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Entrée en fonction:
immédiate
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Jura-Berne
Bâle
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre
d’amateurs
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- Travail bénévole

Intéressé(e)?
Contactez-nous sans tarder!

A VOTRE SERVICE

Il est où... le bonheur?, comédie musicale de Dominique
Quiroga et Denis Maurer par les Baladins de l'Abbaye
(Bevaix/NE), mise en scène Marie-Claude Gignac (2018)
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L

a saison théâtrale commence pour certains et touche à sa fin
pour d’autres.

Que c’est grisant…
Découvrir un nouveau texte. Avoir entre les mains les
pages noircies de belles histoires. Avec des monologues
dithyrambiques et des dialogues percutants ! Commencer à
surligner les phrases qui nous concernent. Rencontrer son
personnage, faire connaissance, apprendre à le connaître. Se
l’approprier. Puis, aller sur scène et tester des choses. Se rendre
compte que ça ne joue toujours pas, alors on recommence. Et on
recommence encore, jusqu’à trouver la meilleure façon d’incarner
son personnage.
Que c’est grisant…
Attendre dans les coulisses le moment de notre première entrée.
Sentir le stress dans nos entrailles. Avoir l’impression qu’on va
tout oublier. La bouche sèche, les mains moites, à se demander
pourquoi ? Pourquoi s’infliger tout ça ? Et avoir la réponse dès les
premiers pas sur scène. Devant un public généreux et attentif. Et
là on se dit : c’est bien là ma place. Prendre plaisir à interpréter
un rôle pour toutes ces personnes venues passer un bon moment.
Que c’est grisant…
Sortir de scène pour enlever une dernière fois le costume de
François, Juliette, Felicia ou Cyrano. Ressentir comme un petit
pincement. Voir ce petit bout de nous qui reste sur les planches
de la scène. Et là, s’imprégner de toutes les émotions qui
surgissent subitement à l’intérieur de nous. De la fierté pour avoir
tenu le rôle jusqu’au bout. Ou de la frustration pour ne pas s’être
donné autant que ce qu’on voulait. Du soulagement de ne pas
avoir eu de blanc. Et surtout de la gratitude pour avoir passé tous
ces beaux moments avec la troupe. Toutes ces heures passées
à apprendre le texte par cœur. Les moments de partage autour
d’une table, à manger un petit quelque chose. Et ces instants de
stress que chacun essaie de gérer au mieux.
Que c’est grisant…
Faire partie d’une troupe, rencontrer d’autres troupes, aller voir
des pièces, dans sa région ou plus loin. Y rencontrer des amis
et même une famille. Participer au Prix FSSTA. Un endroit où
tout le monde y met du sien pour que tout fonctionne. Dans
une ambiance chaleureuse et festive. Et y vivre des moments
magiques !
C’est grisant…
Valérie Fonjallaz
Déléguée vaudoise

Composition, mise en page & publicité:
Atelier Le Moulin à Poivre,
Châtonnaye - 026 658.18.38
Impression & expédition:
PCL Presses Centrales S.A., Lausanne
(tarifs publicitaires sur simple demande
téléphonique ou par mail - également
disponible sur le site www.fssta.ch)
Délais rédactionnels 2019:
3/19 septembre: 30.08 (sortie semaine 37: 09-13.09)
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Sortie de presse:
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E VENEMENT

Finale du 3e Prix FSSTA:
Tous à Colombier
les 21 & 22 juin!
Le jury itinérant du 3e Prix FSSTA a rendu son verdict et les six
finalistes sont maintenant connus. Rendez-vous donc les 21 et
22 juin au Théâtre de Colombier pour découvrir les spectacles
sélectionnés, soit deux troupes fribourgeoises, deux troupes
vaudoises, une neuchâteloise et une bernoise.
Qui succédera à la Troupe du Vieux Pressoir de Cheyres/FR,
victorieuse du 2e Prix FSSTA l'an dernier? Se succéderont-ils à
eux-mêmes?
Réponse samedi soir 22 juin vers 22h30 lors de la cérémonie
de remise des prix. Venez nombreux afin de soutenir les
finalistes 2019! Quel que soit le palmarès, la finale du Prix
FSSTA est toujours l'occasion de passer un agréable moment
et de découvrir quelques-unes des meilleures production du
théâtre amateur romand, saison 2018-19! (réd.)

Un stylo dans
la tête
Théâtre Atrac (Le Landeron/NE)
Vendredi 19h00
Victor Aubrac est un auteur de théâtre à
succès. Ce soir, il réunit ses meilleurs amis
pour leur annoncer une grande nouvelle. Il
s’est inspiré d’eux pour écrire une comédie
hilarante. Il avait ses personnages sous la
main: un homo, deux soeurs névrosées, l’ex
de sa femme... Alors, pourquoi chercher
plus loin ? L'annonce de cette création
inédite devait être une fête, mais ce
sera un règlement de comptes
impitoyablement drôle.

Un mariage et
un enterrement
Le Vieux Pressoir (Cheyres/FR)
Vendredi 21h30
Vous êtes conviés au mariage de Jean-Louis, un
quinquagénaire récemment divorcé, et de Katarina,
une jeune femme émigrée d'Europe de l'Est. Vous
y retrouverez le fils et témoin de Jean-Louis, Yvan,
et Julie, sa petite amie. La mère du futur marié,
pour le moins sénile, le neveu lourdingue, la nièce
retardataire et ses enfants agités, ainsi que
l'ex-femme vengeresse seront également de la
partie. Hélas, cette célébration, malmenée
par un wedding planner dépassé et
son assistante incompétente, aura
une issue fatale pour l'un des
protagonistes de la
noce…
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Le jury 2019:
Noël Antonini, comédien et metteur
en scène, président du jury
Natacha Astuto, présidente FSSTA
Matthieu Fragnière, délégué Fribourg

d'Agnès Jaoui & Jean-Pierre Bacri

Les Perd-Vers (Attalens/FR)
Samedi 11h00
Chaque vendredi soir, c’est la réunion de la famille
Mesnard au café « Le Père tranquille », moment
familial incontournable.
S’y retrouvent la reine-mère et ses trois enfants:
Betty l’insoumise, Philippe le fils adoré et nombriliste,
Henri le souffre-douleur, par ailleurs propriétaire
du café hérité de feu son père. Yolande, l’épouse
de Philippe, fête son anniversaire. Mais, Arlette,
l’épouse d’Henri, est en retard. Ce sera
l’occasion d’un règlement de comptes
familial, orchestré avec discrétion et
subtilité par Denis, le serveur
à la touche intello.

