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1re Session de formation FSSTA:
Une incontournable opportunité



Présidente
Natacha Astuto Laubscher
	Temple-Allemand 58 - 2300 La Chaux-de-Fonds
	032 857.21.11 - 079 214.33.09
 natacha.astutolaubscher@fssta.ch

Vice-président & Trésorier 
Délégué Vaud
Patrick Francey
	Rte de la Muraz - 1844 Villeneuve
	021 960.17.14 - 079 212.91.14
 patrick.francey@fssta.ch

Déléguée Neuchâtel-Jura-Berne
Janine Constantin Torreblanca
	Rue Auguste-Bachelin 3 - 2074 Marin-Epagnier
	076 420.84.00
 janine.constantin@fssta.ch

Déléguée Vaud & Resp. Formation
Magali Meylan
	Ch. du Verger 1 - 1041 Dommartin
	079 257.01.38
 magali.meylan@fssta.ch

Délégué Vaud & Bibliothèque
Yves Krebs
	Rte de Burenoz 29 - 1092 Belmont-sur-Lausanne
	079 201.98.57
 yves.krebs@fssta.ch
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Photo 1e page:  
Bon suaire M'sieurs-Dames  

de Marie Laroche-Fermis  
par la  Cie Nos Loisirs (Vouvry/VS),

(© www.ippy-productions.ch) 

Tour d’Horizon: toute l’actualité 
du théâtre d’amateurs romand

18

20 PATAF 2015: Avant-programme!

Secrétaire général - Resp.  
Festivals - Délégué Berne & Jura
Jean-Pierre Durieux
	Clos du Moulin 7 - 2824 Vicques
	032 435.52.33 - 079 616.69.53
 jean-pierre.durieux@fssta.ch

Secrétaire permanent
Jacques Maradan
	Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
	026 658.18.33 - 076 318.08.33
 jacques.maradan@fssta.ch

Formation: 
Week-end théâtral ASTAV23
Votre chronique:  
Amandine, anti-héroïne!24

Délégué Valais
Pascal Chevrier
	Ruelle du Stand 1 - 1880 Bex
	079 727.28.24
 pascal.chevrier@fssta.ch

Déléguée Genève
Murielle Cachin
	Ch. de Planta 23 - 1223 Cologny
	022 735.89.13 - 079 964.24.07
 murielle.cachin@fssta.ch

Déléguée Fribourg
Michelle Caso
	Imp. Sur la Villa 4 - 1742 Autigny
	079 760.94.86
 michelle.caso@fssta.ch

Délégué Neuchâtel & Resp. Jeunesse
Denis Marioni
	Rte de Bâle 3 - 2525 Le Landeron
	079 775.37.88
 denis.marioni@fssta.ch

Adresse postale:
Case postale 36 
1553 Châtonnaye
Site internet: 
www.fssta.ch
Adresse courriel: 
webmaster@fssta.ch

Délégué Valais
Michel Préperier
	Rue du Forum 23 - 1920 Martigny
	027 776.10.34 - 079 263.32.22
 michel.preperier@fssta.ch

La FSSTA 
recrute!

A fin d’étoffer son comité 
et de renforcer les 

délégations cantonales, la 
FSSTA recherche: 

Délégué(e)s pour 
les cantons de:

Genève (Rive droite)

Vaud
(Ouest lémanique)

Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre 

d’amateurs
- Habiter la région pour laquelle vous 

postulez (Genève, Ouest lémanique, 
Fribourg)

- Etre membre d’une troupe affiliée
- Disponibilités pour participer au 

travail du comité central FSSTA et 
voir les spectacles des troupes de 
votre canton

- Travail bénévole

Intéressé(e)? 
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch 
076 318.08.33
Entrée en fonction:  
immédiate  
ou à convenir avec le candidat
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Sortie de presse:
Semaine 38 (14-18 sept. 2015)

FESTIVAL 
Définition (selon Wikipedia): «Manifestation à caractère festif, 
organisée à époque fixe et récurrente (annuellement, le plus 
souvent) autour d’une activité liée au spectacle, aux arts, 
aux loisirs, etc., d’une durée de plusieurs jours.»
Pour moi, lorsque j’évoque le mot «Festival», depuis tout jeune, 
il fait partie de la célèbre suite : Bal-cal-carnaval-chacal-festival-
régal qui prennent un «S» au pluriel. 
Dans le mot «Festival» il y a «Fête» !!  Festif… Mais en ce 
qui nous concerne, en ce moment, il est plutôt synonyme de 
«Travail, séances, stress». Parce que pour que la fête soit belle, 
il faut qu’elle soit bien préparée. Et ça c’est l’affaire du comité 
d’organisation.
Parlons-en du comité d’organisation… Une sacré équipe, qui œuvre 
maintenant depuis un peu plus de 8 ans pour mettre sur pied 
notre La Tour en Scène. Eh oui, 8 ans! Cela passe tellement vite…
On pourrait croire que c’était hier que nous nous réunissions 
pour monter la 1ère édition. Il a fallu tout créer, tout inventer, tout 
mettre en place: le logo, le concours, les infrastructures, etc…  
Aujourd’hui il est vrai que cela roule (pas tout seul) car nous avons 
acquis de l’expérience et un certain savoir-faire. 
Evidemment, quand on parle de festivals, des événements tels que 
le Montreux Jazz ou le Paléo viennent tout de suite à l’esprit. Il 
est bien vrai que face à ces deux monstres (et il y en a beaucoup 
d’autres), notre manifestation fait figure de petit poucet.
Cependant, si l’on reprend la définition citée plus haut, nous 
avons bel et bien une manifestation à caractère festif ; elle est 
récurrente, elle est liée au spectacle, aux arts et dure bel et bien 
plusieurs jours. Nous pouvons donc affirmer sans honte que nous 
sommes un FESTIVAL, un vrai !!
Nous n’avons à rougir de personne puisque nous aussi, nous avons 
des artistes internationaux qui viennent de loin (Canada, Maroc, 
Belgique etc…).
Et maintenant regardons un peu autour de nous. Des Festivals, il 
y en a pléthore, des grands, des petits, consacrés à la musique, 
au cinéma, aux arts culinaires, à la danse, etc… La liste est très 
longue. Mais en cherchant bien, un festival de théâtre, qui plus 
est «international», avec un concours et un jury international - eh 
bien - il n’y en a pas beaucoup ! Je crois même que nous sommes 
l'un des seuls actuellement en Suisse romande.
Alors! Profitez, venez nombreux, venez nous soutenir, venez 
admirer les artistes, venez participer à la manifestation-phare de 
notre fédération 

LA TOUR EN SCENE 2015 - 4e édition - du 10 au 14 juin
Et comme cela, vous pourrez dire:  La Tour en Scène, j’y étais!… 
A tout de suite…. 

Patrick Francey, 
trésorier FSSTA 

président du CO La Tour en Scène 2015
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                Festival La Tour-en-Jeunesse
          Place aux jeunes!

Tente du festival - Cour du Collège des Marronniers

La Tour-de-Peilz - 10-14 juin 2015

La Tour-en-Scène
Côté pratique
Prix des places

Adultes: Fr. 20.--
AVS-Etudiants: Fr. 15.--
Spect. Jeunesse: Fr. 10.--

Abonnements 3 / 5 spect.:
Adultes: Fr. 50.-- / 80.-- 
AVS/Etudiants: Fr. 40.-- / 70.--

Abonnement général:
Adultes: Fr. 180.--
AVS-Etudiants: Fr. 130.--
Abo Jeunesse: Fr. 50.--

Réservations & infos:
www.la-tour-en-scene.ch

Festival 
La Tour-en-Scène:
Une 4e édition  
toute en Premières...
Plus que quelques derniers jours avant les trois coups annonçant 
l’ouverture de la 4ème édition du rendez-vous des troupes 
venues des quatre coins de la francophonie pour 5 jours de 
joutes théâtrales, toutes empreintes d’amitié et du plaisir des 
découvertes et des retrouvailles. 

Les troupes venues de Belgique, France, Maroc, Monaco et bien sûr 
Suisse occuperont les salles des deux théâtres de La Tour-de-Peilz du 
mercredi 10 au dimanche 14 juin 2015.
Une première «Première»: la création d’un Prix SSA qui sera mis en 
jeu entre les troupes suisses interprétant un auteur suisse. Pas moins 
de quatre troupes suisses sur les cinq sélectionnées entrent dans cette 
compétition. 
Une deuxième «Première»: la mise sur pied d’un festival La Tour-en-
Jeunesse qui se déroulera les samedi 13 et dimanche 14 juin. Cinq 
troupes suisses et une troupe française de jeunes d’Annecy animeront 
cette manifestation. Soyez nombreux à venir apprécier ceux que vous 
retrouverez sur nos planches dans un avenir pas si lointain.
Une troisième «Première»: la semaine suivant le festival, à savoir du 
18 au 20 juin, la FSSTA met sur pied, sur le site même du festival, une 
session de formation comprenant nombre de modules (voir p. 8-9).
Mais notre manifestation ne peut être faite que de «Première» et donc, 
revenons dans la tradition pour annoncer l’Assemblée Générale de la 
FSSTA, le samedi 13 juin à 10 heures dans la Salle des Remparts de La 
Tour-de-Peilz. 
Et pour être tenus informés de tous les détails, visitez régulièrement 
le nouveau site du festival: www.la-tour-en-scene.ch ainsi que la toute 
nouvelle page Facebook: Festival international de théâtre «La Tour en 
Scène». 
«Viendez» nombreux, il y a de la place pour tout le monde !

Jean-Pierre Durieux, resp. Festivals

Le Studio de Monaco, fidèle au festival 
depuis ses débuts (ci-dessus), et le Théâtre 

de l'Escapade (Belgique) (à dr.) seront au 
rendez-vous de cette 4e édition.

Samedi 13 Juin
11h30 Ecole de théâtre PAF-TDC 

(7-11 ans) 
Du feu pour les hommes 
& La boîte de Pandore
de Cléo Morreale

13h20 Ecole de théâtre PAF-TDC 
(Moyens 1: 9-14 ans) 
Le chat baskette
de Cléo Morreale

14h30 Ecole de théâtre PAF-TDC 
(Moyens 2: 9-14 ans) 
Mic-mac dans les contes
de Cyrille Dehlinger

16h45 De cour à jardin (7-13 ans)
2 familles pour 1 maison
d'Agnès Bouteilloux

ECJ 2/15
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                Festival La Tour-en-Jeunesse
          Place aux jeunes!

