ljhistoire d'un chauffieur de taxi juif new-yorkais qui demande une
journée de paix totale dans le monde en échange de la libération du
Pape qu'il séquestre au sein de sa famille... Une pièce très drôle et...

d'actualitél
Mardis et samedis à 20h30 - dimanches à 17h00
Mercredis, jeudis et vendredis à 19h00

____.

Location Billetel (notamment au C,D,C.R.)
Rue du Pont 36

- 1820 Montreux -Té|.0211

961.11.31

Nous entamons dès ce numéro la présentation des troupes affiliées à la FSSTA en 1999. Nous partons donc pour le Jura
neuchâtelois d'où nous viennent les comédiens de la Littéraire du Cercle de l'Union (Le Locle) et nous rendons visite
également à la troupe Presinjoie (Presinge/GE).

':
\..

'i -.t

C'est en 1996 que I'association théâtrale du petit village de Presinge vit le
jour. Quelques habitants, tous des mordus, se réunirent pour former un
premier comité présidé par Mme Claudine Spycher. On y trouvait également
Mmes Hélène Bésomi et France Riondel, et MM. Denis Queille et Simon
Fasel. Avec ses quelques 600 habitants, Presinge est une petite commune
genevoise de la Rive gauche sur la frontière française de Ville-la-Grand.
Autrefois très agricole, elle accueille maintenant des familles heureuses
d'échapper à la ville. Fief de la famille de la Rive, aujourd'hui disparue, elle
abrite encore une abbaye ou passèrent plusieurs célébrités comme Ampère,
Faradey, Cavour, Toeppfer, etc...

But de I'association
Dans ses statuts, I'Association

Développement+xpansion

Sous la < poussée > de jeunes membres, notre société s'est dotée d'un
nouveau comité qui sera apte à lui apporter du sang neuf. A cet effet, nous
avons adopté un logo que nous mettons sur tous nos documents : affiches,
programmes, annonces, etc. Nous avons aussi décidé d'essayer de nous
faire connaître en jouant plus souvent devant le public. Nous avons également introduit (comme certaines autres troupes) la formule spectacle-sou-

Echange
Suite aux bonnes relations que nous entretenons avec la Beline (de Gorgier),

des jeunes... et moins jeunes,

auteurs non encorejoués, écrivant

dans un style plutôt drôle et

ll s'agit de leur

permettre de tester leur pièce et de se rendre compte de ce qui peut être
amélioré ou changé. ll n'est naturellement pas interdit d'envisager de monter
des æuvres déjà connues, mais I'option choisie va plutôt vers des inédits.
Des auteuns sur place
Le premier spectacle du théâtre fut une pièce en trois actes écrite sur mesure
par la présidente. L'année suivante, M. Denis Queille, également auteur et
membre de la SSA, se lança dans I'aventure. Ces deux premiers succès
amenèrent les jeunes et les enfants à demander la création de groupes
correspondant à leurs âges. Trois sections naquirent alors pour les
adolescents, les moyens et les petits, sections qui fonctionnent actuellement
parfaitement bien, chaque
membre du comité, chaque
adhérent y apportant le
maximum de lui-même.

nous avons décidé de procéder à un échange avec eux; en effet nous
nous rendrons à la Salle communale de Gorgier samedi 25 mars 2000
pour interpréter notre pièce et, le samedi suivant soit le 1",avril (ce n'est
pas un poisson !)
ils viendront jouer
( Le saut du lit )

au Cercle

de

I'Union au Locle.

Ac{ivités
Mis à part le fait
d'interpréter une
pièce chaque année, La Littéraire
a les activités sui-

: un pique-nique (qui
vantes

clôture la saison),

une sortie

en

automne ainsi

Tout un village

qu'un petit Nou-

Lorsqu'un spectacle est
annoncé, on assiste à la

vel-An.

village. Les

Comme toutes sociétés, nous
sommes à la recherche de
nouveaux membres notamment en ce qui concerne la régie. Pour les comédiens, cela
ne va pas trop mal puisque, en
effèt, nous avons pu enrôler

mobilisation de tout un
artistes,

peintres, sculpteurs, et

autres s'engagent à

travailler sur les décors; les
La troupe en p/eme representatnn.

Notre troupe a été fondée en 1942 par 4 personnes, dont I'une d'entre
elles a depuis été nommée président d'honneur.

per.

marque sa volonté d'offrir, dans la
mesure du possible, un tremplin à

délassant.

Fondation

musiciens s'occupent

d'harmoniser les musiques
de scène, les dames fournissent des pâtisseries et offrent leurs services
pour tenir une buvette ou Ia caisse; les mamans maquillent les enfants,

confectionnent des costumes. Les autorités de Presinge sont
particulièrement bien disposées envers I'association à laquelle elles apportent
le soutien nécessaire, ce d'autant plus que M. Fernand Le Comte, maire de

la commune, fait partie de l'équipe des comédiens!
Les perspectives d'avenir sont réjouissantes. L'adhésion à la FSSTA nous
permet d'envisager des échanges fructueux avec d'autres troupes. Les
enfants, quant à eux, ont déjà joué deux fois hors des frontières communales
avec un succès réjouissant.
Claudine Spycher

Vive /'amour

(/996)

Nouveaux membres

ces deux dernières année quatre nouveaux comédiens.

Saison 2000
Notre troupe va interpréter une pièce en 3 actes de Agnès Jaoui et JeanPierre Bacri à savoir : < Cuisine et dépendances ). Les répétitions ont commencé au mois de septembre et la première aura lieu le samedi 12février
2000
Christian Gilliéron

PUBLICITE

LSB SA
103 RTE DES JEUNES
CH1227 CAROUGE
T 022 342 44 BB
t 022 343 84 88

L'Echo de Vernier (GE)
Section littéraire:
le Théâtre de Vernier

Une troupe en symbiose
avec sa commune
Vernier, au début du siècle, c'est une petite commune de la campagne genev-oise, loin de
la ville et de son brouhaha. Comme souvent à cette époque, Ia chorale du village se met

à égayer ses soirées avec quelque piècette dramallque. Quatre-vingts ans plus ta_rd,
corËmi la localité qui I'abrite, la petite troupe a grandi, en importarrce cglnqe e_n qualité.
Fort d'une véritablè tradition issue de ces longues années d'activité, I'Echo de Vernier
est devenu I'un des fleurons du théâtre amateur genevois et même romand. Mais laissons donc son président nous narrer les péripéties de sa troupe qui fêtera l'an prochain
ses quatre-vingts printemps.