Un petit jeu
sans conséquence

E VENEMENT

Un air
de famille

de Jean Dell et Gérald Sibleyras

Théâtre Volte-Face (St-Imier/BE)
Samedi 14h00
Claire et Bruno forment depuis douze ans
un couple modèle. Au cours d'une réunion
entre amis, par provocation, ils vont
feindre la séparation. Jeu dangereux,
quand un rival guette la jolie Claire
et que le coeur de la "meilleure
amie" balance pour Bruno !

Théâtrogrammes
de Jean-Paul Alègre

Théâtre de la Tournelle (Orbe/VD)
Samedi 17h00
Une narration à ressorts, un regard tendre et
rieur porté sur le « Théâtro » comme le lieu de
nos méfaits… ou l’art du drame et du comique… ou
encore la mise en abîme du monde magique où
les histoires racontées rejoignent celles à venir.
Un effet miroir pour que chacun se retrouve
dans le « Gramme » comme un pictogramme
dessinant le 4ème mur… ou un idéogramme
symbolisant le jeu et le divertissement…
ou encore un phonogramme qui
reproduit les sons en cascades
et tourbillons.

Famille
d'artistes

de Kado Kostzer & Alfredo Arias

Cie du Vide-Poche (Lausanne)
Samedi 20h00

Pascal Chevrier,
délégué Valais & co-resp. festivals
Coralie Garcia, comédienne
Joëlle Romain, animatrice radio

« Nous portons tous un artiste enfermé en nousmêmes. Le libérer est le plus important ». Être
artiste, c’est le but des Finochietto. Marginaux
incompris, prêts à tout pour leur art, ils essaient,
entre folie et fantaisie, de pénétrer au coeur
de l’humain. Aux Finochietto s’opposent
l’ordre et la consommation par le biais d’un
fonctionnaire municipal inflexible, qui a
pour mission de les expulser de leur
appartement pour construire
une autoroute.
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Ambiance bon enfant vendredi
26 avril lors de l’assemblée
générale ordinaire de votre
fédération, une assemblée
tenue comme l’an passé dans
les locaux de l’aéroport de
la Blécherette à Lausanne. Il
faut dire que tout était réuni
pour inciter les délégués à la
bonne humeur : une fédération
dynamique, des comptes au
beau fixe et… un comité en
pleine forme prêt à rempiler
pour un nouveau mandat de
trois ans.

Assemblée générale FSSTA 2019
Aéroport de la Blécherette - Lausanne - Vendredi 26 avril

Bases solides pour
une fédération tournée
vers l'avenir...
En ce vendredi d’avril, une petite
centaine de personnes avaient fait
le déplacement pour assister à cette
assemblée générale ; parmi eux,
de nombreux délégués des troupes
affiliées, certes, mais également
quelques invités de marque comme
Mme Myriam Schleiss, représentant
l’Office fédéral de la Culture, Mme
Magali Meylan de la SSA, ainsi que
M. Giovanni Fratus, président de
la FFSI (Tessin) et sa collègue Ana
Martinovic Camponovo, trésorière.
C’est donc dans une salle comble
que notre présidente, Natacha
Astuto Laubscher, a pu ouvrir cette
95e assemblée générale. Après
les premières formalités d’usage,
un moment de recueillement
fut demandé en mémoire des
personnes disparues au cours de
l’année écoulée, et en particulier
pour
M.
Hubert
Kammacher,
membre d’honneur décédé en
décembre dernier, et pour M. JeanDaniel Duruz, président du Festival
de Théâtre de Chisaz, disparu en
août 2018.
On passa ensuite au plat de
résistance de la soirée, soit la
présentation du rapport d’activité
du comité central. L’année 2018
fut à nouveau bien remplie avec
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notamment la finale du 2e Prix
FSSTA à Colombier, une finale
remportée par la Troupe du Vieux
Pressoir de Cheyres/FR, et le
Festival de Chisaz à Crissier dont le
Grand Prix est revenu au Nouveau
Théâtre de Fribourg.
Ca bouge à l'international...
Au niveau national, la collaboration
avec les fédérations alémanique,
tessinoise et romanche est très
intense par le biais du CNSTA. La
FSSTA a participé à la Biennale
d’Eglisau, organisée par le ZSV.
A l’international, il faut mettre en
exergue la démission de l’AITA,
association mondiale de théâtre
amateur,
du
CNSTA,
organe
faîtier des fédérations suisses,
une démission motivée par les
errements de la direction actuelle
de l’AITA. Les fédérations suisses
garderont cependant un lien avec
l’AITA par l’intermédiaire des
confédérations
régionales
dont
elles font partie (CIFTA, CEC).
Côté internet, le site de la FSSTA
a désormais traduit ses principales
pages dans les deux autres langues
nationales afin de renforcer notre
ouverture aux autres cultures du
pays, conformément aux souhaits
de l’OFC.

Votre journal à l'heure du
numérique
Quant à votre journal Entre Cour &
Jardin, il s’apprête à prendre dès
2020 un virage important avec une
édition essentiellement numérique,
disponible sur le net, une version
papier restant cependant disponible
par le biais d’un abonnement
payant. Cette évolution permettra
à notre fédération de réaliser
des
économies
substantielles,
dégageant ainsi des montants
pour d’autres projets en faveur des
troupes, cela sans devoir toucher
au montant des cotisations.
La Tour-en-Scène revient en
2020!
Enfin, au chapitre des projets, nous
citerons principalement la mise
sur pied d’une nouvelle édition du
festival La Tour-en-Scène en 2020
et un accent particulier qui sera
mis sur la recherche de nouvelles
troupes affiliées dans les autres
régions linguistiques de notre pays
afin de renforcer la dimension
nationale de notre fédération (Pour
plus d’informations, la version
condensée du rapport d’activité
2018 est à votre disposition en
pages 8-9 & 22-23 de ce journal).