Tente du festival - Cour du Collège des Marronniers

18h30 - Salle des Remparts

Le Manteau
de Philippe Léchaire - par le Théâtralair (Confignon/GE) 

21h00 - Théâtre du Château

Le voyage d'Ana
de Frédéric Reymond
par la Cie Sans Paradis Fixe (Lausanne)

17h30 - Salle des Remparts

Un habit pour l'hiver
de Claude Rich - par la Cie Les Jars Noirs (Epalinges/VD)

19h00 - Salle des Remparts

Ouverture officielle
20h30 - Théâtre du Château

Zeste d'humour
textes de Ribes-Dieppedalle-
Valentin-Roux
par le Rouge Banane Théâtre (F)

17h30 - Salle des Remparts

Jamais deux sans toi
de Philippe Pilato 
par le Théâtre L'Escapade (B)

20h30 - Théâtre du Château

Aimer mal
de Magali Meylan 
par L'Art d'éco-médiens (Chavannes-près-Renens/VD)

21h30 - Salle des Remparts

Chair amour
de Victor Haîm -  par le Théâtre La Roële (F)

13h30 - Théâtre du Château

Clin d'oeil de femmes
textes de Vian-Obaldia-Carrière - par le Studio de Monaco

16h00 - Salle des Remparts

Les oeufs mimosa
de Dominique Flau-Chambrier - par la Cie Ilam (Maroc)

17h30 - Théâtre du Château

Y'a pas de raison que ce soit pas  
pareil dans les étoiles 
de Serge Valetti - par la Cie Meute à Mots (F)

21h00 - Salle des Remparts

Panique au ministère 
de Jean franco & Mélanie Guillaume - par le Coup de Théâtre (F)

10h30 - Théâtre du Château

Ghostwriter
de Michel Viala - par les Tréteaux de Chalamala (Bulle/FR)

14h00 - Salle des Remparts

Remise des prix & clôture
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Demandez le programme!
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Accédez gratuitement aux 
spectacles grâce au  
Passeport Théâtre FSSTA!
Sur présentation de la carte, 
vous obtiendrez deux entrées 
gratuites pour le spectacle de 
votre choix (valable durant tout 
le festival - utilisable une seule 
fois par spectacle).

Les Tréteaux de Chalamala (Bulle) participeront au 
Prix SSA avec Ghostwriter de Michel Viala

20h00 Ecole de théâtre PAF-TDC 
(Grands: 15-17 ans) 
La dispute de Marivaux

Dimanche 14 juin
10h30 Les Petits Escholiers 

(Annecy/F) 
Même pas peur
de Florence Delorme

Animations sous la tente:
Jeudi 11: Soirée impro
Vendredi 12: Soirée dance
Ve 12-Sa 13 en fin de soirée:
Animation DJ

ECJ 2/15
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Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

91e Congrès de la FSSTA
Conformément à l’article 31 de nos statuts, nous adressons la présente convocation à :
Mesdames et Messieurs les membres d’honneur,
Mesdames et Messieurs les délégués des sociétés fédérées.

Assemblée générale annuelle
à La Tour-de-Peilz - Salle des Remparts

le samedi 13 juin 2015 à 10h.

ORDRE DU JOUR

1. Désignation des scrutateurs
2. Approbation du procès verbal de l’assemblée tenue le 24 mai 2014  
 à Estavayer-le-Gibloux et approbation de l’ordre du jour
3. Rapport de gestion du Comité central et approbation
4. Rapport du trésorier et de la Commission vérificatrice des comptes et approbation
5. Présentation et approbation du budget
6. Election de la Commission vérificatrice des comptes
7. Admissions, démissions, mises en congé, radiations
8. Lieu de la prochaine assemblée
9. Divers

Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs

Natacha Astuto Laubscher,   Jean-Pierre Durieux, 
présidente  secrétaire général

CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION OFFICIELLE
Aucune convocation ne sera envoyée par courrier postal

Le procès-verbal de l’assemblée du 24 mai 2014, ainsi que les comptes 2014 & Budget 2015, sont téléchargeables sur 
le site de la FSSTA, www.fssta.ch, dans «Espace Membres», à la page «secrétariat» (dès le 15 mai 2015). Ces mêmes 
documents sont également à disposition auprès du secrétariat permanent de la FSSTA et seront envoyés sur simple 
demande téléphonique (026 658.18.33 - 076 318.08.33) ou par courrier électronique (webmaster@fssta.ch). Des 

exemplaires seront disponibles sur place, une heure avant l’assemblée.
Pour accéder à l’«Espace Membres» de notre site internet, votre login et votre mot de passe de troupe sont indispensables. 

En cas d’oubli, vous pouvez les obtenir auprès du secrétariat permanent (tél. & courriel: v. ci-dessus).

ECJ 2/15
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BULLETIN

D’INSCRIPTION
CONGRES FSSTA 2015
Samedi 13 juin - Festival La Tour-en-Scène
La Tour-de-Peilz/VD
Je commande au moyen de ce bulletin la(les) carte(s) de fête suivante(s):

 Prix unitaire   Quantité Total

   Carte de fête no.1 Fr. 40.--
   Carte de fête no.2 Fr. 70.--
   Carte de fête no.3 Fr. 95.--
   Carte de fête no.4 Fr. 105.--
   Carte de fête no.5 Fr. 250.--
   Total
• Carte de fête no.1 : Repas de midi 
• Carte de fête no.2 : Repas de midi + 2 spectacles du samedi au choix 
• Carte de fête no.3 : Repas de midi + les 4 spectacles du samedi et/ou 
                                   les 5 spect. La Tour-en-Jeunesse (au choix)
• Carte de fête no.4 : Tout le samedi (2 repas + les 4 spectacles adultes 
                                   et/ou les 5 spect. La Tour-en-Jeunesse (au choix)
• Carte de fête no.5 : Tout le festival (12 spectacles + Jeunesse + 2 repas
                                   du samedi + 2 nuits en abri PC + repas du dimanche) 

Je paie directement par virement bancaire (Banque cantonale Vaudoise - Association Festival 
International La Tour-en-Scène - 1814 La Tour-de-Peilz - IBAN CH18 0076 7000 R523 8661 4)
Cartes de fête à retirer sur place à la caisse du festival

A renvoyer avant le 5 juin à: Festival La Tour-en-Scène - CP 523 - 
1814 La Tour-de-Peilz - par mail: info@la-tour-en-scene.ch

Nom & Prénom

Troupe

Adresse

NP Localité

No. Tél.

e-mail

Signature

Plan d’accès
 Théâtre du Château
 Maison de commune
 Temple
 Salle des Remparts
 Cour du Collège des 

Marronniers

Programme de la journée
09h00 Accueil - Café-croissants 
10h00 Assemblée générale FSSTA 
11h00 Apéritif, rencontres, animations 
12h00 Repas de midi 
13h30 Spectacle: Clin d'oeil de femmes (Monaco) 
16h00 Spectacle: Les oeufs mimosa (Maroc) 
17h30 Spectacle: Y'a pas de raison... (F) 
19h30 Repas 
21h00 Spectacle: Panique au ministère (F) 

Congrès FSSTA - Samedi 13 juin 
dans le cadre du 4e festival La Tour-en-Scène

Il est grand temps 
de vous inscrire!

Profitez de l’aspect festif du festival 
sans prendre de risque au volant !

NUIT EN ABRI PC  
pour Fr. 10.--/pers.

A réserver et à payer directement sur 
place à la caisse du festival


 




Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
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Infos pratiques
Inscriptions/renseignements:  
magali.meylan@gmail.com
En indiquant: module choisi (thème + date) 
ainsi que: Nom - Prénom - Adresse - Mail -  
Téléphone - Troupe
Date limite d'inscription: 
Dimanche 7 juin 2015

Nombre minimal de participants  
par module: 5
Prix des cours:
Membres FSSTA: gratuit
Non-membres FSSTA: Fr. 100.--/module

Accès: v. plan en page 7

Repas & frais de déplacement:  
à la charge des participants

1re session de formation FSSTA
La Tour-de-Peilz - 18-19-20 juin 2015

Attention!  
Plus que quelques places 
disponibles!

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

A vos agendas ! Voici le programme tant attendu de la formation organisée par la FSSTA! 
Nous vous attendons nombreux à La Tour-de-Peilz pour ces modules de formation divers 
et variés. Avec des intervenants remontés à bloc et qui ont à cœur de vous transmettre 
une partie de leur savoir, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Nous vous proposons deux 
soirées de cours (jeudi et vendredi) et également la journée du samedi. N'hésitez pas à 
faire circuler le planning au sein de votre troupe, car plus on est de fous... Vous connaissez 
sûrement la suite ! 
Comment ça marche ? C'est très simple ! Choisissez les modules qui vous intéressent parmi 
ceux proposés, inscrivez-vous par mail (adresse en bas de page), en précisant le thème 
du cours, la date, vos coordonnées complètes, le nom de la troupe, ainsi que le nombre 
d'inscrits. L'adresse du lieu vous sera communiquée dans la confirmation, pour ceux qui ne 
sont pas encore des habitués des salles de La Tour-de-Peilz.
Pourquoi venir à une formation ? Pour en apprendre davantage sur le milieu dense et 
complexe qui nous est cher, à savoir le théâtre... pour tenter de dépasser ses propres limites 
dans un climat détendu et convivial... et parce que la formation fait partie des actions 
offertes par la FSSTA à ses membres ! Voilà une raison de plus d'en profiter !
Nous vous donnons donc rendez-vous du 18 au 20 juin, à La Tour-de-Peilz!

Magali Meylan
Resp. Formation

Programme de la Session de formation

Jeudi 18 juin
19h30 - 22h00

Vendredi 19 juin 
19h30 - 22h00

Samedi 20 juin
10h00 - 12h30

Samedi 20 juin
13h30 - 16h00

Mise en scène

Cascades & armes

Technique

Technique

Expression 
corporelle

Expression vocale  
/ Chant

Mise en scène

Expression vocale  
/ Chant

Cascades & armes

Ecriture

Expression 
corporelle

Ecriture

Maquillage 
& perruques

Maquillage 
& perruques

Ecriture

Maquillage 
& perruques

Salle Remparts TDC 1 TDC 2 Autre

Droits d'auteur

Droits d'auteur

Lieux
Dates

ECJ 2/15
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Mise en scène
2 modules - 12 personnes par module
Formateurs:
Patrick Francey, metteur en scène
Ayant attrapé le virus du théâtre dans son 
adolescence, Patrick Francey se lance dans 
la mise en scène en 1997 déjà. Il obtient le 
prix "Théadrama" lors du Festival de Chisaz 
en 2005. En parallèle, il donne des cours 
de théâtre pour enfants, qu'il dispense à la Tour-de-Peilz et 
monte régulièrement des spectacles avec ses élèves.

Cédric Laubscher, metteur en scène
Metteur en scène aguerri, comptant 15 pièces 
à son palmarès, Cédric Laubscher aime 
à soigner particulièrement ce qui est en 
relation avec l’esthétisme, que ce soit visuel 
ou sonore. Dans un esprit de recherche, il 
se lance dans certains paris, comme celui 
de donneŕ un air de cinéma à sa mise en 
scène, ainsi qu’à la scénographie et à la 
création lumière; les ambiances créées par 
les lumières et la musique, par le jeu exigé 
des acteurs, par les zooms inconscients 
proposés au public font vibrer les spectateurs.

Expression corporelle
2 modules - 12 personnes par 
module
Formateur:
Olivier Zerbone, comédien pro
Diplômé de l'Ecole d'art dramatique 
Jean Perimony à Paris, ce comédien 
joue, met en scène, écrit, joue 
au cinéma entre publicités et 
fictions, et fait même le clown! On le voit 
régulièrement à l'affiche de productions suisses et 
lorsqu'il n'est pas sur les planches, il donne des cours de 
théâtre aux enfants et aux adultes depuis 2008.
Le corps est l’instrument du comédien. Il est au service 
du personnage. Comment le comédien se rend-il 
disponible pour faire exister son personnage sur scène? 
Sous forme d’échauffement, d’exercices et de mises en 
situation ludiques conduisant au lâcher-prise, ce stage 
vous donne les outils nécessaires à la détente du corps 
et de l’esprit, pour vous permettre de :
• faire naître le personnage avec vos propres émotions  
   et vécus ;
• faire vivre ce qui n’existe pas a priori  
  (par ex : précision du geste dans le mime);
• trouver rapidement votre concentration avant de  
   jouer une scène.