En ce temps-là, nos églises résonnaient des
échos mélodieux engendrés par le chæur paroissial protestant de Vernier-Meyrin. Hélas, des fausses notes vinrent perturber les accords parfaits
de nos chanteurs et des "tritons" emmenèrent à
hue et à dia le char de l' "amei'. (Rappelons qu'en
musique, le triton est considéré comme le diable
l). ll en résulta bien sûr de I'amertume et des dissensions, si bien que ce groupe vola en éclats
(de voix, naturellement).
Une partie des ex-chanteurs - ceux qui étaient
intéressés par le théâtre - créa le Groupe Littéraire de Vernier, qui cessa son activité en 1939.
Lautre partie fonda un groupe choral qui prit le
nom d' "Echo de Vernier". Nous étions en 1920.
Titillés par cette naissance, les membres du
Groupe Littéraire décidèrent de pratiquer également le chant et leur société devint immédiatement le " Groupe Littéraire et Musical de Vernier ".
" Non, mais | ", modulèrent alors les chanteurs
de l' "Echo de Vernier ". Et, sous I'impulsion
d'Henri Peney, ils s'empressèrent aussitôt d'adjoindre le Théâtre d'amateurs à leurs activités.
C'est dire que, dès son origine, il a fallu que la
troupe fasse preuve d'audace et d'originalité afin
de s'imposer car ces deux groupes concurrents
créèrent une saine et profitable émulation.
Et tout de suite, en 1920 donc, I'Echo de Vernier

ajouta à son spectacle musical une prestation
théâtrale : "La cigale chez les fourmis". Dès I'année suivante, sous la direction du jeune Jo
Baeriswil (ce nom évoquera peulêtre des souvenirs chez les plus anciens), la troupe monta

En haul.'
Le Ma/ade tmagmaire (Molière) 1982
A gauche.
La sa/le des Ranches. fiefde /Echo
de Vernier

"Echo de Vernier", "Théâtre de
Vernier". Sans aucun doute, la
société et sa troupe théâtrale s'identifient à la

plus du tout chanteurs.
Mais c'est en 1966, avec I'apparition de René
Habib que le " Théâtre de Vernier " va connaître
sa véritable affirmation. En effet, pour marquer
ses quarante-cinq ans d'existence (comment ?
en 1966, cela fait 46 ans ! - Allons, allons, ne
chipotons pas !), l'"Echo de Vernier " fait appel
au (dentiste)-acteur-homme de radio et de théâtre. Ayant pris grand plaisir à ce travail et décelant, comme il l'a dit, des comédiens avec des
dons certains,

il

s'attacha à cette équipe à laquelle

il consacra une bonne partie de sa vie. Durant
vingt ans, il va modeler, former, ciseler, éduquel
affiner, cimenter une troupe qui n'attendait que
ce Pygmalion.
ll trouve en Charles Held, directeur de la chorale
dès 1 962, un compère prêt à toutes les audaces
et dont les compétences musicales égalaient son

talent théâtral. lls inculquèrent aux exécutants une

des spectacles comprenant
musique, théâtre et danse
(Jaques Dalcroze n'est pas
loin !). A cette époque, les

grande conscience professionnelle et lui léguèrent exigence et rigueur dans le travail. Dès lors,
le " Théâtre de Vernier " fit régulièrement appel à
des metteurs en scène professionnels ou semi-professionnels, tous directeurs de
plateau au bénéfice d'une

acteurs devaient obligatoire-

formation et d'une expé-

ment être chanteurs de la chorale. La première exception fut

rience solides et indiscutables. Et c'est dans cette optique de la poursuite d'un travail de qualité qu'il s'efforce
de prolonger son chemin.
En I'an 2000, la société aura

consentie en 1947, lorsque

Charles Pellet rejoignit

la

troupe. Lobliger à chanter eut
en effet entraîné la gangrène
de toute harmonie dans les
prestations musicales

quatre-vingts ans et elle
pense marquer cette date
par un spectacle rappelant

!

En 1958, I'arrivée de Gilbert

les années héroïques

Lipp comme metteur en scène

donna un élan définitif

:

chant, théâtre, bal. Ce qui,
sans aucun doute, vaudra
les ... trois coups !

à

l'équipe théâtrale qui vola dès

lors de ses propres ailes et
dont les interprètes n'étaient
René Habb

Une commune, une toupe

commune oir elles sont nées et où elles poursuivent leurs activités. Les conditions ont changé au
cours de toutes ces années, mais la société a su
s'adapter et se recycler.
La commune de Vernier fut cédée par la France
à Genève par le Traité de Paris du 20 novembre
1815. Ses habitants sont les Verniolans. Cent ans
plus tard, aux origines de l' "Echo ", Vernier comprend trois gros villages : Verniel Châtelaine et
Aïre. Les distractions sont rares et quelques sociétés locales drainent dans leurs rangs celles et
ceux qui sont à la recherche d'activités de loisirs.
Le spectacle annuel est un événement pour tout
le monde. C'est, bien sûr, dans le boum qui suivit
la dernière guerre mondiale que les conditions
vont profondément évoluer. Des industries s'installent sur le sol communal, les villages deviennent bourgs et, puisqu'il y a des espaces, vont
pousser deux cités satellites : Le Lignon (années
60) et les Avanchets (années 70). L'activité des
sociétés s'intensifie et ce sera l'âge d'or. La première salle communale, inaugurée en 1912 et
construite avec le bâtiment scolaire de dix classes, servira de salle de réunion et de gymnastique,. Le dimanche 3 juillet 1955, la nouvelle école
et salle communale, édifiées en complément et
amélioration des bâtiments existants, sont inaugurées, avec la participation de l'Echo de Vernier. Lors de la construction de la cité du Lignon,
une autre salle polyvalente voit le jour et ce sont
les acteurs du Théâtre du Lignon qui vont animer
sa scène. L Echo reste fidèle à la salle communale de Vernier-Village.
En 1971, lors de la rentrée scolaire, est inaugurée la Salle des Ranches, notre lieu de théâtre
actuel. ll y a là des circonstances qui valent sans
doute d'être contées rapidement. A la fin des
années soixante, sous l'effet de la poussée dé-