Présidente et comité
plébiscités!
Comme chaque trois ans, le
mandat de la présidente et du
comité central était soumis à
la
validation
de
l’assemblée.
C’est par acclamation que les
délégués présents ont renouvelé
leur confiance à notre présidente
Natacha Astuto Laubscher, et au
comité central, réélu en bloc. Notre
présidente a cependant réitéré son
appel aux candidatures afin qu’elle
puisse remettre son mandat lors
de la prochaine élection en 2022. A
bon entendeur…
20 ans au service de la FSSTA
La réélection du comité fut
l’occasion
d’adresser
des
remerciements particuliers à deux
membres qui fêtaient 20 ans
d’activité au sein du comité, Patrick
Francey et Janine Constantin
Torreblanca, entrés tous deux au
comité en 1999. Ce fut l’occasion
d’un sympathique échange de bons
procédés, notre trésorier vaudois
se voyant gratifier d’un carton de
vin neuchâtelois, tandis que notre
déléguée neuchâteloise recevait de
son côté quelques flacons de vin…
vaudois, bien évidemment ! Notre

A CTUALITE

Du noir dans les comptes
Après le rapport d’activité, place
à l’autre grand moment d’une
assemblée FSSTA, la présentation
des comptes. Les participants à
l’assemblée 2019 ont eu le grand
privilège d’assister à une prestation
originale de notre trésorier Patrick
Francey, assisté pour l’occasion
par « Maître Jacques » Perrier,
délégué du canton de Vaud. Nos
deux protagonistes ont su insuffler
humour et originalité là où d’habitude
prévaut une certaine austérité
(voire une austérité certaine). Une
fois n’est pas coutume, la rigueur
des chiffres s’est drapée d’humour,
chose qui fut certes facilitée par
l’excellent résultat présenté. En
effet, l’exercice 2018 s’est clos sur
un bénéfice de Fr. 826.72, après
attribution de Fr. 9’000.— aux
réserves ; un excellent résultat
donc, qui permet de renflouer
quelque peu nos réserves, chose
réjouissante
après
plusieurs
années déficitaires. Cela a été
rendu possible grâce à un subside
non budgeté reçu de la LoRo pour
l’organisation du Prix FSSTA.
Du côté de la vérification des
comptes, les Tréteaux de Cossonay
en terminent avec leur mandat. Les
Snooks de St-Légier deviennent
1ers vérificateurs, le Vieux Pressoir
de Cheyres 2e vérificateur, et le
Lion’s Comedy Club de Carouge se
propose pour le poste de suppléant.

Coup de mou au niveau des effectifs
Troupes affiliées: 210 (-3)
Exceptionnellement, notre fédération n'enregistre aucune affiliation au
cours de l'année écoulée. Par contre nous avons reçu les démissions
suivantes: La Troupe Ment (Genève), La Rampe (Lausanne/VD) et la
Dramatique d'Aigle (VD).
Brigadiers:
Un brigadier remis à Mettembert sur Scène (JU) pour 40 ans d'activité.
Membres honoraires: 733 (+4)
Nouveaux membres honoraires: Daniel Vonlanthen (Ludimania,
Domdidier/FR), Claude & Marie-Françoise Gavillet, Anne Marano (Le P'tit
Trac, Grolley/FR)








 Dialogue humoristique
entre Patrick Francey (à dr.) et
Jacques Perrier (à g.) pour une
présentation des comptes pour
le moins décalée...
 20 ans de comité méritent

bien une accolade de la
présidente, n'est-ce pas M.
Patrick Francey?

 Des félicitations pour Michel

Préperier qui reprend le poste
de secrétaire général suite au
départ de Jean-Pierre Durieux.

 Les Snooks (St-Légier)
avaient envoyé une belle
délégation féminine pour
assister à l'assemblée...

 Cette année l'Office
fédéral de la Culture
(OFC) était représenté en
la personne de Myriam
Schleiss (ici, à g.). Elle
a ainsi pu mieux faire
connaissance avec le monde
du théâtre amateur en
partageant notamment
quelques propos lors de
l'apéritif avec les membres
du comité et les délégués
présents...
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présidente rendit ensuite hommage
à
Jean-Pierre
Durieux,
notre
secrétaire général démissionnaire,
après 12 années passées au service
de la FSSTA, tout d’abord comme
délégué Jura et Berne, puis comme
vice-président, et enfin secrétaire
général et responsable des festivals.
Sur proposition du comité central,
les délégués présents acceptèrent à
l’unanimité de nommer Jean-Pierre
Durieux membre d’honneur de
notre fédération, une récompense
bien méritée après tant de services
rendus.
Effectifs en léger recul
Au chapitre des admissions et
démissions, notre fédération n’a
enregistré
exceptionnellement
aucune demande d’affiliation au
cours de l’année écoulée. Des
effectifs
qui
s’affichent
donc
légèrement à la baisse en raison
de trois démissions (v. encadré en
page 7).
Le centenaire en ligne de mire
Au terme de cette assemblée, après
avoir annoncé que la prochaine
AG se tiendrait dans le cadre du
festival La Tour-en-Scène (avril
2020), le comité put donner la
parole aux personnes présentes
pour les « divers ». L’occasion
pour nos membres d’honneur de
s’exprimer : tout d’abord, M. Anton
Zysset, du Festival de Chisaz,
s’inquiéta de l’organisation, l’année
prochaine, de La Tour-en-Scène et
de la Biennale, simultanément à
sa manifestation, et de la difficulté
que cela pourrait représenter pour
trouver des troupes désireuses
de participer à tous ces festivals.
Le comité répondit qu’il fallait au
contraire considérer cela comme
une opportunité car l’on donnera
la possibilité aux troupes de
participer à plusieurs festivals
dans un laps de temps réduit. Un
bilan sera toutefois tiré de cette
situation particulière. Enfin, ce fut
au tour de M. Jean-Paul Oberson,
président d’honneur, de prendre la
parole pour nous rendre attentif à
l’approche inexorable d’une date
fatidique, 2026, qui marquera les
cent ans de notre fédération !
C’est sur cette note prometteuse
que notre présidente put mettre
un terme à cette assemblée et
inviter les personnes présentes à
prendre l’apéritif au restaurant de
l’Aéroport, apéritif suivi d'un repas
pour les personnes inscrites, repas
qui fut le point d’orgue d’une très
belle soirée propice aux rencontres
et à la convivialité.
Jacques Maradan
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Rapport d’activité 2018
du comité central de la FSSTA
(version condensée)
ACTIVITES DU COMITE CENTRAL
Lors de leurs séances mensuelles, les
membres du comité ont traité les sujets
suivants:
• Analyse et bilan de l’Assemblée 2017
• Activités jeunesse: 3e édition du projet
en collaboration avec la fédération
italienne FITA, stage scolaire avec le
Collège de la Fontenelle (cycle 3) à
Cernier en décembre 2018
• Organisation de la Finale du Prix
FSSTA 2e édition. Période des
sélections: du 1er octobre 2017 au 30
avril 2018, finale les 18-19 mai 2018
au Théâtre de Colombier.
• Organisation du prix FSSTA 3e
édition. Période des sélections: du
1er septembre 2018 au 11 mai 2019,
date limite d’inscription: 1er avril
2019. Finale les 21-22 juin 2019 au
Théâtre de Colombier.
• Représentation
officielle
et
participation au festival CIFTA Les
Estivades à Marche-en-Famenne (B)
• Participation à la Biennale 2018 à
Eglisau (ZH)
• Participation et subvention du weekend de formation ASTAV 2018
• Recherche de troupes, y compris
activement en dehors cantons romands
• Participation à l’organisation du
Festival de Chisaz 2018 – 2 délégués
au CO + présidence ad interim
• Programmation du Festival de Chisaz
2018
• Préparation de l’assemblée et du
congrès 2019
• Participation active à l’organisation
du premier Volkstheater Festival à
Meiringen 2019
• Recherche de troupes organisatrices
de la Biennale 2020
• Recherche de nouveaux délégués
au
comité
central,
notamment
fribourgeois et jurassien