Ecriture
2 modules - 15 personnes par module
Formateur:
Nicolas Bussard, auteur
Enseignant depuis plus de 30 ans et 
autodidacte en matière de théâtre, 
Nicolas Bussard écrit et met parfois en 
scène. Le répertoire de cet auteur est étendu, puisqu'il 
va des sketches de liaisons aux fresques historiques, 
en passant par des pièces de théâtre et même un 
opéra-rock. Il écrit souvent pour des troupes amateurs, 
notamment issues de société de Jeunesse.
Ce module "Ecriture" vous permettra d'entendre l'expérience 
d'un auteur, certes amateur, mais averti, qui connaît de par 
diverses sollicitations, la demande en matière de comédies 
pour les troupes amateurs. Entre récits de ses diverses 
activités théâtrales, exemples de ses pièces, trucs & astuces 
et foire aux questions, de quoi se donner envie de prendre la 
plume et de se lancer dans l'écriture !  

Expression vocale/chant
2 modules - 10 personnes par module
Formatrice:
Karine Barman, 
musicienne/chanteuse pro
Issue d'une famille de musiciens, ayant 
très vite intégré un chœur et pratiquant le piano, 
Karin Barman décide très jeune de faire le Conservatoire de 
Lausanne d'où elle ressort avec deux diplômes supérieurs. 
Depuis, elle n'a eu de cesse de multiplier les expériences 
dans les domaines de la musique et du chant.
Elle est souvent contactée pour animer des sessions, pour 
faire travailler les voix de différents groupes ou sociétés. 
Elle aime la musique et il lui tient à cœur de transmettre sa 
passion.

Cascades & armes
2 modules 
10 personnes  
par module

Formateur:
Noël Baye, 
cascadeur, maître 
d'armes

Comédien, 
notamment au sein 
de la troupe Les Exilés, 
Noël Baye se propose de vous 
initiez au maniement des armes 
comme les sabres, par exemple et 
à vous apprendre à faire de belles 
cascades qui apporteront sans mise 
en danger, un peu plus de réalisme 
dans la fiction. Attention, ne giflez 
pas trop fort... nous sommes au 
théâtre!

Maquillage & perruques
2 modules 
12 personnes par module

Formatrice:
Marianne Braconnier 
Cette artiste a travaillé 
sur de multiples 
productions théâtrales en 
Suisse et à l'étranger.
coiffure : pose de 
perruque et de postiche 
cheveux, pose et 
entretien de postiche 
barbe et moustache.
Maquillage : vieillissement, ecchymoses, 
réalisation d'une fiche technique.

Technique
2 modules 
12 personnes 
par module
Formateur:
Patrick 
Staub, 
Directeur  
technique 
du Théâtre 
Montreux-
Riviera 
(Montreux) 
& 

Yannick Appenzeller,
techniscéniste au TMR

Droits d'auteur
2 modules - Illimité
Formatrice: Magali Meylan, Collaboratrice SSA
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Beaucoup d'a prioris circulent sur l'oeuvre 
de Marivaux, a prioris qui en font un auteur 
léger, dont le théâtre se résumerait à la 
fameuse expression "marivaudage", soit un 
théâtre désuet, gentillet, bien éloigné de nos 
préoccupations actuelles. Cette vision simpliste 
ne résiste cependant pas à l'analyse. Marivaux, 
comme Molière, nous propose une étude 
complexe des relations humaines et son oeuvre 
se prête à toutes les interprétations - preuve de 
l'universalité de son propos - pour autant que 
l'on prenne le temps de s'y plonger. Nous vous 
proposons donc de parcourir la vie et l'oeuvre 
de ce grand auteur, classique certes, mais on 
ne peut plus contemporain sous divers aspects. 
(réd.)

Pierre Carlet  
de Chamblain de Marivaux, 
la comédie du sentiment...

Voué au droit, par nécessité
Marivaux naît le 4 février 1688. 
Son père, Nicolas Carlet, est 
fonctionnaire de l’intendance de la 
marine et de la guerre. Par sa mère, 
Marie Bullet, il est apparenté aux 
Bullet de Chamblain, architectes 
auxquels on doit le château de 
Champs et de beaux hôtels parisiens 
de style Régence. De 1699 à 1712, 
le jeune Marivaux vit à Riom, où son 
père devient directeur de l’Hôtel des 
Monnaies et où lui-même est élève 
des Oratoriens. De 1710 à 1713, il 
est inscrit à l’école de droit de Paris, 
mais il ne met guère d’application à 
ces études juridiques. À cette date, 
il a déjà commencé à écrire. 
Partisan des Modernes dans 
la querelle qui les oppose aux 
Anciens, il se lie notamment avec 
Fontenelle et fréquente le salon 
de Mme de Lambert. Il s’exerce à 
la parodie et au pastiche avec des 
romans (Pharsamon ou les Folies 
romanesques, 1712 ; les Aventures 
de…ou les Effets surprenants de la 
sympathie, 1713-1714 ; la Voiture 
embourbée, 1714 ; le Télémaque 
travesti, publié en 1736) et un 
poème burlesque (l’Homère travesti 
ou l’Iliade en vers burlesques, 
1716). Celui-ci contient une forte 
satire des maux de la guerre et de 
l’héroïsme militaire, qui se rattache 
à un courant de pensée propre 
à l’époque, et qu’on retrouvera 
notamment dans le Candide de 
Voltaire. 

Dès 1717, Marivaux collabore 
au Nouveau Mercure pour lequel 
il rédige des articles. La même 
année, son mariage avec Colombe 
Bollogne, fille d’un riche avocat 
(elle lui donne une fille et meurt 
sans doute en 1723),  lui apporte 
l’aisance financière ; il se consacre 
entièrement à la littérature. 
Trois ans plus tard, ruiné par la 
banqueroute du banquier Law et 
ayant dû reprendre ses études 
de droit, il est reçu avocat au 
parlement de Paris. 
Vivant de sa plume, par vocation
Les débuts de Marivaux comme 
auteur dramatique datent de 
1720 : il donne alors l’Amour et la 
Vérité et Arlequin poli par l’amour 
à la Comédie-Italienne, ainsi que 
Annibal, une tragédie, à la Comédie-
Française. 
En 1721, il commence à publier 
un périodique dont il est l’unique 
rédacteur, le Spectateur français 
(1721-1724), tout en poursuivant 
son œuvre de dramaturge avec 
un succès régulier : la Surprise 
de l’amour (1722), la Double 
Inconstance (1723), le Prince 
travesti (1724), comédie de cape 
et d’épée avec parfois des accents 
tragiques, la Fausse Suivante (id.). 
Il fréquente les salons, surtout celui 
de Mme de Tencin. 
En 1725, la Comédie-Italienne crée 
sa première pièce «sociale», L'Île 
des esclaves, qui sera suivie de 

l’Île de 
la raison 
(1727), 
de la 
N o u -
v e l l e 
Colonie 
(1729) et de la Dispute (1744). 
Les pièces publiées ou représen-
tées à partir de 1730 témoignent 
toutes (même à travers certains 
échecs) du génie et de la maturité 
de leur auteur : le Jeu de l’amour 
et du hasard (1730), les Serments 
indiscrets (1732), la Mère confi-
dente (1735), le Legs (1736), 
les Fausses Confidences (1737), 
l’Épreuve (1740). Tiré d’une comé-
die de Fontenelle, le Legs (1736) 
est une pièce amusante, qui, dans 
la version abrégée due à Marivaux 
lui-même, a été très souvent jouée 
à la Comédie-Française. L’esprit de 
Marivaux y prend des tons d’hu-
mour anglais. 
Les deux grands romans inachevés, 
la Vie de Marianne (1731-1741) et 
le Paysan parvenu (1735-1736), 
datent de cette décennie féconde. 
Marivaux est élu à l’Académie 
française en 1742 (après deux essais 
infructueux), les académiciens 
étant désireux d’évincer Voltaire. Il 
reçoit une pension du roi à partir de 
1753. Sa fille, Colombe-Prospère, 
se fait religieuse. 
Exerçant ses talents dans des 
genres, comédie et roman, 

Marivaux ou le théâtre surpris par l’amour
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Bernard%A0_Le_Bovier_de_Fontenelle/119872
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Anne_Th%C3%A9r%C3%A8se_de_Marguenat_de_Courcelles_marquise_de_Lambert/128559
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/Candide_ou_lOptimisme/111089
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/John_Law/129104
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/la_Surprise_de_lamour/145555
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/la_Surprise_de_lamour/145555
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/la_Double_Inconstance/116975
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/la_Double_Inconstance/116975
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Claudine_Alexandrine_Gu%C3%A9rin_de_Tencin/146294
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/l_%C3%8Ele_des_esclaves/187133
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/l_%C3%8Ele_des_esclaves/187133
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/le_Jeu_de_lamour_et_du_hasard/125891
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/le_Jeu_de_lamour_et_du_hasard/125891
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/les_Fausses_Confidences/119133
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/la_Vie_de_Marianne_ou_les_Aventures_de_la_comtesse_de%E2%80%A6/148830
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/le_Paysan_parvenu_ou_les_M%C3%A9moires_de_M%E2%80%A6/137333


considérés comme mineurs, 
Marivaux n’eut jamais de son temps 
une renommée à la mesure de son 
talent. La distance qu’il marque avec 
le milieu des philosophes l’expose à 
la critique, en particulier de la part 
de Voltaire. L’écrivain est prolifique : 
trop peut-être. On le soupçonne de 
céder à la facilité. Marivaux est le 
seul homme de lettres dont Jean-
Jacques Rousseau, qui eut affaire à 
lui, ne dit jamais de mal. 

Il eut des amis dévoués, comme 
Houdar de La Motte, Fontenelle, 
Mme de Lambert, Mme de Tencin, 
Mme de Verteillac, Mme du Boccage, 
Helvétius et D’Alembert, mais 
il survécut à la plupart d’entre 
eux, ce qui rendit sa vieillesse 
mélancolique. Très charitable lui-
même, Marivaux fut alors aidé par 
une vieille amie, Mlle de Saint-
Jean. Il mourut pauvre le 12 février 
1763, à l’âge de 75 ans. 