mographique, la commune doit construire un
nouveau groupe scolaire. f un de nos membres,
notre décorateur François Capt, travaille comme

architecte dans l'entreprise chargée de cette réalisation. Par hasard, au cours d'une réunion informelle, il parle de la possibilité qu'il y aurait de
créer une scène en reculant de quelques mètres
le mur qui doit supporter l'écran de cinéma. Ce
plateau pourrait accueillir spectacles, présiden-

ces de séances administratives, leçons d'éducation routière ou du service du feu, fêtes organisées par l'école, etc. Monsieur Albert-Henri
Widmer, conseiller administratif en charge des
bâtiments, trouve I'idée séduisante et c'est ainsi
que par un trait de génie et quelques "dollars" de
plus, est né le théâtre des Ranches.
On voit que la vie de la troupe est rivée à la vie
de la commune où elle est née, que sa présence
y est constante et ancrée dans la tradition. C'est
vrai. Le seul aléa à relever, aussi surprenant que
cela puisse paraître à certains, est que le Théâtre de Vernier n'est pas patronné par le Service
culturel de la commune. Ce qui fait que si une
manifestation ayant le soutien de ce service a

30000 habitants. Cette irrésistible
évolution a également apporté une
grande variété d'offres de divertissement. Pour survivre, le "Théâtre de
Vernier" a dû s'adapter et offrir des
spectacles qui tiennent I'affiche. Notre système de production se limitant
à une seule prestation par année, nous

devons, si possible, choisir des
ceuvres qui ne seront pas présentées

ailleurs dans le canton, qui ne viendront pas en tournées étrangères.
Nous devons varier notre offre d'une
année à I'autre, proposer une série de

représentations assez large car le
spectateur potentiel ne peut pas être
partout à la fois et simultanément à
deux endroits. D'où une exigence de
qualité qui réclame un investissement
important, aussi bien en temps de travail qu'en contribution financière. ll est

lieu en même temps qu'une prestation de la

aussi impératif que nous rentrions

troupe, cette dernière n'est plus assurée de pouvoir bénéficier du prêt du matériel mis à disposition des sociétés communales. Et ce peut être
I'angoisse ! ll a toujours été possible de se retourner grâce à I'aide d'amis efficaces, mais ce
n'est pas forcément agréable. Nul doute d'ailleurs
que cette situation ne puisse s'améliorer.
D'autre part, en plus de la salle de spectacles et

dans nos frais car nous assumons tou-

d'une aide en équipement, la commune met à
notre disposition un local de répétitions, un atelier de décors et un soutien pécuniaire de fonctionnement. Nous pouvons aussi solliciter le journal communal "lnformations-Vernier" pour des
communiqués et bénéficions de I'aide de "Canal
29", la télévision câblée de la commune.
Oui, on peut écrire : "Une commune - une troupe".

Le répertoire
Si, au moment de fêter les quatre-vingts ans de
la société, on jette un regard en anière, il appa-

raît nettement que I'orientation littéraire et
dramaturgique de la troupe a connu deux périodes bien distinctes : les spectacles de la tranche
1920 - 1960 avaient un caractère très communal, kès convivial et populaire. Mais, avec l'engagement de metteurs en scène professionnels
ou semi-professionnels, le répertoire a pris une
orientation de théâtre urbain, subissant sans
doute aussi I'influence d'un bourg qui, avec ses
cités satellites, a accédé au rang d'une ville de

tes les charges.
Au cours de ses quarante premières
années, la troupe avait à son programme soit une première partie chorale et une seconde moitié théâtrale,
soit une æuvre du genre "Festspiel"
qui mêlait chanldanse-théâtre, soit
encore l'organisation d'un festival qui
groupait chorales, fanfares, théâtres.

L'Opéra de Suat\ous (Brecht) /970

On peut ainsi relever, en 1921, "Le lac de
Mongeron" (5 actes, 8 tableaux, 4

danses); en 1932 : "Mauprat", de
George Sand (5 actes et 6 tableaux),
"LArlésienne" en 1933 (3 actes, 5 tableaux, chceurs et orchestre), la Fête
de la Fédération musicale de Genève
en 1938; en 1946, la société participait, à Lausanne, au Vle concours romand de la FSSTA et jouait "Les Folies amoureuses" (3 actes comiques
de J-F. Regnard); en 1949, elle était
partie prenante dans I'organisation du
7e concours de la FSSTA et présentait "On ne saurait penser à tout" d'Alfred de Musset, "Pays du Lac" en
1955, jeu scénique avec chceur,
danse, récitants et, la même année,
"Le Malade imaginaire"; en 1958, elle

L\nlérieur de la sa//e des Ranches: un be/ oultl à /a disposition de
lEcho de Vernbr (rfl la troupe en répétition)

menait le dixième concours de la
FSSTA avec une pièce imposée : "Permettez Madame" de Labiche et enfin, en 1959, c'était
"Le Silence de la Terre", de Samuel Chevalier et
Robert Mermoud, 15 tableaux avec chæurs et la
participation de 20 comédiens.
C'est alors que, sous I'impulsion de Gilbert Lipp
et de René Habib, la section théâtrale va vivre
sa propre vie, s'unissant à la chorale pour fêter
certains anniversaires. 45 ans : "La Servante
d'Evolène"; 50 ans : "L'Opéra de quat'sous"; 55
ans : "Aliénor"; 60 ans, reprise de "Pays du Lac".
Mais aussi, pour les 150 ans de I'entrée de Genève dans la Confédération, "Judith Couronne",
une création de Daniel Anet pour le livret et de
Michel Wiblé pour la musique; "Un Chapeau de

Paille d'ltalie" en 1967; "LHomme qui allait à
Gôtterwald" du Belge David Scheinert (une créa-

tion), une æuvre géniale mais mal perçue du

aEdméer
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public; "Un Otage" en 1976 (24 interprètes); "Les
Cavaliers" d'Aristophane (1978); "Les Joyeuses
Commères de Windsor" interprétées en plein air
(1994); "Le Menteur", de Corneille (1996). Et
n'oublions pas, pour I'an 2000, "Henri lV" de Luigi
Pirandello. Quelques interventions à des Congrès
de la FSSTA: "Genousie" d'Obaldia (1973), "Le
commissaire est bon enfant" de Labiche (1980),
"Le Café", de Carlo Goldoni (1999).