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
• Début du travail pour le conseil à nos
membres concernant les assurances RC
• Site web: tenue à jour, mise en
ligne de plusieurs pages traduites
en allemand, mise en place des
traductions pour l’italien
• Bibliothèque: intégration de nouveaux
exemplaires,
remplacement
des
ouvrages manquants, fiches de lecture
• Relations régulières et actives avec
l’OFC dans le cadre du contrat pour
les associations culturelles
• Recherche et sélection de troupes
pour les festivals
• Élaboration du contenu de EC&J
notre journal, mise en place de la
publication d'un article en allemand
dans chaque numéro,
• Sondage EC&J pour le passage à la
version électronique.
• Répartition des spectacles à voir et
rapport sur les spectacles vus
• Admissions/démissions: analyse des
demandes, validations
• Animation de la page Facebook
• Remise officielle de médailles et de
brigadiers à nos troupes
• Elargissement des services à nos
membres: démarrage de la publication
dans ECJ de fiches techniques, travail
sur la check list spectacles
• CNSTA (Centre national suisse du
théâtre d’amateurs): participation aux
séances de Lucerne et, de manière
générale, aux relations nationales
• CIFTA et AITA: participation à
l’assemblée générale à Monaco

De g. à dr.: Ana Martinovic Camponovo et Giovanni Fratus, respectivement
trésorière et président de la FFSI (Suisse italienne), en discussion avec
Murielle Cachin, déléguée Genève et nouvelle co-responsable des festivals.

Sandra Ducommun, notre bibliothécair
Crettaz, auteur dramatique.

VISITES AUX TROUPES		
Le nombre de visites effectuées entre
les congrès de 2018 et 2019 est de
150 – 103 spectacles vus, pour 138
spectacles annoncés. Les délégués du
Comité central s’organisent au mieux
pour ne pas manquer le spectacle d’une
troupe deux années de suite.
Une médaille de membre honoraire
a été remise à Daniel Vonlanthen de
Ludimania
(Domdidier/FR),
MarieFrançoise Gavillet, Claude Gavillet et
Anne Marano du P’tit Trac (Grolley). Ce
qui porte à 733 le nombre de médaillés
à ce jour.
Une remise de brigadier a eu lieu durant
l’exercice sous revue, distinction prévue
pour les troupes de la FSSTA fêtant
(au minimum) leur quart de siècle, ce
brigadier a été remis à Mettembert sur
Scène (JU) qui fêtait 40 ans d’activité,
en septembre 2018.
ACTIVITES NATIONALES
Les relations avec l’OFC (Office fédéral
de la culture) se poursuivent à la satisfaction des deux parties. De la part de
l’OFC, le poids a été mis sur l’accroissement des relations de la FSSTA avec
les autres communautés linguistiques
de la Suisse. Ce poids a aussi été mis
sur la ZSV (Zentralverband Schweizer
Volkstheater) et nous continuons à travailler avec les autres fédérations pour
atteindre ce but tous ensemble.
Les relations de la FSSTA avec les
autres fédérations helvétiques sont
excellentes et les réunions du CNSTA
montrent un intérêt à poursuivre une
activité orientée vers une plus grande
collaboration.
2018 a été l’année du patrimoine au sein
de la Confédération et
nous avons participé aux
cérémonies d’ouverture
et de clôture. On peut
regretter qu’il n’y ait pas
eu de manifestations

re, en discussion avec Frédéric

théâtrales d’amateurs et que la mise
en valeur du patrimoine du théâtre
populaire n’ait pas eu comme point
d’orgue, une grande manifestation.
La FSSTA a participé activement
à
l’organisation
du
premier
Volkstheater
Festival
à
Meiringen qui se déroulera en juin 2019.
La nouvelle page festivals de notre
site internet publie les newsletters de
ce festival en deux langues, celuici-faisant nouvellement partie des
festivals facilités.
La FSSTA a été présente lors de la Biennale
de théâtre d’amateurs à Herisau, deux
troupes avaient été sélectionnées. Nous
devons regretter que l’une d’elles ait
été annulée car la pièce dépassait
de peu le temps imparti. Or durant
le festival nous avons pu constater
que d’autres troupes ont dépassé ce
temps limite. Ceci a été pour nous
très décevant et mérite l’amélioration
de la communication et le respect du
règlement de la Biennale au sein du
CNSTA.
L’organisation de la Biennale 2020 nous
revient, nous sommes en contact avec
des troupes valaisannes pour la prendre
en charge.
ACTIVITES INTERNATIONALES
En 2018, le 34ème Congrès de l’AITA (Association Internationale de Théâtre Amateur) à Linggen (Allemagne) a remis
en cause les décisions prises en 2017
à Monaco. Cette pratique est des plus
douteuses et met à nouveau l’AITA/
IATA en porte-à-faux avec les nations
européennes,
principalement.
Par
ailleurs cette association ne parle plus de
théâtre d’amateurs mais est seulement
présente sur le plan international
pour mettre en valeur ses dirigeants.
Le CNSTA (donc la Suisse) dans son
entier quitte cet organisme. Au niveau
international la FSSTA – ainsi que ses
consœurs la FFSI (Federazione Filodrammatiche della Svizzera Italiana) et
l’UTP (l’Uniun da teater popular svizzer) – peuvent être représentées par le
CIFTA
(Conseil
International des
Fédérations
de
Théâtre Amateur
de langues gréco-latines). Quant

20 ans de comité pour Janine Constantin
Torreblanca, félicité par notre trésorier Patrick
Francey.

au ZSV il le sera via le CEC (Comité central européen). Ces deux organismes
restent membres de l’AITA/IATA.
Au vu de ce qui précède, le CIFTA a
décidé de devenir également une association à buts non lucratifs –autonome
de l’AITA/IATA – créant une personnalité
juridique indépendante selon la loi française. Deux fédérations suisses (FSSTA,
FFSI) en sont membres. À relever que
le CIFTA s’est ouvert également aux nations de langues grecques et plus seulement latines.
La FSSTA reste et restera toujours une
interlocutrice appréciée par les fédérations francophones, (France, Belgique,
Québec, Monaco, Luxembourg, Maroc),
ainsi que par les fédérations italiennes
et espagnoles.