Auteur de second plan de son vivant, 
Marivaux est redécouvert au début 
du xixe siècle. La légèreté, que 
naguère on lui reprochait, devient 
le signe de son originalité. Marivaux 
dès lors est considéré comme 
l’interprète inspiré d’une période, 
l’époque raffinée mais révolue des 
salons de l’Ancien Régime, tandis 
que ses pièces dessinent une étape 
essentielle dans l’invention du 
théâtre moderne. 
La comédie de mœurs
À l’école des Italiens
Marivaux s’intéresse au théâtre my-
thologique et au théâtre héroïque 
(le Triomphe de Plutus, 1728 ; 
le Triomphe de l’amour, 
1732), mais sa prédilec-
tion va à la comédie 
de mœurs. Ce genre 
connaît une mode au 
début du xviiie siècle 
lorsque la troupe du 
«Théâtre-Italien», 
éloignée pendant 
le règne de Louis 
XIV, revient à Paris 
sous la Régence. 
Le théâtre de 
Marivaux est 
inséparable de la 
Comédie-Italienne. 
Sur 27 comédies, 
Marivaux en écrit 18 
pour cette troupe, dont 
la fantaisie et le talent 
d’improvisation lui permettent 
de développer ses propres 
conceptions. 
La surprise de l’amour
Le thème central du théâtre de 
Marivaux, c’est l’amour, qui meurt 
sans qu’on sache pourquoi, de 
même qu’il est né sans qu’on 
sache comment. Un amour intime 
et tendre, nié ou avoué, parfois 
trahi, souvent désordonné. «J’ai 
guetté dans le cœur humain toutes 
les niches différentes où peut se 
cacher l’amour lorsqu’il craint de 
se montrer, et chacune de mes 
comédies a pour objet de le faire 
sortir d’une de ses niches.» – 
suivant la formule que D’Alembert 

prête à l’écrivain (Éloge de 
Marivaux, 1785). 
Le théâtre de Marivaux est un per-
pétuel commentaire de la Carte du 
Tendre. Mais l’écrivain s’intéresse 
plus aux petits sentiers qu’aux 
grands chemins. L’amour, à ses 
yeux, n’est pas ce qu’on appelle une 
«passion». Il est toujours dominé 
par deux constantes, la décence 
et la mesure. Cette forme d’amour 
rend le langage des personnages 
instable, antinomique, équivoque ; 
il passe sans cesse de la sensibilité 
à l’ironie, de la sincérité à la feinte, 
du respect à la familiarité, de la dis-
crétion à la hardiesse, le tout au gré 

de l’évolution des sentiments. 
Devant ceux qui s’ai-

ment, il n’y a plus la 
fatalité omniprésente 
chez Racine, ni la 
contrainte écono-
mique et patriar-
cale qui pèse chez 
Molière, tout paraît 
possible, au besoin 
à l’insu des person-
nages (les Fausses 
confidences) . 
Bien qu’incar-
nés, ils sont, en un 
sens, des catégories 

amoureuses. L’amour 
est leur vie même ; leur 

vie réelle s’ordonne par 
rapport à leur vie amou-

reuse, 
q u a n d 
elle ne se 
confond pas 
avec elle. 
Le mari-
vaudage
Le terme 
nous est 
resté et 
d é s i g n e 
aujourd’hui 
e n c o r e 
l’espièglerie 
faussement 
superficielle 
d e s 
d i a l o g u e s 

L’œuvre de Marivaux : un art de la fugue

Ci-dessus: Une scène du Paysan parvenu de 
Marivaux. Gravure de G. Staal (© Archives 
Larbor)
A gauche: Arlequin et Colombine. Peinture 
anonyme du XVIIIe siècle. (Musée théâtral du 
Burcado, Rome)
Page 10, en haut: Pierre Carlet de Chamblain 
de Marivaux. Portrait de l’école française du 
XVIIIe siècle. (Musée national du château de 
Versailles)
Illustration de la Vie de Marianne de Marivaux. 
Gravure de G. Staal (© Archives Larbor)

Du Marivaux, version contemporaine, monté 
ce printemps par la Troupe du Trabli (Carti-
gny/GE) sous la direction de Michel Favre; 

un spectacle comprenant trois textes: Le 
jeu de l'amour et du hasard - La commère - 

L'épreuve (photo: © William Fracheboud)

(suite de l'article en p.22)
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Fran%C3%A7ois_Marie_Arouet_dit_Voltaire/149270
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Com%C3%A9die-Italienne/114210
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/carte_du_Tendre/111911
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean_Racine/140142
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean-Baptiste_Poquelin_dit_Moli%C3%A8re/133609
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Le songe  
d'une nuit d'été

d'après William Shakespeare
par le Pop Corn Théâtre 

(troupe de jeunes  
de L'Arbanel - Treyvaux)

• Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel
   Ve-Sa 29-30 mai, 5-6 juin 20h 
   Di 31 mai 17h.
La troupe des plus jeunes du Pop 
Corn n’a «même pas peur» de 
s'attaquer au grand Shakespeare. 
La pièce vous propose de suivre les 
épreuves d'un amour imposé ou 
d'un amour choisi, mêle un monde 
imaginaire et un monde réel, invite 
le théâtre dans le théâtre. A vous 
d'«être ou ne pas être» aux côtés 
des premiers pas de ces jeunes 
comédiens exprimant leur rire, joie, 
peur, colère, tristesse et finalement 
leur amour pour le plaisir du jeu...

Délai rédactionnel pour  
ECJ 3/15: Ve 4 sept.!

Lunes de miel
de Noël Coward

par la troupe Atrac 
(Le Landeron)

m.e.s. Anne Carole Louis
• Le Landeron - Théâtre du Château
   Ve-Sa 29-30 mai 20h.
® www.atrac.ch

Mon père  
s’appelle Arlette

d’Alain Ravolet
par le Théâtre du Moment 

(Lausanne)
m.e.s. Francine Pin Muller

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   Ve-Sa 29-30 mai, Je-Ve-Sa      
   4-5-6 & 11-12-13 juin 20h30, 
   Me 10 juin, Di 31 mai  
   & 7 juin 19h. 
® 021 728.16.82

Entourloupes et sac 
d'embrouilles
de Pascal Nowacki

par le Badaboum Théâtre 
(Pomy)

m.e.s. J. Hutzli & K. Pellaux
• Ursins - Grande salle
   Me 24, Ve 26 juin, Me 1er,  
   Ve 3 juillet 20h30
• La Sarraz - Salle du Casino
   Ve-Sa 2-3 oct. 20h30
® 024 425.51.28
Quand on est, comme Chloé et Cécile, 
voleuses de bijoux et qu’on vient de 
réussir un très gros coup, il faut être 
sûr de sa planque. La pension de fa-
mille, perdue là-haut sur la montagne, 
que Chloé a dénichée sur internet, 
semble réunir toutes les conditions 
pour pouvoir se faire oublier.,Sauf 
que si l’habit ne fait pas le moine, la 
pension ne fait pas le repos... Et ça, 
c’est le moins que l’on puisse dire ! 
Une comédie vaguement policière 
mais joyeusement délurée !..

Un cas intéressant
de Dino Buzzati

par le Théâtre de Vernier
m.e.s. Anne Carole Louis

• Vernier - Salle des Ranches
   du 29 sept. au 16 oct. 
   Ma-Me 19h. - Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® www.theatrevernier.ch

La cuisine
d'Arnold Wesker
par les Tréteaux  

de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Claudia Saldivia Vega

• Bulle - Théâtre des Tréteaux
   Ve 23, Ve-Sa 30-31 oct.,  
   6-7 nov. 20h30 
   Di 1er & 8 nov. 17h.
Cette pièce a été jouée en 1990 à 
l’Hôtel de Ville de Bulle. Pour fêter 
les 70 ans de leur existence, les 
Tréteaux remettent la compresse 
en reprenant le même spectacle 
25 ans après, avec une distribu-
tion réduite : la pièce comporte en 
effet pas moins de 30 rôles, que 
les Tréteaux ne peuvent loger dans 
leur théâtre certes sympathique et 
intimiste, mais tout à fait insuffi-
sant quant à la place nécessaire 
pour évoluer tant sur scène qu’à 
l’arrière-scène....

Le manteau
de Philippe Léchaire

par Théâtralair 
(Confignon)

• Festival La Tour-en-Scène 
   Me 10 juin 18h30
• Bassins/VD - La Chaumette
   Sa 13 juin 17h.
• Mirabel-aux-Baronnies (F)
   Ma 30 juin 20h.
• Malaucène (F) - Me 01.07 20h.
• Mollans-sur-Ouvèze (F)
   Ve 3 juillet 20h.
• Chancy (GE) - Ve 28 août
• Chêne-Bourg (GE) - Ecole de Haller
   Sa 29 août 20h.
• Château de Penthes (GE)
   Je 3 sept. 19h. - Di 6 sept. 17h.
• Compesières (GE) - Amphithéâtre
   Ve 4 sept. 20h.
• Confignon (GE) - Ancienne école
   Sa 5 sept. 20h.
Rens.: www.theatralair.ch
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Potiche
de Barillet & Grédy
par La Mouette 

(St-Aubin)
m.e.s. Jacques Reift

• St-Aubin - Salle de spectacles
   Sa 24, Ve-Sa 30-31 oct. 20h30 
   Di 25 oct. & 1er nov. 17h.
® 078 879.18.62

CHERCHE comédien(ne)s
Pour son prochain spectacle (répétitions octobre 2015-
mars 2016, représentations avril 2016), la Cie Hercule-
Savinien (Mont-sur-Rolle/VD) cherche des filles et des 
garçons, des femmes et des hommes, débutants ou 
habitués des planches, pour compléter sa distribution.
Contact: S. Ilona Horvath - 079 763.32.86

A VENDRE décor
Suite au spectacle Du vent dans les branches de 
sasafras, le G.A.R. (Rolle/VD) dispose d'un décor de 
cabane western qu'ils sont prêts à céder à un prix 
symbolique. Décor visible sur le site www.legar.ch, 
rubrique spectacle sous West Wild Story (cliquez sur 
l'affiche pour voir les vidéos du spectacle).
Contact: Michel Boillet - 079 625.39.04

PETITES ANNONCES

A PARTAGER local de répétition
La troupe de La Mouette (St-Aubin-Sauges/NE) vous 
propose de partager son local de répétition. à St-Aubin 
(NE). Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact au 
plus vite!
Contact: Pascal Sallin
               079/353 33 61 - pascalsallin@hotmail.com



ALAISV

Ma femme  
s'appelle Maurice

de Raphy Shart
par Toc'Art (Lens-Icogne)

m.e.s. Cédric Jossen
• St-Léonard - Salle des écoles
   Ve-Sa 5-6 juin 20h.

La cerisaie
d'Anton Tchekhov

par la Troupe de Serreaux-
Dessus (Begnins)

m.e.s. Monica Budde
• Begnins - Domaine viticole de
   Serreaux-Dessus - du 11 juin au 
   4 juillet - Je-Ve-Sa 21h.
® 022 366.29.47

Les compotes de 
Madame Tell

texte & m.e.s.: Paul Maret
par Les Vilainsbonzhommes 

(Fully)
• Fully - La Belle Usine
   jusqu'au 27 juin 
   Je-ve-Sa 20h30
® 027 746.20.80

9 sketchs "théâtre à s'amuser" 
2 sketchs "propres créations"
par le Théâtre de Poche 

Junior (Leysin)
m.e.s. Thierry Vaucher

• Le Sepey - Grande salle
   Ve-Sa 12-13 juin 20h.

Arlequin des temps 
modernes
de Carlo Goldoni

par Le Grime (Grimisuat) 
m.e.s. Olivier Albasini

• Grimisuat - Je-Ve-Sa 28-29-30
   mai 20h. - Di 31 mai 17h.
® www.fssta.ch

L’héritage diabolique 
de tata Odette

de Jérôme Dubois
par Vionn’Attitude  

(Vionnaz)
m.e.s. L. Camuti & S. Bridier

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 29-30 mai 20h30 
   Di 31 mai 17h. 
® www.theatre-odeon.ch

Croque-Monsieur
de Marcel Mithois

par la Compagnie des 
Sables (Yvonand)

• Yvonand - Salle polyvalente
   Ve-Sa 6-7, Je-Ve-Sa 11-12-13  
   juin 20h. - Di 7 juin 17h.
• Ballaigues - Grande salle
   Ve-Sa 19-20 juin 20h.

La salle de bain
d'Astrid Veillon

par les Tréteaux du Bourg  
(Monthey)

m.e.s. Gérard Constantin
• Monthey - P'tit Théâtre de la Vièze
   Ve 29 mai, Me 3, Ve 5 juin  
   20h30 - Sa-Di 30-31 mai,  
   Sa 6 juin 17h30 
® www.fssta.ch
Être intelligente, séduisante, 
brillante et... célibataire. Être 
mariée, mère de deux enfants 
et sclérosée dans une routine 
épuisante. Être veuve et mère 
d'une jeune femme de trente ans 
en pleine crise existentielle. Avoir 
tout juste vingt ans et être bercée 
de désillusions. Cinq portraits de 
femmes modernes, ayant du mal 
à trouver leur place, en quête 
de l'homme parfait ou du gendre 
idéal, de la réussite sociale, d'une 
vie meilleure.. Une comédie 
intimiste, au goût amer, pleine de 
vérités parfois violentes, parfois 
cruelles, qui fait rire aussi bien les 
femmes que les hommes...