Pour terminer, disons que, dans I'idéal, nous travaillons selon ce schéma : avril-mai : choix d'une
pièce; mai-juin : arrêt de la distribution et premières lectures; été : mémorisation; septembre-décembre : travail des scènes; janvier-février : répétitions sur le plateau, et mars : 16 représentations.
Tout ceci est rendu possible grâce à une équipe
de base solide et polyvalente, des amitiés précieuses, des appuis multiples, un public fidèle.

Albert Morard - Marco Polli
(voir aussi mterubw à /a page suivante)

L'Echo de Vernier (GE)

Entretien avec le président
lnterview d'Albert Morard par Marco Polli

:'ltKJ

nn"rt Morard, vous êtes / actue/ président du " Théâtre de Vernier ". Depurs comblen
de temps assumez-vous cette fonclron ?
C'est la troisième année que j'occupe ce
poste, mais j'avais déjà présidé notre section
théâtrale à la fin des années septante et au début de la décennie suivanie.
Toute la première partie de sa vie, de sa fondation jusqu'à la fin des années cinquante, soit durant plus d'un tiers de siècle, elle fut l'affaire de
quatre hommes : son président-fondateur Henri

AIM:

Peney, ses directeurs de chorale Ulysse
Magnenat puis Nicolas Ruffieux, ses metteurs en
scène Ulysse Magnenat à nouveau et Jean-Jacques Piguet. Ce fut l'époque héroiQue : I'Antiquité
et le long Moyen Age de l' "Echo de Vernier ".
Avec la présidence de Jean Décosterd, nous
sommes entrés dans la Renaissance avec l'apparition des deux prestigieux directeurs artistiques
que furent Charles Held (chorale) et René Habib
(théâtre). Puis vinrent les temps modernes, plus

agités, plus changeants, plus multiformes qui,
sans cesse, repoussent devant eux les limites du
temps présent.

LgWi

voi/à

pour les hommeq mais qu en est-

il de /a société el/e-même ?
Ce sont les hommes qui font la société.
Et nous avons eu la chance de survivre grâce à
la souplesse d'esprit et au réalisme de deux fortes personnalités : Jean Décosterd et Charles

AIM:

Pellet. Dès sa fondation, et durant trente-sept ans,

la société a été gérée par son président, aidé
par les membres de son comité. Tout aurait donc
pu s'arrêter au départ d'Henri Peney, d'autant plus

que cela coïncida avec le moment où I'activité
théâtrale proprement dite a pris son essor et qu'on
ressentit le très fort besoin, si ce n'est la néces-

sité, de voir les deux pôles d'activité nettement
indépendants. On eut alors deux sections : I'une
chorale, l'autre théâtrale. Chacun eut son ou sa
président(e), secondé(e) par un comité. Les présidents des deux sections endossèrent la responsabilité de veiller au maintien de l'unité de la société.
Et ça marche ?
Ça a marché et ça marche encore, en
dépit d'une nouvelle évolution. Dans une troupe
théâtrale, on est plus individualiste; nous avons
constaté qu'un comité n'était pas vraiment indispensable. Mais comment intéresser, toucher, informer, activer toutes les personnes concernées?

AIM:

llfallait que nos membres, éparpillés dans la nature, sachent ce qui était en train de se passer,
participent activement à la marche de la section.
Nous avons alors instauré un " point de contact "
le premier lundi de chaque mois et auquel chacun est tenu d'assister ou, au moins, d'excuser
son absence. Nous y discutons choix des pièces,
orientation de notre travail, points à régle1 démarches à entreprendre, relations avec la commune, responsabilités à prendre, propositions individuelles. Puis, un compte-rendu de la séance
est adressé à tous les présents et excusés, ce
qui fait que tout le monde sait où nous en sommes. Et ça fonctionne ! ll nous suffit donc d'avoir
un président qui fait office de boîte aux lettres et
de coordinateur.

1g:3V

Comment mettez-vous au point votre
programme annuel ?
AIM: C'est assez vite vu puisque nous ne
montons qu'un spectacle par année et que nous
n'avons pas la charge de l'exploitation d'une salle
de spectacles communale.

i'k,*J u"i" n'inuitez-vous pas d'autres troupes
à vénirjouerchez vous ?
AIM: Non. Malheureusement dans un sens,

mais heureusement dans l'autre. Je m'explique
actuellement, il ne nous est pas possible de faire
plus car le théâtre où nous jouons n'est pas disponible plus souvent (avec les répétitions et les
spectacles, nous le mobilisons déjà trois mois par
année) et nous n'avons pas les ressources humaines nécessaires pour assumer de plus lourdes charges. C'est donc dommage si on veut,
mais c'est aussi un avantage car nous avons du
temps pour être exigeants envers nous-mêmes.
Ainsi nous avons aussi I'opportunité de choisirdes
æuvres plus difficiles qui nous permettent de
mettre et de remettre notre ouvrage sur le métier, sans que cela devienne lassant, d'essayer
d'obtenir une cohésion, un rythme et une interprétation plus approfondis car nous ne sommes
pas pressés par le temps.
:

lSiKJ a

votrepubllc ?
ll est bien certain qu'en ne le sollicitant
qu'une fois pas année, il est plus difficile de le
fidéliser et, si nous voulons tourner financièrement, il nous faut absolument le contenter car
c'est surtout le " bouche à oreille " qui est notre
meilleure réclame dans un canton-ville où l'offre
culturelle est surabondante et où la presse locale
ne peut nous soutenir.