A CTUALITE

• Collaboration avec nos partenaires –
SSA, FNCTA, FITA, FNCD notamment
• Collaboration avec les professionnels:
poursuite des contacts et des
relations avec les milieux concernés,
notamment pour la formation et les
festivals (jurys).
• Budgets et comptes, suivi et gestion.

FORMATION
Cette année 2018 c’est à nouveau l’ASTAV, avec laquelle nous collaborons, qui
a organisé les cours centralisés ouverts à
toutes les troupes de la FSSTA. Les 8 et
9 septembre, le village de Finhaut était à
nouveau le lieu de rencontres et de formation du théâtre d’amateurs romand! Et
cette année, le programme fut très alléchant (!): Cours de théâtre avec Frédéric
Lugon, comédien - Cours d’improvisation
théâtrale avec Rebecca Bonvin, comédienne - Cours de maquillage à thème
avec Alexia Bender, maquilleuse - Cours
de pose de voix avec Heidi Kipfer, comédienne et formatrice voix.
La formation centralisée FSSTA 2019
aura lieu à La Tour de Peilz en octobre
prochain!
FESTIVALS
Au cours des douze derniers mois, les
troupes FSSTA ont participé à diverses
manifestations en Suisse et «hors les
murs». Nous remercions ces troupes
qui n’hésitent pas à sortir, à aller
montrer leur travail ailleurs, et aussi
à représenter la FSSTA et souvent la
Suisse à l’étranger. Bravo à elles.
EN SUISSE
Biennale suisse du théâtre d’amateurs
(Eglisau) 1-2 septembre 2018 :
Compagnie Catharsis avec Aaaaaah
création de Cédric Jossen
(suite du rapport en page 22-23)

La discussion va bon train à la table fribourgeoise, où notre président
d'honneur, Jean-Paul Oberson, mène les débats. Ma foi, on ne se refait
pas...! N'est-ce pas, Jean-Paul?
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A VOTRE SERVICE

"Assurances:
mode d'emploi"
pièce en trois actes
pour toutes
les compagnies!

Par un concours de circonstances malheureux, il peut
arriver qu’une bonne comédie tourne subitement au
drame, sans pour autant que cela soit prévu dans le texte
ou la mise en scène. Dans un tel cas, le dénouement
final dépend souvent des assurances qui couvrent la
troupe et ses membres… ou pas ! Aussi, pour éviter
tout quiproquo malvenu et une critique assassine, il est
conseillé de ne pas laisser la place à l’improvisation et
se pencher une bonne fois pour toute sur cette œuvre
plutôt indigeste que constitue le monde des assurances,
avec ses spécificités, ses couvertures, ses exclusions, ses
franchises, ses conditions générales et pour finir avec le
dessert, ses tarifs de primes !
Pour s’y retrouver sans être
connaisseur en la matière, je vous
propose de décortiquer tout cela
en passant d’une branche à l’autre,
comme le disait très justement
Tarzan dans « Hamlet II, le retour ».
Acte I : La responsabilité civile
S’il y a bien une branche d’assurance
qu’il ne faut absolument pas
négliger, c’est la responsabilité
civile. En cas de pépin, c’est elle
qui vole à votre secours et prend
en charge les lésions corporelles
et les dommages matériels que
vous
auriez
pu
occasionner
involontairement. La RC, son
surnom, reste l’assurance qui
semble la plus basique mais surtout
celle qui a le champ d’activité le
plus complexe et le plus large.
En général, une compagnie de
théâtre amateur se révèle être
juridiquement une association à
but non-lucratif, avec ses statuts,
son comité et ses membres actifs
ou passifs. Il est nécessaire de
protéger toutes les personnes qui
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font partie de près ou de loin de
l’association et il est donc plus que
fortement conseillé de contracter
une assurance RC.
Il est préférable de s’assurer à
l’année mais c’est aussi possible
de le faire pour une manifestation
ponctuelle, ou combiner les deux.
Je
préconise
une
couverture
à hauteur de 10 millions avec
l’option dommages aux choses
confiées (vestiaire !), louées ou
prêtées
(matériel
technique),
que malheureusement peu de
compagnies proposent. Si vous
n’êtes pas propriétaires, il faut
également que les locaux loués pour
répéter et jouer soient couverts.
Acte II : Les assurances chose
La RC ne prend pas en charge vos
propres dommages, il faut donc
assurer tout votre matériel (décor,
costumes, accessoires, équipement
technique…) par le biais de
l’assurance chose. Les risques à
couvrir sont les dommages naturels
et
l’incendie
(établissement

Une assurance
RC, indispensable
pour couvrir
par exemple les
dommages au
matériel technique
loué ou prêté...

cantonal d’assurances dans certains
cantons), les dégâts d’eau, le vol par
effraction et éventuellement le brisde-glace du mobilier. Si vous êtes
propriétaire de locaux, les mêmes
branches devront être couvertes en
assurances bâtiments.
Au niveau du vol, il faut s’attacher
à bien contrôler la couverture
des valeurs pécuniaires (dans un
meuble fermé à clé ou pas, dans
un coffre, ou par détroussement
à l’intérieur ou à l’extérieur d’une
salle de spectacles) car on n’est
jamais à l’abri d’un vol de caisse
d’entrées ou du bar, voire même du
contenu du chapeau ! Le genre de
gag qui ne fait rire personne à part
son auteur (comme dans certains
vaudevilles, me direz-vous).
Acte III : Les assurances de
personnes
Bénévole, défrayé ou même salarié,
il faut se poser la question de
comment est (ou doit être) assuré
chaque personne qui œuvre pour la
troupe ou la compagnie en matière

Exemple de piège à éviter : le
metteur en scène professionnel ou
le technicien qui vous engagez sur
facture car il vous a indiqué être
indépendant. Malheureusement il
ne s’est jamais fait connaitre à la
caisse de compensation AVS de

Il faut se
poser la
question de
comment
est (ou doit
être) assuré
chaque
personne qui
œuvre pour
la troupe...

utiles dans le cadre des activités
d’une troupe de théâtre amateur.
Par exemple l’assurance transport
pour couvrir votre décor en
tournée, l’assurance annulation de
manifestation si un cas de force
majeur vous empêche de réaliser
un projet à la dernière minute
et que vous voulez récupérer
les frais engagés, l’assurance
technique si vous désirez assurer
une régie flambant neuve en casco
complète vu la somme investie, la
protection juridique pour dénouer
bien des situations ubuesques qui
nécessiteraient les services d’un
avocat, etc…

Mobilière dans le deuxième acte
du Médecin malgré lui : « Entre
compagnie et compagnie, on devrait
s’entendre… » ! Pas si simple me
rétorquerez-vous…

A VOTRE SERVICE

d’accident et de maladie. Certaines
couvertures
sont
obligatoires,
d’autres conseillées et certaines
inutiles. La question de base à se
poser et celle du statut juridique
des personnes qui collaborent avec
votre association : indépendant,
salarié dans une autre profession,
chômeur, retraité, étudiant, sanspapier, etc… ? Une fois ce statut
spécifié, on peut véritablement
déterminer si et comment votre
« personnel » doit être assuré par
vos soins.