Thé à la menthe ou 
t’es citron?

de Patrick Haudecoeur
par le G.A.R. (Rolle)
m.e.s. Michel Boillet

• Rolle - Casino-Théâtre
   du 29 mai au 13 juin 
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 021 825.15.35
C’est une comédie qui raconte la 
mise en place d'un spectacle où 
il est question d’un gentleman 
cambrioleur qui s’est introduit 
chez une aristocrate. A 2 jours 
de la première rien n’est prêt…. 
Avec une brochette de comédiens 
très typés : Un jeune premier 
débutant, une comédienne pré-
tentieuse, un comédien ringard, 
un valet inexpérimenté, une 
metteuse en scène débordée, une 
costumière bougonne et un régis-
seur serviable. Le tout donnant 
lieu à des quiproquos savoureux 
et une grande place au rire...

La croisière s'éclate
d'Olivier Lejeune
par Le Croûtion  
(Le Bouveret)

m.e.s. Olivier Duperrex
• Le Bouveret - en plein air
   du 10 juillet au 15 août 
   Je-Ve-Sa 20h30 
   Di 12 juillet 15h. 
® www.croution.ch
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IL Brûlant!
Fougueuse 
interprétation 
que celle du 
Théâtre de 
l'Espalier 
(Vullierens/
VD), troupe 
nouvellement 
affiliée à notre 
fédération, 
qui jouait ce 
printemps Un 
stylo dans la tête 

de Jean Dell.
C'est étonnant ce 
que cet ustensile 
mal placé peut 
provoquer...
En tous les cas, on peut 
dire que ça donne des 
idées... mal placées? 

	(réd.)

Thé à la menthe ou 
t’es citron?

de Patrick Haudecoeur
par les Compagnons du 

Coteau (Yvorne)
m.e.s. Patrick Francey

• Yvorne - Salle de la Couronne
   Ve-Sa 23-24 & 30-31 oct. 20h30 
   Di 1er nov. 17h.

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye  ecj@fssta.ch

CHERCHE comédien(ne)s
La troupe du Mouvement des Aînés, La Rampe (Lausanne) 
cherche pour la rentrée (août 2015) 2 à 3 comédien(ne)s.

CHERCHE accessoiristes-chefs de plateau
Cette troupe cherche également pour la rentrée (août 
2015) 1ou 2 accessoiristes - chefs de plateau, capables 
de faire la mise en place et le démontage des décors avec 
l’aide active de toute la troupe pendant toute la période 
de janvier à mai 2016. Si le cœur vous en dit, vous 
participerez également à la conception des décors.
Contact: Jean-Claude Bouille 
               jcb1944@hotmail.com - 021 646 00 21 
               (jusqu'au 15 juin 2015)

NNONCES

ORGANISE Atelier de clown
La troupe de La Mouette (St-Aubin-Sauges/NE) propose 
un atelier de clown animé par Larbi Ben Mansour, artiste 
de cirque, qui se déroulera à l'Atelier Larbi à Neuchâtel 
(Rue de l'Ecluse 35), le samedi 12 sept. (9-12h.).
Inscriptions jusqu’au 30 juin : hourietaline@hotmail.com
(Nombre de places limité)

Une ombre  
au tableau

création de Carole Dubuis
par la Cie En-Visages 

(Lausanne)
m.e.s. Jean-Paul Favre

• Cully - Théâtre de l'Oxymore
   du 24 sept. au 4 oct. 
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
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● Délégués cantonaux:

Magali Meylan (Dommartin)
Yves Krebs (Belmont)

Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la FSSTA 
a vu les spectacles suivants:

Ma femme s’appelle Maurice 
par Les Z’Amateurs (Villars-
sous-Yens)
Le Tartuffe par le Groupe Théâtral 
Avenchois (Avenches)
Léonie est en avance & On purge 
bébé par le cercle Littéraire d’Yver-
don
Impair et père par Tam-Tam (Pomy)
Les rustres par la Troupe Aux Chan-
deliers (Pomy)
Thé à la menthe ou t’es citron? par 
L’Art d’éco-médiens (Chavannes-
près-Renes)
Rien ne va plus aux Aglagla Awards 
par L’Espérance (Froideville)
L’ours & Une demande en mariage 
par Les Snooks (St-Légier)

A
U
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Les Snooks (St-Légier): 
Jouer du Tchekhov et 
faire rire…
Est-ce possible ? Expérience faite : 
oui ! Avec L’Ours et Une demande 
en mariage, deux courtes pièces de 
cet immense auteur russe plus gé-
néralement connu pour ses œuvres 
sérieuses dépeignant l’ennui feu-
tré et les dérives d’une bourgeoisie 
campagnarde russe... Or ce sont 
justement quelques-unes de ces 
dérives que l’on retrouve dans ces 
deux plaisanteries, mais libérées du 
désespoir slave et traitées de façon 
réjouissante ! Les cinq comédiens 
qui se sont lancés dans l’aventure 
peuvent en témoigner. Les nou-
veaux arrivés comme les plus ex-
périmentés ont eu tout à découvrir 

avec ces deux textes. La langue 
d’abord, un pur délice. Pas facile, 
mais si belle une fois domptée. Et 
aussi, les sentiments exacerbés, si 
typiques de l’âme russe dont, jus-
tement, Anton Tchekhov prend sou-
dain le parti de se moquer, faisant 
preuve d’une saine autodérision. 
Et si parfois lesdits comédiens ont 
tremblé et douté, le succès des six 
représentations les a comblés. Du 
reste, ils sont prêts à recommencer. 

(comm.)

Une Cerisaie dans les 
vignes de Begnins... 
La Cerisaie est la dernière pièce de 
théâtre d’Anton Pavlovitch Tchekhov 
(1860-1904). Il l’a rédigée en 
partie à la Datcha Blanche et 
dans le domaine de Constantin 
Stanislavski, Lioubimovka, dont il 
s’inspire ici. Commencée en 1901, 
cette comédie dramatique en 
quatre actes trouve sa forme finale 
en septembre 1903. La première 
a lieu au Théâtre d’Art de Moscou 
le 17 janvier 1904, puis la pièce 
est représentée en avril à Saint-
Pétersbourg, où elle connaît un 
succès plus vif encore. 
«On ne se lasse pas des chefs-
d’oeuvre» dit d’un air malicieux 
Michel Corboz à qui l’on demande 
pourquoi on rejoue toujours le 
«Requiem» de Mozart ou la «Messe 
en Si». C’est la même raison qui 
attire Monica Budde vers Tchekhov. 
La première fois qu’elle s’y est 
plongée, c’était à la Comédie de 
Genève avec Matthias Langhoff et 
Manfred Karge, la deuxième avec 
Denis Maillefer – les deux fois 
pour La Cerisaie. Plus tard, elle a 
abordé Tchekhov avec des metteurs 
en scène russes, en Suisse et en 
Russie, et La Cerisaie est la pièce 
qu’elle connait le mieux. 
Dans une propriété de l’aristocratie 
russe de la fin du 19ème siècle, 
l’été s’installe doucement en cette 
nuit de mai. Lioubov, la propriétaire 
qui avait quitté le domaine après 
la noyade de son petit garçon 
Gricha, rentre de Paris après cinq 
ans d’absence avec sa fille Ania 

et son valet Yacha. En compagnie 
de Gaiev, son frère, Varia, sa fille 
adoptive, elle contemple le verger 
de cerisiers de sa propriété, la 
plus grande et la plus belle de 
toute la région. Avec Douniacha la 
servante, Lopakhine le marchand, 
Charlotta la gouvernante, le vieux 
laquais Firs, Pichtchik, le voisin – 
et Pétia Trofimov, le précepteur 
de feu Gricha, tous se livrent aux 
joies des retrouvailles et au jeu des 
souvenirs. 

Pourtant, l’âge d’or du domaine de 
son enfance est bel et bien terminé 
et sa fortune, dilapidée à la faveur 
d’un amant. Lopakhine, dont les 
parents étaient serfs au domaine, 
lui apprend que durant son absence, 
les dettes se sont accumulées et que 
celui-ci devra être vendu à moins 
d’y construire des villas à louer. 
Aveuglés par la nostalgie, le frère 
et la soeur repousseront le moment 
de voir disparaître leur propriété au 
profit d’une Russie moderne.

(comm.)

Begnins - Domaine de Serreaux-
Dessus - du 11 juin au 4 juillet 
(détails: v. Agenda p. 13)

● Déléguée cantonale:

Michelle Caso (Autigny)

● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Des maîtresses à la pelle par 
la Troupe du Vieux Pressoir 
(Cheyres)
L’Aire Libre se d-chaîne! par 
L’Aire Libre (Estavayer-le-Lac)
Les dix petits nègres par la Troupe 
tARTuf’ (section jeunes - Corpataux)
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● Délégués cantonaux:

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier)

Denis Marioni (Le Landeron)

● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Folle croisière  
par La Boutade (Auvernier)
Lunes de miel par la troupe 
Atrac (Le Landeron)
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Le Théâtre du Moment 
(Lausanne) joue Arlette 
sans faire du Zola!
On l’a tous appris: mentir, c’est PAS 
joli, oui mais...BIEN mentir, c’est 
tout un art! Un art que certes les 
protagonistes de la pièce Mon père 
s’appelle Arlette ne maîtrisent pas 
tout à fait! Et, conséquence logique, 
ils vont se trouver aux prises avec 
des imprévus, des magouillages 
foireux, des improvisations 
hasardeuses qui les 
conduiront à une 
situation dont on ne 
voit pas comment ils 
pourraient s’extraire 
sans y laisser trop 
de plumes!
Les comédiens, 
séduits dès la 
première lecture de 
cette pièce proposée 
par leur metteure 
en scène Francine 
Pin Muller, ont dû 
cerner et affiner 
les caractères des personnages, et 
effectuer quelques transformations 
pour rendre le texte compatible 
avec la période-cible des années 
1970. Les répétitions vont bon 
train, certaines scènes roulent 
déjà, d’autres donnent plus de fil à 
retordre, la fréquence des rendez-
vous - deux fois par semaine depuis 
janvier- permettant d’accomplir un 
travail soutenu... même si grippes, 
rhumes et autres joyeusetés 
hivernales viennent parfois jouer 
les trouble-fêtes...
Tous les styles et caractères de 
comédiens sont représentés! Il y 

a ceux qui s’appliquent à suivre 
parfaitement les instructions de la 
metteure en scène, il y a ceux qui 
donnent TRES volontiers leur avis 
sur la façon dont il faudrait jouer tel 
rôle ou telle scène, il y a enfin ceux 
qui ont généralement des questions 
de type: « ouais, mais pourquoi 
Arlette dit ça à la scène X, alors 
qu’à la Y elle a dit..?.»...
Une troupe donc tout à fait standard, 
qui travaille, qui rigole, qui pioche, 
qui apprend, qui se donne à fond. 
Ah, ces impros déjantées utilisées 

comme tour de 
chauffe, où le délire 
est non seulement 
permis, mais en 
plus chaudement 
recommandé...
Tout cela pour vous 
permettre de passer 
une belle soirée en 
notre compagnie, si 
vous nous faites le 
plaisir et l’honneur 
de venir nous 
soutenir lors de nos 
représentations en 

mai et en juin au Café-Théâtre de 
la Voirie à Pully!