AIM:
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AIM:

H

qu

un

est-tl de vos frais ?

Sujet délicat ! Nous ne touchons aucune
subvention. ll est clair que sans l'appui de la commune, nous n'aurions plus qu'à mettre la clé sous
le paillasson. Cependant, chaque année, nous
découvrons que des prestations jusque-là accordées gratuitement nous sont facturées, que les
frais généraux augmentent, que la publicité, le
" droit des pauvres " (à Genève). les droits
d'auteur, les dédommagements versés à l'éclairagiste et au décorateur (des professionnels), la
mise en scène (quand elle n'est pas assurée par
Clairmonde - merci, amie !), etc. enflent la colonne des dépenses. Nous pouvons heureusement obtenir des costumes du Grand-Théâtre de
Genève, et de nombreuses aides nous viennent
des quatre coins de nos amitiés.

l',Xg!J

Quand et combien de foislouez-vous ?
Si tout va bien, nous tenons l'affiche au
mois de mars et nous proposons seize représen-

AIM:
tations.

'liiçzJ urr"i

pour tous ces renseignements. //

y auralt sans doute d'autres choses à dtre

encore, mars nous espérons que /èssentiel a été
expltqué.
Propos recuei//is par Marco Po//i

(Benf;;
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(crissier)

Un spectacle en images
Dans Bent, M. Sherman évoque le martyr des homosexuels
sous le régime nazi. Ce fut
un magnifique spectacle, à
tous points de vue: deux
rôles principaux remarquables (Olivier Renault et
Patrick Oulevay), une
scénographie et une mise
en scène de toute beauté,
signées Olivier Robert.
Bravo et merci à I'ATAL.
Un seul regret, mais de
taille: un public qui a tardé
à venir (v. aussi photo 1 e
page).
Olivter Renault

Q
(
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Pascal Morier-Genoud
Une grande intensité
dmmatique

Nouvelles parutions dans la
Collection
(SSA - Gommission
consultative des âuteurcr
Une comédie forestière

Subvention pour la
création ou la reprise
d'euvres d'auteurs suisses
Nous vous rappelons que la SSA soutient
activement la création ou la reprise d'ceuvres
d'auteurs suisses, membres de la SSA. Les
montants versés sont les suivants :

Création ou reprise en Suisse
Fr. 500.- à toute troupe créant un
auteur suisse membre de la SSA
Fr. 300.- pour la reprise d'une pièce
d'un auteur suisse membre de la SSA
:

Ah! Les arbres!... Quand j'en croise un, je I'enlace. Je lui largue mes tensions, mon agitation. ll me
refile ses racines, le temps de retrouver la sérénité. Un jour, dans le train, un inconnu s'est
approché de moi et a lancé:
- Monsieur, vous êtes beau comme un arbre!
Nul n'aurait pu me faire un plus beau compliment. J'en
suis tout transformé...
Vous comprendrez pourquoi la forêt tient une grande
place dans ma dernière pièce! Je vous invite à vous y
perdre...

-

Création ou reprise à l'étranger :
Fr. 1500.- à toute troupe créant une
æuvre théâtrale d'un auteur SSA et
exportant ce spectacle à l'étranger après
I'avoir joué en Suisse ;
Fr. 1 000.- à toute troupe donnant en
reprise une ceuvre théâtrale d'un auteur
SSA et exportant ce spectacle à
l'étranger après l'avoir joué en Suisse.

-

L'INDIEN ET LA GITANE
comédlè forestière en deux actes
de TRINQUEDOUX

Ces subventions pour la création en Suisse et
â l'étranger ne peuvent être cumulées,
comme d'ailleurs les subventions pour les

A Palézieux-la-Rouquinette, les hommes ont sombré
dans I'insignifiance et les femmes ont pris le pouvoir.
Elles chamboulent tout et décident de construire une
autoroute qui traversera la forêt de Broquélande. Celle-ci
a été le théâtre de bien des contes, du petit Chaperon
Rouge à Blanche-Neige en passant par le Petit Poucet, le

reprises.
Pour tout complément d'information, prière
de prendre contact directement avec la :
Société Suisse des Auteurs
Mme Nathalie Jayet ou Mme Virginie Tarabay
Rue Centrale 12 - case postale
'1002 Lausanne
021 I 313.44.55 * F ax A21 I 31 3.44.56
e-mail :info@ssa.ch
Vous pouvez également consulter le site de la
SSA à I'adresse suivante:

Loup...
Tout se déroulerait sans anicroches, les maris étant réduits
aux travaux forcés, si une curieuse Gitane et un lndien
insolite ne venaient contrarier les projets et disloquer avec
une insolence féérique la coalition féminine.

hommes Durée.'enu. /h30
Décor unrque - orée d une forét réalrste, symbo/ique ou fantatsiste

Personnages. 6 femmes - 3

\/Vr4,V.SSa.Ch

UAUTRUCHE ou LE PROPRE DE UHOMME
de Gilbert Pingeon

LES PARENTS PAUVRES
de Gilbert Pingeon

Qui sommes-nous ? Sommes-nous ? Nous ?
Lourdes questions auxquelles le théâtre que nous aimons - et c'est pour
cela que nous I'aimons - se doit d'apporter une réponse légère.
Preuve qu'ils savent s'amuser sérieusement - à I'exemple des comédiens - et, au besoin, quitter leur mutisme traditionnel. Les animaux de
cette fantaisie acceptent de se pencher sur le cas (désespéré) de
l'homme, leur confrère bipède coincé, mystique, hargneux, raciste,
arrogant, anxieux et, pire encore,
vivisecteur, pêcheur et chasseur,

Dans un registre totalement différent, I'auteur poursuit sa quête d'identité
en rendant cette fois-ci un hommage tendre et ironique à ses propres

grand consommateur de leurs chairs
les plus délicates. Braves bêtes, pas
rancunières pour un sou !
ll fallait, pour rendre compte de cette
confrontation, toute la verve et la
fantaisie de l'auteur - par ailleurs
signataire du présent article - et toute
l aimable complaisance de ses cousins
animaux dont il conserve la trace au
travers de son nom de famille et sur le
milieu de son visage - à une consonne

parents.