En cas de doutes, de questions
ou demande de conseils, l’auteur
de cet article se tient bien
entendu à votre disposition au
079 310 00 89 ou par courriel,
d.chassot@e-gestion.ch.
David Chassot

En conclusion et comme le disait
très justement Molière à la
son canton et au final vous êtes
responsable de payer le 100 % des
charges sociales (AVS, AI, APG, AC,
LAA, etc…). Ô rage, Ô désespoir…
il aurait fallu lui demander une
attestation.
Epilogue : les autres branches
d’assurances
La majorité des problématiques
d’assurances sont traitées dans ces
trois premiers actes. Cependant,
le monde de l’assurance se révèle
bien plus vaste si on pousse la
porte de certaines spécificités, qui
peuvent par ailleurs s’avérer bien

Etre assuré, pour
éviter toute mauvaise
surprise, même
l'impensable...
...afin qu'artiste et
public puissent profiter
sereinement de ces
moments inoubliables!
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V ALAIS
Les Dalton
d'Alexis Giroud

par Le Croûtion
(Le Bouveret)

m.e.s. Olivier Duperrex

AGENDA DES S PECTACLES
JUIN-SEPTEMBRE 2019

• Le Bouveret - En plein air
du 12 juillet au 17 août
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 14.7 14h.
® www.croution.ch

La désillusion
du pont
ou le pont des illusions
Texte & m.e.s. Cédric Jossen

GENEVE
Qui suis-je...
et vous?
de R.F. Aebi

par la Comédie des Trèfles
à Trois (Collonge-Bellerive)
m.e.s. de l'auteur

• Collonge-Bellerive - L'Epicentre
Ve-Sa 13-14, Je-Ve-Sa 19-20-21
sept. 20h. - Di 15 sept. 17h.
® 079 772.88.38
Un metteur en scène qui a de gros
problèmes avec la technique, des
personnages qui se rencontrent
par hasard sans savoir s’ils se
connaissent ou non, on passe
de la sagesse à l’absurde, de la
logique au farfelu, du burlesque au
prétendument sérieux. Qui suisje... et vous ?, aux fausses allures
de comédie musicale, enchaîne
les face-à-face improbables entre
deux femmes d’affaires, deux
individus venus d’ailleurs, un
couple d’inventeurs hurluberlus et
une douzaine d’autres tout aussi
fantasques...

Délai rédactionnel pour
ECJ 3/19: Ve 29 août!

V AUD

par les Amateurs Associés
(Riddes)

L'amour des trois
oranges

• Riddes - Le Pied du Mont
Me 10-17-24-31 juillet, Je 18,
Ve 12-19-26 juillet, 2 & 9 août,
Sa 13 & 27 juillet, 3 & 10 août 21h.
® 027 305.16.00

par la Troupe de SerreauxDessus (Begnins)

de Nicolaï Erdman

sur un canevas de Carlo Goldoni

m.e.s. Christophe Nicolas

• Begnins - Domaine de SerreauxDessus - du 13 juin au 6 juillet
Je-Ve-Sa 21h.
® 022 366.29.48

Revue du 700e

texte de Antony Mettler, Vincent
Kohler, Michel Boillet

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

• Rolle - Casino-Théâtre
du 30 août au 22 septembre
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 021 825 15 35
Après 24 ans d’absence, la Revue
Rolloise est de retour.... A l’occasion des
700 ans de la cité, une équipe de plus
de 50 personnes œuvre à la réalisation
de ce spectacle. 130 costumes, du
chant, de la danse, du jeu, un peu de
moquerie, et beaucoup d’humour...

Le suicidé

par le Théâtre de la
Grappe (Vétroz)
m.e.s. Virginie Hugo

• Vétroz - Place du Four
du 2 août au 14 septembre
Je-Ve-Sa 20h45
® www.vetrograd.ch

BERNE & J URA
Migrations

texte et m.e.s.: jd

par les jeunes de la Cie A
Voir (Châtillon)
• Rossemaison - Sa 29 juin 19h.
Une pièce de théâtre contemporaine,
présentée par les élèves du cours de
théâtre du cercle scolaire du Montchaibeux, animé par jd. Les enfants
d'aujourd'hui devront, dans le futur,
faire face à ce réel problème qu'est la
migration. Il est peut-être intéressant
de présenter celui-ci sous un autre
angle... La première question qui s'est
posée : et si c'était nous qui devions
migrer ? Impossible? Pas sûr...
Comment serons-nous accueillis? Un
accident écologique et tout bascule.
Utopique? Cela s'est déjà produit dans
l'histoire de l'humanité.... Sommesnous résolument à l'abri d'un
retournement de situation? Beaucoup
de questions, je vous l'accorde, elles
furent le moteur qui a guidé et motivé
notre groupe dans ses réflexions, pour
aboutir au résultat surprenant, d'une
migration différente....

NEUCHATEL
Profil net

comédie musicale d'Amaranta
Cecchini et Evan Metral

par Les Baladins de
l'Abbaye (Bevaix)
m.e.s. Ueli Locher

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
Ve-Sa 6-7, 20-21 sept., 1-2 nov.,
Ve 8-22-29 nov., Sa 16 & 30
nov. 20h. - Di 8 & 22 sept.,
3-10-17-24 nov. 17h.
® 079 284.54.57

Trois nouveaux membres honoraires
FSSTA au P'tit Trac (Grolley/FR) !

On jouera mieux la
prochaine fois
de Jean-Charles Cougny

F RIBOURG
La fabrique
des falsificateurs
de Johann Corbard

m.e.s. Marie-Luc Ducry

Soudés et fidèles

• Fribourg - Théâtre de la Cité
Ve-Sa 15-16 juin 20h.
Di 16 juin 17h.

Le bouquiniste
de Joël Contival

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg) - Atelier juniors
m.e.s. Marie-Luc Ducry

• Fribourg - Théâtre de la Cité
Ve-Sa 28-29 juin 20h.
Di 30 juin 17h.