(comm.)

Pully - Café-théâtre de la Voirie 
du 29 mai au 13 juin 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux 
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

La danse de l’albatros par les 
Tréteaux d’Orval (Reconvilier)
Homme sweet homme  
par Art Qu’en Lune (Glovelier)
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Un petit Croque-
Monsieur pour la Cie 
des Sables (Yvonand)...
Pour la cinquième fois de la vie, Coco 
Baisos, la Marseillaise, se retrouve 
veuve et désargentée. Son mari, 
ruiné, vient de mettre fin à ses jours.
Ne s’avouant pas vaincue pour autant, 
la croqueuse d’hommes dissimule sa 
double infortune, le temps pour elle de 
retrouver en 90 minutes un nouveau 
parti qui lui assurera une existence 
confortable.
Elle enchaîne alors des numéros 
de charme auprès de très riches 
messieurs, sans savoir qu’elle va se 
laisser prendre dans ses propres filets. 

Le texte a été réactualisé par Patrick 
Charles qui assume une mise en 
scène rigoureuse, tout en finesse pour 
que le spectacle soit drôle, empreint 
de beaux moments d’émotions et 
de suspens. Rien n’est laissé au 
hasard. Dix personnages et figurants 
parfaitement typés restent crédibles 
tout au long de cette pièce plaisante 
qui vous fera passer un bon moment.

(comm.)

Yvonand & Ballaigues - du 6 au 20 juin
(détails: v. Agenda p. 13)

Délai rédactionnel pour  
ECJ 3/15: Ve 4 sept.!
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Tréteaux d'Orval 
(Reconvilier): Aventure 
belge à l'horizon!
Notre troupe participe pour la pre-
mière fois aux Estivades de Marche-
en-Famenne (Belgique) , festival de 
création qui aura lieu du 31 juillet 
au 7 août. Sur le thème de La gour-
mandise, un des comédiens de la 
troupe nous a écrit un texte 
sur mesure, intitulé Bam-
boches.
Grâce à Jean-Pierre Du-
rieux, qui a su motiver la 
fibre écrivaine de Karim 
Boukhris ( il signe ici sa 2e 
pièce), nous aurons l'im-
mense plaisir de représen-
ter la Suisse romande lors 
de ce festival international.
Tout en nous réjouissant de 
vivre cet événement hors 
du commun, nous nous 
préparons activement à ti-

rer le meilleur de cette pièce dont 
voici le résumé :
Deux cadres aux dents longues, 
Charlène et Eugène, s'apprêtent à 
signer un contrat juteux avec une 
prestigieuse société, la Sarviap. Ils 
sont reçus par une assistante très 
professionnelle, Hérodiade, qui les 
fait patienter en attendant le PDG, 
et par un cuisinier aux talents culi-

naires déroutants. Mais l'affaire, qui 
semblait alléchante, prend étrange-
ment l'allure d'un piège qui se re-
ferme lentement sur eux...
Alors rendez-vous à Marche-en-
Famenne, le jeudi 6 août à 15h ! A 
bon entendeur...

(comm./réd.)
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● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)

Michel Préperier (Martigny)

● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Bon suaire M’sieurs Dames 
par Le Moulin (Sarreyer)
Un fil à la patte par les Tréteaux du 
Parvis (St-Maurice)
Mex...i...ico par Le Rovra 
(Collombey-Muraz)
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Les Vilainsbonzhommes 
(Fully) nous re-servent 
leurs meilleures 
Compotes!
Printemps 2015 : les Vilainsbon-
zhommes reviennent dans la Belle 
Usine de Fully avec une version re-
visitée de leur pièce la plus rôle et 
la plus déjantée, Les  Compotes de 
Madame Tell qui a fait trembler de 
rires les vieux murs du Ciné-Michel 
il y a 24 ans…
Cette reprise, 724 ans après le 
Grütli, 700 ans après Morgarten, 30 
millions d’années après l’érection du 
Gothard, 15 ans après la première 
majorité féminine au Conseil 
fédéral offre bien des surprises 
et des occasions de rire de notre 
chère petite patrie qui s’efforce si 
vaillamment de ressembler à sa 
propre caricature… Des éclats de 
flèches plein les compotes... 
Dans ce petit maltraité d’Histoire 
Suisse, les Vilainsbonzhommes 
s’attaquent aux grands mythes 
fondateurs de la Confédération. 
L’histoire de nos mâles héros, 

les trois Suisses, Guillaume Tell, 
Winkelried et les autres, racontée 
et revisitée par les femmes, ces 
grandes oubliées de l’Histoire. Voilà 
qui prend des allures délirantes et 
potagères, avec rire, loufoquerie et 
dérision ! 
Cette optique originale permet de 
faire ressortir l’opposition entre une 
vision héroïque et une vision plus 
quotidienne de la  même réalité 
historique, entre Cinémascope et 
petit bout de la lorgnette, entre 
la pomme spectaculairement 
transpercée et celle qu’on pèle pour 
la réduire en compote. 
Au générique, dans le décor 
grandiose de l’Usine : une quinzaine 
de comédiens, autant de créateurs 
et réalisateurs, le massif du Gothard 

dans son ensemble et un  monstre 
pervers polymorphe, maniaco-
dépressif et autrichien… 

(comm.)

Fully - La Belle Usine 
jusqu’au 27 juin 
(détails: v. Agenda p. 13)

Un Arlequin des Temps 
Modernes pour le 
Grime (Grimisuat)
Lorsque qu’Olivier Albasini, metteur 
en scène, a évoqué de monter un 
Goldoni, notamment Arlequin, 
l’engouement a été certain, mais 
non sans craintes. En effet, jouer une 
comédie de ce type nécessite des 
compétences et des connaissances 
spécifiques sur la Commedia 
Dell’Arte. Notre troupe n’a jamais 
touché à ce style théâtral et il était 
essentiel de s’approprier 
la pièce de façon à ne 
pas manquer de respect 
à la Commedia dell’Arte, 
sans pour autant se 
priver de jouer ces 
lignes magiques ! La 
réflexion nous a conduits 
à nous dire qu’au fond, 
la Commedia dell’Arte 
est un style qui allie 
des personnages aux 
traits grossis, gestuels 
sans que le texte n’ait 
d’importance réelle, 
puisque la version écrite 
provient de plusieurs spectacles 
improvisés. Au fond, qu’est-ce qui 
possède aussi ces caractéristiques? 
Le cinéma muet! Les films de 
Charlie Chaplin allient des mises en 
scène caricaturales et des situations 
rocambolesques. Et c’est ce pli 
que nous désirons montrer : une 
version des Temps Modernes d’un 
Arlequin plus vrai que nature et 
dont la thématique reste tellement 
actuelle.
Nous allons monter une scène 
sur deux niveaux qui va doubler 

l’espace de jeu et permettra un 
spectacle à rebondissements et une 
rapide modularité des décors, ce 
qu’exige le texte. 
La pièce est jouée la première fois 
à Venise en 1746. Mais ce n’est 
qu’en 1753 que Goldoni la rédige 
définitivement. Arlequin était au 
début une création improvisée qui 
parcourait les villes dont on a repris 
les moments qui ont le plus marché 
auprès du public !
Dans la maison de Pantalon, riche 
marchand vénitien, on négocie les 
derniers arrangements du mariage 
qui doit unir Clarice, sa fille unique, 
à Silvio, le fils du docteur Lombardi. 
Survient Arlequin qui annonce 
la visite de son nouveau maître 
Federigo Rasponi. La nouvelle 
plonge l’assemblée dans la stupeur 
car tout le monde le croyait mort. 
C’est d’ailleurs à la suite de ce 
malheur que Pantalon avait promis 
à sa fille un nouveau prétendant. 
Arlequin profite de ces débats 
pour faire de son côté la cour à 
Sméraldine, la femme de chambre 
de Clarice.
Chez l’aubergiste Brighella, on 
apprend que c’est en réalité 

Béatrice, la sœur de 
Federigo Rasponi, qui 
se dissimule sous les 
habits de ce dernier. La 
jeune femme est à la 
recherche de son amant 
Florindo Aretusi. Accusé 
d’être l’assassin de 
Federigo, il s’est enfui 
pour trouver refuge à 
Venise. Arlequin engage 
la conversation avec 
Florindo qui s’offre à 
l’employer. Arlequin 
accepte : le voici donc 

serviteur de deux maîtres, qui ne 
sont autres, hasard facétieux, que 
les deux amants en quête l’un de 
l’autre !
S’en suit une série de 
rebondissements, de quiproquos, 
mais aussi de scènes tragiques et 
humoristiques, folles et endiablées. 
Un spectacle étonnant avec des 
teintes chaplinesques !

(comm.)

Grimisuat - du 28 au 31 mai 
(détails: v. Agenda p. 13)

© Héloïse Maret
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Le Croûtion (Le 
Bouveret) va s’éclater 
en croisière...
Après son périple sur Mars en 2014, 
la troupe du Croûtion Théâtre 
prendra le large à l’été 2015 avec 
son nouveau spectacle, La croisière 
s’éclate !, et nous réserve une 
surprise de taille (1m85)…
Les passagers-spectateurs de 
cette belle croisière auront, pour 
capitaine, Olivier Lejeune, que 
nous connaissons tous au travers 
de sa magnifique carrière théâtrale, 
en tant qu’auteur, metteur en 
scène et comédien. Pour certains 
mélancoliques, il est également un 
des élèves studieux de l’émission 
de télé La Classe, créée par Guy 
Lux et présentée par Fabrice de 
1987 à 1994.
Olivier Lejeune ne se contentera 
pas de jouer le rôle du capitaine 
de ce beau navire puisque, Olivier 
Duperrex, qui assurera la mise en 
scène, lui a demandé d’en écrire 
également le texte.
Une belle rencontre
C’est à l’occasion de l’un des 
spectacles d’été du Croûtion que 
les deux Olivier se sont rencontrés. 
Olivier Lejeune, émerveillé par les 
possibilités qu’offre un tel espace 

scénique et conquis par le travail 
de la troupe et de son metteur en 
scène n’a pas hésité une seconde 
lorsque Olivier Duperrex lui a 
présenté son idée de croisière. Est 
née une belle complicité théâtrale 
qui se concrétisera cet été au 
Bouveret.
Un bateau de croisière, de l’eau, 
un décor plus vrai que nature
L’avantage des spectacles de plein 
air, c’est que l’espace n’est pas 
limité entre quatre murs et c’est 

● Déléguée cantonale:

Murielle Cachin (Cologny)

● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Noirs desseins et peau de 
peinture par La Réplique 
(Satigny)
Association de bienfaiteurs par La 
Boîte à Sel (Plan-les-Ouates) 
Un air de famille par la Cie Rive 
Gauche (Collonge-Bellerive)
Le bossu par Théâtroinex (Troinex)
Une valise pour Napoli 
par La Chancylienne (Chancy)

G
E

N
E

V
E

le rêve pour un metteur en scène 
et un décorateur : voir grand, faire 
grand.
C’est donc un navire de 25 mètres 
de long, planté au milieu de la 
mer (ou presque) qui accueillera 
les passagers de cette croisière 
pas comme les autres. L’intrigue 
nous promet de nombreux 
rebondissements, des disparitions 
mystérieuses, des personnages 
cocasses à souhait et des situations 
dont le comique promet de beaux 
éclats de rire.
Une troupe fidèle au poste
Dans les rôles des passagers et 
du personnel, on retrouvera les 
comédiens de la troupe, fidèles 
au poste et qui se réjouissent 
de cette nouvelle aventure. Ils 
seront, comme chaque année, 
une quarantaine à jouer, chanter 
et danser sur le pont du navire. Et 
côté coulisses et accueil du public, 
ils sont toujours une centaine à se 
relayer, soir après soir, pour recevoir 
les spectateurs et leur assurer une 
soirée inoubliable. Embarquement 
prévu dès le 10 juillet 2015 !