Quoique le sujet requiert une certaine gravité, nulle tristesse, nulle
pesante morbidité ne doivent se dégager de cette évocation, mais
uniquement la petite musique de la nostalgie, I'imperceptible glissement
vers cette ultime saison de la vie où l'on peut rêver d'un effacement
consenti.
Tout se déroule dans I'espace d'une nuit jusqu'au moment de I'aube qui,
avec la lumière revenue, dévoile cette évidence : derrière la vieille femme
que sa mémoire trahit, survit la jeune fille qu'elle a été un jour.
Ce texte difficile, d une durée d'environ deux heures, demande des
comédiens d'expérience, un homme et une femme, ansi qu'une jeune
femme pour / ullime scène. Le décor est unique el frgure à la fois une
cuisine, un home et un /ieu fantasmatrque.

près.

Qu'on en juge par ce bref mais
percutant extrait
Poisson : Observez mon calme...
Homme : J'observe.
Poisson : Mais je bous à I'intérieur !
Homme : Personnellement, c'est toujours ainsi que je vous apprête. ..
lngrate l'assistance qui ne frétillera pas d'allégresse à I'audition de ce
sémillant ping-pong verbal ! Et aveugle la troupe qui ne sautera pas sur
une telle occasion d'offrir à son cher public I'occasion de frétiller !
Des points de vue successifs de I'Ane, du Poisson, de l'Eléphant, de la
Grenouille, de la Fourmi, de la Grue, du Porc, du Singe, du Chien et de la
Pie s'imposera une évidence : I'Homme s'apparente à I'Autruche
:

!

Ce texte à géométne variable nécessite au mrnimum deux hommes el
une femme, cinq hommes et six femmes au maximum. Un décor n'est
pas indtspensable.

Gilbert Pangeon est enseignant et
vit à Auvernier, dans le canton de
Neuchâtel. ll est ltauteur de nombreuses pièces de théâtre jouées
tant par des professionnels que par
des amateurs, ainsi que de quelques
romans publiés aux éditions de
ItAire-

Adresse:
Grand-Rue 32 - 2f)12

Auvernier

t
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Les plèces, parues dans la collec{lon r SSA-Commiesion
consultative des auteurc r peuvsnt êtr6 obtenues auprès des
autsurr ainsi qu'à la SSA, Ruo centrale 12, Gase poetale 3893,
1002 Lausanne.

CHERCHE
Troupe amateur de Lausanne cherche un(e)
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METTEUR EN SCENE
&COMEDIEN MASCULIN
pour son prochain spectacle. Débutants
bienvenus. Répétitions: les lundis à 19h30.

Représentations vers avril-mai 2000.
Pour tout renseignement:

{

cherche un(e)

r

METTEUR EN SCENE
pour son prochain spectacle. Début des
répétitions à fin janvier, spectacle fin mai
2000.

021 I 312.18.78 (Corinne)

Pour tout renseignement:

Amaud Gisiger - 032/ 841.39.47
Laurent Venezia - 021/ 801.02.50
compagnie

Le CRAB'théâtre est une troupe de théâtre
du Centre de Rencontre et d'Animation dê
Bussigny, formée de 12 jeunes de 13 à 17
ans, tous mordus de théâtre.
Le nouveau spectacle de cette troupe,
orésenté mi-novembre à Bussionv. est

du

vfr&@-p@€b@
cherche un(e)

METTEUR EN SCENE
pour spectacle en mai 2000.
Troupe de 15-20 membres actifs à Lausanne.
Nous avons des textes à proposer, mais nous
sommes ouverts à toute proposition.
Egalement intéressés par cours de mise en

La Chambre Mandari-neir
de R. Thomas.
Appel à tous leg théâtres:

si vous avez un trou dans votre programma-

tion de janvier à juin, nous serions très
heureux de le remplir avec cette pièce drôle
et pleine de suspens. <La Chambre Mandarine> est une comédie de boulevard qui
raconte huit histoires différentes ayant lieu
dans les murs d'une chambre d'un petit hôtel
parisien, décorée avec des mandarines par
un jeune peintre fauché qui devait des mois
de loyer. Le spectateurva se faire
emmener dans un magnifique festival
d'émotions, de thèmes, tous aussi drôles
les uns que les autres, avec à la clé de
chaque histoire, une chute vraiment
inattendue.
Exigences techniques:
Scène de 6 m sur 6 m, un éclairage plein
feu, et du temps pour le montage. Durée

duspectacle:2h30
K7 vidéo et dossier de presse à disposition.
Notre souhait serait d'être invité et de
bénéficier de la publicité de la salle et de
ne pas devoir assurer toute la
promotion du spectacle. Alors à bon

scène.
Pou r tout renseignements:

Ghristine Narbel - 021/ 311.34.09
(le soir - répondeur)
La /eune troupe du CRAB'Théâlre

entendeur

!
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Fascicule <J42 troupes jouenb)
ô
uestionnaire à I'attention des présiden ts

Au début de I'an prochain sera éditée une nouvelle version du fascicule <142 troupes jouent>. Afin que les données relatives à votre troupe soient
exactes, et pour que nous puissions intégrer de nouvelles données, il est vraiment impératif que vous, président(e) d'une troupe affiliée à la FSSTA,
preniez le temps de remplir ce questionnaire et que vous le renvoyiez à notre secrétariat permanent avant la fin de I'année. Sans réponse de votre
part à l'échéance du délai, nous publierons les données figurant dans le précédent fascicule. Merci de volre collaboration.

Pour les troupes possédant une salle:

Nom de la troupe:......
Année de

fondation:

Nom et adresse de votre lieu:

Année d'affiliation:

Localité;.......
Nom du président:.....
Adresse du président:....................