ECJ 2/19

m.e.s. Francine Pin Muller

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
Me-Je 12-13, 19-20 juin 19h30
Ve-Sa 14-15, 21-22 juin 20h30
Di 16 juin 19h.
® www.theatredelavoirie.ch

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg) - Atelier minis
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par le Théâtre du Moment
(Lausanne)

de Septival

par Les Entractés (St-Cergue)
m.e.s. Fabrice et Arnaud Jelk

• Onex - Théâtre Onex-Parc
Ve-Sa 13-14 sept. 20h30
• Morez/F - Espace Lamartine
Ve 20 sept. 20h30
• Vissoie/VS - Théâtre de la Tour
Ve-Sa 27-28 sept. 20h30
• St-Cergue - Salle du Vallon
Ve-Sa 4-5 oct. 20h30
® 022 360.00.26

Marie Françoise Gavillet, Claude Gavillet et Anne Marano (de
g. à dr.) ont rejoint ce printemps la cohorte des 730 autres
membres honoraires de la FSSTA. Leur médaille leur a été
remise par notre délégué fribourgeois, Matthieu Fragnière
(debout) à l'issue d'une représentation de la pièce de Laurent
Baffie, Les Bonobos, montée par leur troupe du P'tit Trac de
Grolley/FR. Félicitations! (réd.)

Un nouvel écrin
LES SPECTACLES
A L'AFFICHE
Mercredi 12 juin – 14h.

pour le théâtre
amateur helvétique !
Connaissez-vous les sentiments qui vous habitent avant la première
fois? Nervosité, doute, anxiété, peur de l’échec... Le comité
d’organisation du Volkstheaterfestival Meiringen lutte actuellement
contre ces sentiments avant la première représentation.
Jusqu’ici, tout se passe bien: 350 nuitées ont été réservées et il a fallu
trouver des lits supplémentaires ; 200 participants se sont inscrits aux cours
de théâtre et certains cours affichent déjà complets ; 500 billets ont été
vendus et la prévente se poursuit. Les neuf troupes de théâtre programmées
sont enthousiastes et souhaitent profiter des cinq jours de festival pour faire
des rencontres fructueuses et acquérir de nouvelles expériences.
Virus de théâtre contagieux
Présenter toutes les troupes serait fastidieux. Le portrait de la compagnie
Paprika de Kriens servira d’exemple: La troupe a été contaminée par le virus
du théâtre voici six ans, et le plaisir de jouer est sorti de l’œuf sous la forme
d’un dragon. Depuis lors, lui et son feu ont toujours accompagné Paprika et la
passion du théâtre est allée croissante, avec comme résultat des spectacles
où transparaît cette ferveur pour le théâtre, avec un jeu attrayant et
touchant. Les membres de la troupe sont fiers de présenter à Meiringen leur
nouvelle création, La femme d’autrefois (Die Frau von früher), une création
unique par sa forme. Cette pièce les a séduits dès le premier instant. Non
seulement ils l’aiment, cette femme d’autrefois, mais ils la vivent aussi et ils
sont convaincus qu’elle constituera la nouvelle perle de l’histoire de la troupe
Paprika.
Cumplizi
Les titres des autres pièces nous promettent des moments passionnants
et uniques: Virage Dangereux, Et le thé?, Ganoveparty, Holzers Peepshow,
Geschter isch au no en Tag, Tell im Keller et Nüüt as Sand. Dimanche, hors
concours, le Théâtre de la Tournelle, une troupe théâtrale de Suisse romande,
assurera la clôture du festival ; elle témoigne de la volonté des organisateurs
d'organiser le festival en deux, trois et même quatre langues. C’est pourquoi
les bénévoles du festival s’appellent entre eux cumplizi, c’est-à-dire complices
en romanche.
Participation romande
La troupe d’Orbe présentera Théâtrogrammes de Jean-Paul Alègre. Ce sont
de petites scènes qui mettent en scène l’univers du théâtre avec espièglerie
et fantaisie: les personnages, soumis à la volonté d’un auteur, s’interrogent
sur leur sort et se vengent à leur manière, avec humour et excentricité.
Comme vous le savez, la première fois est suivie – en principe - d’une
seconde, d’une troisième. Les troupes peuvent déjà s’inscrire au
Volkstheaterfestival 2020. Enrico Maurer et les autres membres du comité de
sélection souhaitent découvrir de nouvelles pièces et de nouvelles troupes. A
bon entendeur…
(comm./réd.)

Gefährliche Kurve

F ESTIVALS

Première édition du Volkstheaterfestival Meiringen
du 12 au 16 juin 2019

de John B. Priestley
par Die Dramateure (Zurich)
Mercredi 12 juin – 20h.

Wie wär’s mit Tee ?

de Enrico Maurer
par Theatergruppe Friesenberg
Jeudi 13 juin – 14h.

Ganove Party

de Javier Garcia
par Theater St. Silvester
Jeudi 13 juin – 20h.

Holzers Peepshow

de Markus Köbeli
par Schopfbühne Grenchen
Vendredi 14 juin – 14h.

Die Frau von früher

de Roland Schimmelpfennig
par Theater Paprika
Vendredi 14 juin – 20h.

Geschter isch au no en Tag
de Sylvain Meyniac & JeanFrançois Cros
par Theater Nussbaumen
Samedi 15 juin – 14h.

Tell im Keller

de Jan Weissenfels
par Die Kulisse Zug
Samedi 15 juin – 20h.

Nüüt als Sand

de Bob Larbey
par Theater Russikon
Dimanche 16 juin
après remise des prix

Théâtrogrammes

de Jean-Paul Alègre
par le Théâtre de la Tournelle
Photo-titre: Thomas Glarner, champion de lutte, et
Beat Schlatter, comédien et parrain du festival.

Programme complet du festivals, liste des cours et réservations :
www.volkstheaterfestival.ch
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Pascal Chevrier (Bex)
Michel Préperier (Martigny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Un p'tit pois sur la conscience
par les Môdits (Chermignon)
Parés pour la générale ?
par Le Moulin (Sarreyer)
Bed & Breakfast
par le Grime (Grimisuat)
Délit de fuite
par Nos Loisirs (Vouvry)
Le tombeur par les Tréteaux
du Parvis (St-Maurice)
Cartes sur table par le Groupe
Théâtral de Salins
Morts de rire par l'Atelier-théâtre
de Bagnes (Le Châble)