(comm.)

Le Bouveret - en plein air 
du 10 juillet au 15 août 
(détails: v. Agenda p. 13)

Théâtralair (Confignon) 
en création et en 
tournée cet été...
Théâtràlair a la chance de posséder 
dans sa troupe un membre, Philippe 
Léchaire, qui a plusieurs cordes 
à son arc. Tour à tour comédien, 
metteur en scène et auteur.
Il a publié deux recueils de nouvelles 
et plusieurs pièces de théâtre dont 
la dernière née, Le manteau,  que 
notre compagnie jouera en création 
à l’occasion du festival de La Tour-
en-Scène, puis en France lors d’une 
tournée en Provence.
Sans trop dévoiler l’intrigue mais 
pour vous allécher, en voici le 
propos :
Une comédienne ayant besoin 
de repos s’installe avec son mari 
dans une petite gare désaffectée 
transformée en maison de 
campagne.
Afin de lui éviter toute fatigue, 
Monsieur fait insérer une petite 
annonce dans le journal local : 
Cherchons un ou une domestique.
Le spectateur va alors assister 

à l’arrivée successive de trois 
personnages plus étranges et 
farfelus les uns que les autres, 
semblant sortir d’un autre temps.
Ajoutons à cela la présence d’un 
mystérieux manteau qui  a joué 
un rôle dans la vie de chaque 
protagoniste. Quel est donc le lien 
qui les relie?
Voilà de quoi tenir en haleine le 
spectateur tout au long de cette 

pièce légère, fraîche, drôle et 
quelque peu déjantée, agrémentée 
par la présence de deux musiciens.

(comm.)

Festival La Tour-en-Scène - 10 juin 
En tournée (juin-août-septembre) 
(détails: v. Agenda p. 12)
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en images:

Ca a chauffé 
sur les planches
romandes!
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Retrouvez les légendes des photos de cette double page en p. 20!
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Les Nouveautés  
de votre bibliothèque FSSTA
Chérie, je peux tout t'expliquer Paul Cote
Ils étaient tous mes fils Arthur Miller
Dévorez-moi Olivier  Lejeune
Le boufon du président Olivier  Lejeune
La mastication des morts Patrick Kermann
Des gens bien David Lindsay-Abaire
Le Souper Jean-Claude Brisville
L'Oiseau vert Carlo Gozzi
Toujours la tempête Peter Handke
Les grandes filles Stéphane Guérin
La Comédienne Anne Charlotte Leffler
La Juliette de Roméo Victoria Benedictsson

Ces ouvrages vous attendent dans la bibliothèque 
théâtrale de la FSSTA; réservez-les à l’adresse suivante:
http://www.fssta.ch/index.php/espace-membres-rsp/bibliotheque-fssta-rsp
Bonne lecture!

Votre bibliothécaire

 

Yves Krebs 
Bibliothécaire
079 201.98.57
bibliotheque@fssta.ch

soutient
Favorisez Pro Patria lors 

de vos achats de timbres
www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

1. Théâtre de l'Espalier (Vuillerens/VD): Un stylo dans la tête de 
Jean Dell

2. Groupe Théâtral de Bellevaux (Lausanne):  
Panique au ministère de J. Franco & M. Guillaume

3. Tréteaux du Parvis (St-Maurice/VS): Un fil à la patte de Feydeau 
(© Guillaume Tschupp)

4. Troupe tARTuf' (section junior - Corpataux/FR):  
Les dix petits nègres d'Agatha Christie

5. La Boutade (Auvernier/NE): Folle croisière 
de Jacques Devenoges

6. Les Baladins de l'Abbaye (Bevaix/NE): Le bourgeois 
gentilhomme de Molière

7. Troupe Aux Chandeliers (Pomy/VD): Les rustres 
de Goldoni (© Alain Pouron)

8. Nos Loisirs (Vouvry/VS): Bon suaire M'sieurs Dames de Marie 
Laroche-Fermis

9. Cie Cap'Au Vent (Cheseaux/VD): Un paradis pour les ordures de 
Marie-Jeanne Urech (© Michel Bochsler)

10. Troupe du Trabli (Cartigny/GE): Le jeu de l'amour et du hasard - 
La commère - L'épreuve, de Marivaux (© William Fracheboud)

11. Groupe Théâtral Avenchois: Le Tartuffe de Molière
12. La Catillon (Gruyères/FR): Le roi est mort 

de Vincent Dheygre
13. Théâtre de la Dernière Minute (Epesses):  

Les acteurs sont fatigués d'Eric Assous
14. Cie TA58 (La Chaux-de-Fonds): Potestad d'Eduardo Pavlovsky

Saison 2014-2015

Ca a chauffé sur les planches romandes!
Légende des photos des p. 18-19

11e Festival PATAF (Annemasse/F - 25-27 sept.)

Le programme en avant-première!
Comme tous les deux ans en septembre, la ville d'Annemasse (F) accueille 
le festival PATAF, pour trois jours de théâtre, rencontres, lectures, cinéma, 
stages, etc.. Organisateur du festival, le Théâtre du Torrent, emmené par sa 
virevoltante présidente, Béatrice Croquet, a sélectionné une belle brochette de 
spectacles que nous pouvons vous donner en exclusivité:
Ve 25 sept.
L'hiver sous la table de Topor par Les gars de la Rampe (Rumilly/F)
Le baiser de la veuve d'Horovitz par Les Didascalies (Annecy/F)
Sa 26 sept.
Le marionnettiste de Lödz de Gilles Segal par Les Caquetants (Ventabren/F)
Made in China de Thierry Debroux par le Théâtre Entr'ouvert (Angoulême/F)
Le dernier train de N. Astuto par la Cie TA58 (La Chaux-de-Fonds/CH)
Di 27 sept.
Ca va de Jalie Barcilon par la Cie Chaos léger (Paris)
Soeurs de Gérard Levoyer par la Cie I have a dream (Issys-les-Moulineaux/F)
De plus amples renseignements sur www.theatre-du-torrent.fr.
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U
ne savetière dans la fleur de l'âge a épousé un vieux savetier 

auquel elle m
ène une existence infernale. Le brave hom

m
e, 

n'y tenant plus, décide de la quitter. M
ais très vite, la belle et 

capricieuse jeune fem
m

e regrette am
èrem

ent son savetier de 
m

ari. C
ar elle est désorm

ais toute seule face aux fem
m

es du 
village qui la harcèlent et face aux hom

m
es qui la convoitent. 

A
rrive alors un m

ystérieux m
ontreur de m

arionnettes...

Editeur:  Avant-S
cène (1184)

A
uteur

Federico G
arcia 

Lorca 

G
enre

farce burlesque 

D
istribution

H
    F    E   Fig. 

  7    13    0      0

D
urée/Form

at
1h30

La savetière 
prodigieuse
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U
n célèbre acteur se réfugie au Paradis, gîte isolé en pleine 

m
ontagne, pour y vivre quelques jours dans l'anonym

at. 
H

élas, l'endroit est beaucoup plus fréquenté qu'il n'y paraît 
et les situations s'enchaînent de sorte que le Paradis devient 
un... enfer! 

Editeur: Avant-S
cène 

A
uteur

Yvon Taburet 
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enre

com
édie 
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Le paradis, c'est 
bien ici ?
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Ernie, un avocat de renom
, m

ultiplie les aventures 
am

oureuses depuis son divorce. C
e dim

anche, il attend 
fébrilem

ent une nouvelle conquête : une jeune fem
m

e qu’il 
pense avoir séduit. M

ais rien ne va se passer com
m

e il l’avait 
espéré. Il ira de surprises en déconvenues : sa précédente 
m

aîtresse, dont il pensait être débarrassé, fait irruption dans 
son appartem

ent. Les visiteurs se succéderont, plus farfelus 
(et envahissants) les uns que les autres. C

’est finalem
ent 

M
arie, sa bonne futée, à l’im

agination débordante et l’esprit 
affuté qui le sortira (avec brio) de cet im

broglio...

Editeur: C
ôté Jardin

A
uteur

Paul M
erle 

G
enre

com
édie 
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istribution
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Printem
ps, été, autom

ne, hiver…
 Les saisons passent m

ais pas 
l’am

itié. Q
uatre grandes filles au soir de leurs vies, aussi différentes 

que com
plices, égrènent les douze m

ois de l’année en papotant. Elle 
parlent du tem

ps qu’il fait. D
u m

onde qui change autour d’elles. D
e 

leurs vies passées, qui ne furent pas toujours gaies. M
usulm

ane, 
juive, catholique ou tém

oin de Jéhovah, elles partagent la m
êm

e 
bonne hum

eur et la m
êm

e gouaille, se cham
aillent gentim

ent et puis 
se réconfortent, avec l’envie toujours, de croquer dans la vie tant 
qu’elle est douce et sucrée.

Editeur: Avant-S
cène (1381)

A
uteur

S
téphane G

uérin
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enre
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istribution
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Les grandes filles



amoureux dont les pièces de 
Marivaux donnent le modèle. 
Les amoureux de Marivaux 
craignent leurs propres obstacles 
et, pour mieux sentir leur amour, 
ne font qu’en édifier de nouveaux. 
Il faut seulement observer, pour 
ne pas forcer les choses, que cette 
épreuve reste un jeu, car nous 
sommes dans la comédie, non dans 
le drame. L’écrivain se propose 
de décrire la part d’instabilité et 
d’indécision qui existe en chacun. 
D’où ce raffinement du badinage, 
cette subtilité de la conversation 
galante, qui passe parfois pour de 
l’inconsistance, et dont le blâment 
certains de ses contemporains. 
Particulièrement sévère, Voltaire 
accuse Marivaux de « peser des œufs 
de mouche dans des balances de 
toile d’araignée » (d’après le Journal 
de Chênedollé, 1832). Pourtant 
originale et rigoureuse, l’écriture 
de Marivaux développe un art de 
la fugue et de la variation autour 
de quelques figures : la sincérité 
et l’illusion, l’argent et la cruauté, 
les intermittences du cœur ou les 
amours des maîtres et des valets. 

Le roman de l’époque 
Nulle contrainte académique ne pèse 
sur l’auteur de la Vie de Marianne, 
qui explore des voies différentes, 
du picaresque Pharsamon au 
réalisme des grandes œuvres, 
en passant par l’observation des 
caractères nourrie par sa pratique 
du journalisme. Marivaux donne 
ainsi à la littérature morale le 
rythme et la légèreté d’une feuille 
périodique qui témoigne du regard 
d’un sujet singulier sur les mœurs 
et sur les sentiments. 

L’ascension sociale
Dans le roman, Marivaux prend la 
suite de la tradition précieuse qui 
s’est illustrée au XVIIe siècle, et qui 
fait le succès d’ouvrages savants 
découpés en nombreux épisodes ; 
c’est le cas de son Pharsamon ou 
les folies amoureuses (1712). La 
Vie de Marianne, histoire d’une 
orpheline abandonnée dans le 
Paris de 1730, comprend encore 
de nombreuses péripéties, des 
digressions philosophiques et des 
réflexions morales développées 
en annexe. Le livre, que l’auteur 
a enrichi à plusieurs reprises, est 
d’un abord touffus. Mais il respecte 
aussi une action principale: les 
progrès d’une héroïne qui parvient 

à surmonter les obstacles 
semés sur sa route. 
Cette articulation se retrouve 
dans le Paysan parvenu, 
autre roman d’apprentissage 
et qui présente la même 
caractéristique que 
Marianne d’être écrit à 
la première personne. Il 
s’agit cette fois d’un jeune 
homme, fils de cultivateurs 
pauvres et qui s’élève grâce 
à son esprit et à son mérite 
personnel. 