Une troupe FSSTA pourrait-elle jouer chez vous:

oui non

(joindre vos conditions)

A rcnvoyer à: FSSTA - Secétariat permanent - CP 36 - 1553 Ghâtonnaye - fax 02d658.18.34
Délai pour I'envoi de vos réponses: 31 décembre 1999

Délai de rédactiont
Kek Sek ça?
Le délai de rédaction annoncé pour la remise de vos documents
est à comprendre comme un dernier délai. En effet, la rédaction
n'attend pas le dernier jour pour déterminer le contenu de votre journal.
Celui-ci estfixé lors des séances du comité central, selon l'actualité et les
besoins de la FSSTA, ainsi qu'en fonction des propositions d'article du rédacteur
ou de tout autre membre du comité. C'est ainsr que progressivement, le contenu
se dessine et qu'au terme du déiai de rédaction, plus de g0% du journal est défini
Reste encore un peu de marge pour I'insertion <in extremis> d'une petite
annonce et d'un spectacle dans I'agenda. N,attendez donc pas le dernier
moment pour envoyer vos communiqués, textes ou articles à la
rédaction! Prenez un peu de marge: il vaut mieux s'y prendre trop tôt
que trop tard! De cette manière vous évitez également de
surcharger la rédaction au moment de mettre sous
presse; nous vous en sommes d'ores et déjà

Les deux derniers numéros de votre journal sont
arrjvés dans vos boîtes aux lettres avec quelques jours de
retard. Cela est dû à de petits problèmes de production
)nez notre imprimeur. De plus, le no. 5/99 a subi pour une
fois les ienteurs de la Poste qui d'habitude distribue votre
journal dans les meilleurs délais. Veuillez donc accepter
,
nos excuses. excuses qui s adressent en premier lieu
aux troupes lésées par I annonce tardive de leur
spectacle: nous essaierons de faire en sorte que
cela ne se reproduise plus!

)' /- )
l: à
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pensez à vos lisfes

de membres!
Afin que nous puissions distribuer le
journal à tous les ayants droit, soit tous
vos membres, nous avons besoin
de
régulièrement la liste

recevoir

jour. Vos
membres

Vous avez quitté votre troupe, mais vous
souhaitez continuer à être informé de
l'actualité et de la vie du théâtre amateur?
de théâtre
amateur.
ZT::r vous aimez le

pas
mais
théâtre et
4f Aesuez
connartre ce ,r-_ii,o
t t) qut se passe
dans ce \-4
Bref,
/ milieu?
vous trouvez / i
ce journal génial
et vous le 1)*1 voulez absolu'ry boîte aux lettres
ment dans votre
Vous ne faites

tous les deux mois, coûte que coûte? Eh
bjen, c'est possible. Abonnez-vous pour
la modique somme de

Fr.20.- par

année (Fr 30.- pour l'étranger).
Pour cela, rien de plus simple:
remplissez ce petit coupon et
renvoyez-le à l'adresse

Deux ou trois
petites choses
a propos de
votre journi?I...

I
I
I
I

30.- pour l'étranger)

Nom & Prénom
Adresse

T

I

I
I

No

tér.:

Signature

à renvoyer à: FSSTA- CP36 - 1553 Châtonnaye

lrrrrrrrrrlrrrrrrrrl

possible dès leur arrivée au sein de votre
troupe! Quant aux membres démissionnaires, sachez qu'ils peuvent continuer à
recevoir le journal en s'abonnant pour
la modique somme de Fr.20.- par
année... Mais cela est une autre
histoire! (v. ci-contre)

Dates de publication

lrrrrrrrlrrrrrllrrrl
I Je souhaite m'abonner au journat <Entre Gour I
I et Jardinr pour une année au prix de Fr. 20.- I
(Fr.

nouveaux
seront heureux

votre

!!iJ

en 2000:

Numéro
délai sortie
1n000 Février 31.01 16.02

t
I
I
t
I
T
I
I

?2000 Avril

06.04

Juin
4/2000 Août

05.06

21.06

14.08

30.08

3/2000

5/2000

Octobre 09.10 25.10

T
PUBLICITE

;;
POUR VOS SPECTACLES,
PRENEZ L'A.I.R. !
-?'ttr-.À-.'^Si vous souhaitez:

lArtirt

s rndépendants Réunis),

.-_J-_\^D!.vtvv

artistiques,

1)Vous entourer de professionnels pour la bonne marche de vos aventures
2) Préserver voke identité, votre spécificité, tout en allant plus loin dans votre démarche,
3) Mettre en valeur vos nombreux dons et talents, et investir dans la qualité en vous
formant à domicile et sans perdre de temps,
Nous sommes là pour vous, quel que soit votre embarras, vous avez le choixl
Théâtre - clown - marionnettes - danse - maquillage - éclairages - création de costumes
musique - phoio - vidéo - etc., etc., etc.

Renseignements au:

079t 441.63.86
le secrét'A.l.R.
Group. de l'A.l.R.l
Jean-lllarc GALLOU, coord. art.
Case postale 367 - 1020 RENENS

j/

'J
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Lâurore (Antagnes)

La Belle HéIène

Trétea'ux dtotval (Tavannes)

Théâtre de ltEspérance

Drôles de trames

(Genève)

cabaret cinématographique
me.s. Jean-Jacques Walder
Reconvilier - Restaurant du Midi
31 décembre (souper-spectacle) dès

Potiche

La Puce à I'oreille

de Barillet & Grédy
m.e.s. Maryse Chammartin
Genève - Théâtre de l'Espérance
les JE 27 janv., 3 & 10 fév
les VE 21 & 28 jânv., 4 & 11 fév.
les SA 22 & 29.1, 5 & 12.2 à 20 30
Matinée SA22 janv à 14h30

de Georges Feydeau
m.e.s. Maryse Chammartin
Neuchâtel - Théâtre
VE 31 déc., 7 & 21 janv. à 20h.
SA 8-1 5-22 janv à 20h.
Dl 16 & 23 janv. à 15h.
La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Samedi 29 janv à 20h.