L’accent réaliste
Les personnages principaux 
des deux grands romans 
de Marivaux sont décrits 
à travers leurs qualités 
morales, mais surtout à 
travers leur capacité à 
s’adapter aux milieux et aux 
situations qu’ils rencontrent. 
Sans négliger la question de 
la noblesse des sentiments, 
l’auteur utilise comme 
révélateur de Marianne ou de Jacob 
de La Vallée – le «paysan parvenu» 
– un tableau complet et détaillé de la 
société. Ainsi parvient-il à concilier la 
haute peinture des caractères avec 
celle, plus prosaïque, des incidents 
de la vie. 

Une reconnaissance 
tardive
Ainsi, faisant jouer à ses 
personnages la comédie du 
sentiment, le dramaturge connaît un 
succès considérable de son vivant. 
Bientôt, pourtant, la génération des 
Encyclopédistes contestera l’œuvre 
de Marivaux. Il faut attendre le 
siècle qui suit la Révolution française 
pour que soit révélée la portée 
profonde de ce qu’on appelle le 
«marivaudage». Derrière la palette 
infinie des nuances de sentiments, 
derrière la complexité 
d’un langage tour 
à tour populaire et 
aristocratique, c’est un 
univers d’incertitude 
qui se dégage. Alfred 
de Musset puis 
Jean Giraudoux en 
prolongent l’écho aux 
XIXe et XXe siècles. 
Avec la Répétition 
ou l’Amour puni 
(1950), inspirée de la 
pièce de Marivaux la 
Double Inconstance, 
Jean Anouilh quant 

à lui revient sur l’illusion et sur le 
mensonge que révèle ce théâtre. 
On voit aujourd’hui dans 
Beaumarchais un continuateur de 
Marivaux dans l’Ancien Régime 
finissant, et dans Figaro un 
Arlequin plus insolent qui remet en 
cause l’ordre établi. Ce n’est qu’au 
XXe siècle que Marivaux acquiert le 
statut de grand classique français, 
le plus joué après Molière. 

Source :  
http://www.larousse.fr/encyclopedie
 

Ci-dessus: Le personnage d'Hortensius dans 
la Surprise de l'amour de Marivaux. Gravure 

de Bertall pour une édition de 1878 (© Ar-
chives Larbor)

Ci.dessous: Les acteurs de bonne foi de 
Marivaux, pièce jouée en été 2014 par Le 

Carlaton (Duillier/VD)

Pierre Carlet  
de Chamblain de Marivaux, 
la comédie du sentiment...
(suite de la page 11)
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Fort de son succès depuis bientôt près de 15 ans, l’ASTAV 
organise cette année encore son week-end de formation 
annuel. Nul doute que vous y prendrez plaisir, vous y 
serez accueillis comme des papes dans un cadre magique, 
vous suivrez des cours avec des professeurs de haut 
niveau et vous pourrez partager un moment d’amitié 
avec des troupes que vous n’auriez jamais pu rencontrer 
dans d’autres circonstances. Il est temps de s’inscrire et 
en avant pour une aventure théâtrale très riche. Même si 
c’est en Valais, toutes les troupes sont les bienvenues et 
vous aurez vraiment la possibilité de passer un moment 
très agréable. De nombreux liens se sont créés ici et vous 
pourrez prendre part à une vraie expérience riche en 
formation, en art et en bonne humeur !

Cours d’improvisation théâtrale
Avec  Rebecca Bonvin, comédienne, metteuse en scène 
et auteure. L’improvisation, c’est se libérer de toutes les 
contraintes pour laisser le champ libre à sa créativité. Avec 
Rebecca, vous apprendrez sans peur à vous ouvrir et vivre 
l’expérience frénétique d’improviser en toute tranquillité. 
Indispensable pour apprendre à se connaître et exprimer ses 
idées et ses envies sur scène, comme peut être hors scène.

Cours de théâtre sur le thème  
«Dans l’espace et le Temps»
Avec  Bernard Sartoretti, comédien, metteur en scène, 
auteur et enseignant de théâtre. Un des maîtres en matière 
de commedia dell Arte en Suisse romande. Il maîtrise le 
mouvement et les émotions. Il se propose cette année un 
atelier très spécifique pour affiner vos compétences.

Cours de théâtre basé sur les 
«émotions de l’acteur»
Avec  Cédric Jossen, conteur, comédien et metteur en 
scène. Chacun de nous à sa personnalité.
Durant ce cours, les comédiens vont se centrer sur eux-
mêmes au travers d’exercices théoriques et pratiques, 
pour utiliser ce qu’ils ont en eux. Pour ne pas seulement 
montrer des émotions ou des expressions mais aussi  
les vivrent, comme comédiens bien sûr!... Découvrons 
ensemble de quoi notre propre boîte à outils d’expressions 
est composée. Et exploitons-la au maximum.
Et dans chaque boîte à outils il y a quantité de trésors! 
Prendre avec soi  une tenue confortable et de quoi 
s’asseoir voir se coucher confortablement sur le sol.

Atelier d’écriture
Avec Sandra Korol, comédienne et auteure 
professionnelle. Récipiendaire de 12 prix d’écriture. En tant 
qu’auteure et consultante, elle collabore avec des gens de 
théâtre, des scénaristes, des réalisateurs, des musiciens 
et des chorégraphes. Son atelier d’écriture se base sur 
les techniques qu’utilisent les scénaristes et romanciers 
actuels. Vous apprendrez à comprendre l’architecture 
profonde et archétypale des histoires. Vous expérimenterez 
des outils puissants permettant d’appliquer les techniques 
tout en prenant conscience de ses talents.
AUCUNE EXPERIENCE PREALABLE NECESSAIRE.

Prix : Fr. 170.- par  personne
Ce prix inclut le logement  en dortoirs, les cours,  les locaux de 
travail, les repas et les boissons (déjeuners et repas du midi 
(2), ainsi que la fameuse raclette du samedi soir).
Inscriptions : Jerome.clerc@netplus.ch
Délai d’inscription : 30 août 2015

Sur place et à prendre avec soi
Dans le village : des cafés-restaurants (avec de bonnes 
fondues), une épicerie, de la nature, du grand air et le 
plaisir d’être ensemble !
A prendre avec soi : son sac de couchage et 2-3 bouteilles 
de vin que nous remettrons en cadeau aux profs en fin de 
week-end. Vous pouvez également prendre des jeux, des 
cartes ou toute autre occupation pour « l’after » du samedi.
Envie de venir vendredi ?
Si la route vous fait peur le samedi matin, possibilité sur 
inscription de monter déjà le vendredi soir (une nuit sera 
facturée : Frs. 20.-). Le repas du soir sera à votre charge 
dans l’un des restaurants… (On y mange par exemple de 
très bonnes fondues !)
Vous retrouverez toutes ces informations sur le site : 
www.astav.ch

(comm.)

A l'heure de boucler l'édition de ce numéro, nous 
apprenons que deux troupes suisses figurent au 
palmarès de la dernière édition du festival des 
Escholiers à Annecy, festival qui s'est déroulé durant 
le week-end de l'Ascension (14-17 mai 2015).
Première troupe primée, Les Disparates (Neuchâtel) qui 
gagnent le Coup de coeur du jury avec Sarah de John 
Murrell dans une mise en scène de Claudette Viatte. 

Deuxième troupe récompensée, La Catillon (Gruyères/
FR) qui reçoit le Prix de la Meilleure mise en 
scène grâce à sa prestation dans Le roi est mort de 
Vincent Dheygre mis en scène par Monique Marmy. 
Félicitations à nos troupes! 
Nous aurons l'occasion de revenir sur cette 
manifestation dans notre numéro de septembre.

(réd.)

Festival Les Escholiers (Annecy)
Troupes suisses récompensées!

Finhaut/VS - 19-20 septembre 2015

Week-end théâtral ASTAV:
une belle opportunité!
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anti-héroïne
Oeil extérieur
Aujourd'hui Brigitte nous présente 
un ami à elle qui va venir nous 
aider. Il s'appelle Marcel, il est 
sculpteur et il va faire notre "oeil 
extérieur".
Brigitte fait la mise en scène de la 
troupe depuis 17 ans maintenant. 
Pour moi c'est une bonne metteure 
en scène. Maintenant que je sais 
de quoi je parle, je peux le dire. 
Elle a des bonnes idées, elle fait 
attention à beaucoup de détails 
et elle fait du bon travail sur les 
personnages.
Mais elle dit que quand on fait une 
mise en scène, il arrive qu'on se 
focalise sur certaines choses et 
qu'on perde la vue d'ensemble. Ou 
encore qu'on ne soit plus critique 
sur certains détails auxquels on ne 
fait plus attention et qui pourraient 
facilement être améliorés. C'est 
pour ça qu'elle veut un "oeil 
extérieur", quelqu'un qui vient vers 
la fin des répétitions, quelques 
semaines avant de jouer, et qui fait 
une critique complète, qui apporte 
des corrections et qui peut aussi 
proposer des idées.
Elle est épatante Brigitte. Aller 
chercher quelqu'un qui vient te 
décortiquer ton travail, te dire 
tout ce qui est pas bien, te faire 
changer des choses. Et tout 
ça devant tes comédiens qui 
t'admirent et n'écoutent que toi 
d'habitude. Faut du courage. 

Maman dit que 
c'est du talent, de 
l'intelligence, du 
savoir-faire, tout 
ça quoi. Maman, 
elle comprend 
beaucoup de 
choses. La seule 
chose que je comprends pas bien 
moi, c'est comment un sculpteur 
va nous aider. Je veux dire, s'il y 
connaît rien en théâtre, comment 
il va faire pour voir si on fait des 
choses fausses? Et ça, Maman a 
aussi du mal à l'expliquer.
Je me demande s'il y a pas 
quelque chose avec Brigitte du 
coup. Peut-être que c'est son 
nouvel amoureux? Ah le voilà qui 
arrive.
Oh Maman! Il est… C'est un… 
Olala Maman. Je crois que Marcel 
c'est le dieu de la beauté. Ah ben 
je comprends maintenant. Moi, 
même s'il était 
boulanger, je lui 
aurais demandé 
d'être mon oeil 
extérieur.
Je sens que je 
vais aimer cette 
saison!

Amandine
A suivre.

Anne Borghans-Grin 
nous a quittés...
Membre d'honneur de la FSSTA, Anne Borghans-
Grin est décédée le 17 décembre 2014.
Epouse de M. Egide 
Borghans, qui avait 
lui-même présidé notre 
fédération, elle a siégé au 
comité central de la FSSTA 
de 1972 à 1981 en qualité 
de secrétaire. Pendant 
plusieurs années, elle a été 
notamment la rédactrice de 
notre journal.

Avec son mari, elle avait fondé et 
animé la troupe des Tréteaux du 
Signal à Bernex (GE).
Nos pensées vont à sa famille et à 
ses proches.                   (réd.)

Anne Borghans-Grin  
(Photo tirée de la plaquette 
du 50e anniversaire de la 

FSSTA - 1976)
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