1

th30

14-15-21-22 janv. à 20h30

Résefr âtions: 0221

7 OO

Compagnie de Scaramouche

(Neuchâtel)

I
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Les Perd-Vers (Attdlens)

Les têtes à claque

Caviar ou Lentilles

de René Bruneau
m.e.s. Ambre Armici
Vich (VD) - salle communale
Samedi 29 janvier à 20h.
Lullier - Centre horticole
Samedi 5févrierà'17h.
Thônex - Salle des Fêtes
VE 11 fév à 20h30 & SA 12 fév. à 15h.
Genève - Salle communale Eaux-Vives

de G. Scarmicci et R. Tarabusi
m.e.s. Guy Delafontaine
Attalens - Hôtel de I'Ange
VE 18 et SA 19 février à 20h30
Dimanche 20 février à '17h00
Renseignements: 0261 436.36.77

Réseruations: 0241 495.11.22

Léon
ou la bonne formule
de Claude Magnier
m.e.s. Vincent Jaccard
Yverdon - Théâtre Benno Besson
le 2 janvier à 14h30 & 20h.

leTjanvierà20h.

tr'aut pas payer

Tréteaux du Parvis (Cossonay)

de Dario Fo
m.e.s. Gilles Guérin

Les femmes jalouses

Le Locle - Théâhe de poche de Comoedia
du 28 janvier au 31 mars
détail des dates et réseruations:
032/ 931.75.04

de Goldoni
m.e.s. Bernard Formica
Cossonay - Aula du Pré-aux-Moines
les 14 & 21 janvier à 20h30
les 16 & 23 janvier à 17h.
Réservations: O2'l I 862.91.65

Ctub Littéraire
de La Chaux-de-Fonds

Ludimania (Domdidier)

JE8&VE9marsà20h.

Cuisine et Dépendances

Douze hommes en colère

SA 11 mars à 15h. - Dl 12 marc à 17h.
Confignon - Salle communale
SA 18 mars à 20h30 - Dl 19 mars à 17h.

d'Agnès Jaoui & Jean-Pierre Bacri
Le Locle - Casino
Vendredi 1'1 iévrier
& Samedi 5 & 12 février à 20h30

de Réginald Rose
Domdidier - Aula du CO

Gerc.te Littéraire dtYverdon

Réseruâtions: Billetel 0241 423.65.84

Comoedia (Le Locle)

Compagnons de la Tulipe noire
(Genève)

de Jacques Offenbach
Antâgnes - ancien Collège
Me 29 - Je 30 déc. - Ve 7-14-21-28
Sa 8-15-22-29 janv. à 20h30
Di 2)anv. à 17h.

vÊ. 18-25.2 & 3.3 - SA 19-26.2 & 4.3
à 20h30

Tréteaux du Faux-Blanc
(Putty)

Cendrillon est une
poulfiasse
de Jean-Pierre Althaus

m.e.s. Laurence Amy
Pully - Café{héâtre de la Voirie
du 13 av 22 janvier 2000 à 20h30
Réseruations: 021 I 318.7 1.7'l

Atelier-théâtre des
Compagnons du Coteau
(Yvome)

Théâtre Neuf (St-Maurîce)
Octopus (Le Brassus)

Gog et Magog
de R. MacDougall & Ted Allan
en tournée du 1 5,1 au 1 5.4 en Valais
St-Maurice - Salle du Roxy
Ye4.2,SA5-12.2 20h30-Dl 13.2 17h
Réservations: 024 I 485.40.4O

0e anniversaire de la troupe
Le Brassus - Casino
les 1 5 - 21 - 22 - 29 ianvier à 21lt30
Réservations: 021 I 845.17 .77
1
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Les Têtes à claque
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A voir à /a grande sa//e d'O//on /e 22 janvrer à 20h00 (u aussi agenda)
h I lp. //www. co mp a g n o n s - de - d u in.

ch -

024/463./7./9

ch
(comm.)

It toctt

Faut Pas Payer
de Dario Fo
(Faut pas payer>, farce militante
de Dario Fo. nous emmène dans
le milieu des petites gens du nord
r de i'lta,ie dans les années70.
Dans son approche du théâtre,
I auteur nous fait passer du rire
aux larmes; les sujets graves ou
burlesques se bousculent sans
ordre apparent dans un tourbillon
de portes qui claquent; on nous
décrit des personnages
touchants et drôles, au fil d'un
texte mêlant la farce et la
comédie, proche de la
commedia dell'arte.
Le tout vous sera servi dans un
décor étonnant sentant bon
l'ltalie, et dans une mise en
scène tonique et pleine de
tendresse de Gilles Guérin
A

de J.-L. Bâuer, précédé de:

Pierrot le pôdssier
Conversation sinfonietta
Carmina Burana
m.e.s. Guy Bochud
Yvome - Salle de la Couronne
les 28 & 29 janvier à 20h30

COMOEDIA

de René Bruneau
Une provinciale respectable, fidèle à sa paroisse
aussi bien qu'à son fiancé décédé, se rend à Paris
au début du siècle. Son oncle, qu'elle vénérait, est
mort et elle veut visiter I'orphelinat que celui-ci lui a
légué. Or, cet oncle vénérable a transformé
I'orphelinat en <claque>, autrement dit en maison
COMPAGINONB
oE
close ! Cela va chauffer, enfin façon de parler ! Ce
.:!
.
E,UIN
sont les actrices qui
ont choisi cette année
cette comédie de
René BRUNEAU et
ce sont elles qui ont la
partie belle pour
clouer le bec à
certains phallocrates !
Dans un langage
quelquefois vert, mais
non moins élégant,
elles y parviennent
très bien. Les dames
qui assisteront au
spectacle seront
ravies, les hommes,
s'ils osent venir, le seront peut-être un peu moins....!

L'amour godâsse

Odyssée Théâtrale

voir absolument du 28 ianvler au

3/

Tam-Tam (Ursins)

Un air de famille
d'Agnès Jaoui & Jean-Piere Bacri
m.e.s. Sam Leresche
Pomy - Grande Salle
les 11 - 17 - 18 mars à 20h15
Dl '12 mars à 17h.

Compegnons de Duin (Bex)

Les têtes à claque
de René Bruneau
Ollon - Grande Sâlle
le 22 janvier à 20h.
Réseruations: info@compagnons-de-duin.ch
0241 463.17.15

TractNtArt (Lausanne)

Théâtre ambulrnt
Chopalovitch
de LioubomirSimovitch
Pully - Café{héâtre de la Voirie
16-17-18dêc. à20h. - 19 déc. à 17h.
Réserations: O21 I 31a.7 1.7 1