Le Théâtre de la Grappe
(Vétroz) vous invite à
Vétrograd!
Cette année, le Théâtre de la
Grappe de Vétroz jouera une pièce
tragicomique du dramaturge russe
Nicolaï Erdman, Le Suicidé (Samo
Ubitsa). Une dizaine de musiciens et
chanteurs bénévoles ont été intégrés
à la pièce afin d’accompagner
nos acteurs et figurants (une
trentaine) sur des harmonies russes
spécialement créées pour l’occasion.
Dans les sillons d’une révolution
d’Octobre, dans les incertitudes d’une
société en transformation, vivote, au
milieu de la masse, Simon. Une nuit,
dans la lassitude de son quotidien,
sans emploi, sans talent, il laisse
entendre à sa compagne sa volonté
de disparaître, Simon menace de se
suicider.
Son
entourage
s’inquiète.
Très
rapidement, la rumeur enfle autour
de Simon et bien au-delà. On vient de
partout pour s’assurer que son geste
ne sera pas gratuit. La mort, certes,
mais pour des idées. Tous s’emploient
à le convaincre de mourir pour leur
cause.
Intellectuels,
politiques,
romantiques, bouchers, écrivains,
tous viennent le courtiser pour obtenir
la faveur du geste.
Simon, désormais adulé, reconnu et
flatté, se retrouve face à l’impossible:
l’acte à accomplir.
Avec une galerie de personnages
pittoresques, cette tragi-comédie,
considérée comme l’une des plus belle
comédie russe du XXe siècle, porte
un humour débridé, une caricature
humaine aux quiproquos loufoques,
un vaudeville surréaliste.
Samo Ubitsa (Le suicidé) est la seconde pièce de Nikolaï Erdman, écrite
dans les années vingt. Sa critique à
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Le spectacle commence quelques
mois après la catastrophe, lorsque
les jeunes gens organisent leur vie
de survivants autour de l’unique pont
encore intact. A la fois refuge et objet
de convoitise, le pont détient des
secrets et livrera quelques surprises.
Au fil de la pièce et grâce à d’habiles
allers-retours dans le temps, le
public découvrira également ce que
sont devenus les personnages et la
vie autour du pont 15 ans après le
séisme.

V ALAIS

T OUR D'HORIZON

● Délégués cantonaux:

peine voilée du système soviétique
lui a attiré les foudres du régime. La
pièce est censurée en octobre 1932.
Il faudra attendre 1969 pour que
Samo Ubitsa soit jouée en Allemagne,
en langue russe. Une farce subversive
de Nicolaï Erdman (1902- 1970),
adaptation et texte français de Michel
Vinaver.

Pari osé pour le créateur et metteur
en scène de la pièce, Cédric Jossen.
Il dirigera 25 comédiens amateurs,
enfants, adolescents et adultes qui
se produiront du 10 juillet au 10
août au lieu-dit le «Pied du Mont» à
Riddes. Cette pièce originale a été
commandée pour les 40 ans de la
troupe locale Les Amateurs Associés.
Le spectacle mettra en valeur la
topographie du lieu, en particulier
la montagne et la rivière, la Fare.
Un imposant pont de 18 m de long
construit pour l’occasion ainsi que
la nature avoisinante serviront de
terrain de jeu pour les comédiens qui
arpenteront planches et talus.

Rêver le temps d’une soirée, voyager
tout en restant chez soi, découvrir
de manière ludique une Russie dont
on ne connaît que trop peu. Voici
le défi que le Théâtre de la Grappe
s’est lancé lors de la conception de
ce spectacle. Au centre de Vétroz, à
la place des Vignerons, le village se
transforme en Vetrograd. Durant tout
l’été avant et après les représentations de la pièce Samo Ubitsa, Vetrograd vous accueille pour vivre une
expérience unique. Sous la tente de
l’évènement, tout est prêt pour vous
immerger dans l’environnement moscovite de Samo Ubitsa et prolonger,
après la pièce, les gouts et les couleurs russes. Plus d’infos sur www.
vetrograd.ch.
(comm./réd.)
Vétroz - du 2 août au 14 sept.
(détails : Agenda p. 12)

Une création pour les
40 ans des Amateurs
Associés (Riddes)...
Lorsque Camille a invité ses amis
pour fêter son 18ème anniversaire
dans un abri antiatomique du village
de Riddes, elle ne se doutait pas un
instant qu’elle allait leur sauver la
vie! Et pourtant, le lendemain au petit
matin, la bande d’amis découvre avec
stupeur qu’un terrible tremblement de
terre a dévasté la région et qu’ils font
partie des rares rescapés. Ils doivent
donc organiser leur survie dans les
décombres, trouver des ressources et
s’entraider.

Du suspense, de l’action, de l’émotion,
un brin de magie et quelques effets
spéciaux
combleront
les
soifs
d’aventure et d’évasion de chacun.
A son arrivée, le public sera accueilli
sur la rive gauche de la rivière où il
trouvera de quoi calmer sa soif et
son appétit grâce à un bar et une
petite restauration. Les spectateurs
seront ensuite conduits sur la rive
droite et s’installeront sur des gradins
couverts. La pièce prendra alors
toute sa dimension géographique et
scénique.
(comm.)
Riddes - Le Pied du Mont
du 10 juillet au 10 août
(détails : Agenda p. 12)

Patrick Francey (Villeneuve)
Jacques Perrier (Lausanne)
Valérie Fonjallaz (Orbe)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

12 hommes en colère par le
Théâtre du Pavé-M. Gippa
(Villeneuve)
Fleur de cactus par le Gr. Théâtral
de Bellevaux (Lausanne)
Dites-le avec des fleurs par le Théâtre
de la Dernière Minute (Epesses)
Famille d'artiste par le Théâtre du
Vide-Poche (Lausanne)
L'anniversaire
par Les Snooks (St-Légier)
La soupière par Tam Tam (Valeyressous-Montagny)
J'aime beaucoup ce que vous faites
par Hakuna Matata (Orges)
L'intox par la Cie des Sables (Yvonand)
Aux frais de la princesse par la
Troupe Aux Chandeliers (Suchy)
Les quatre saisons d'une salade
par L'Ouvre-Boîte (Montpreveyres)

le souffleur, déjà reparti. Puis, quand
les uns reviennent, d’autres sont
repartis. Le directeur devient fou…
mais il n’est pas le seul…
(comm.)
Pully - Café-Théâtre de la Voirie
du 12 au 22 juin
(détails : Agenda p. 12)

L’amour des trois
oranges à SerreauxDessus (Begnins)...
Carlo Goldoni et sa pièce L’amour des
trois oranges sont au programme de
la Troupe de Serreaux-Dessus, cet été
à Begnins. Christophe Nicolas donne
à cette pièce, dans l’écriture et la
mise en scène, toute la dimension du
«teatro fiabesco» propre à Gozzi: le
Domaine de Serreaux-Dessus devient
un lieu empreint de merveilleux.

T OUR D'HORIZON

La Western-Croûtion présente la
délirante épopée des vrais Dalton.
Après son mariage avec la jeune
Adeline Younger, James Louis Dalton
se consacre à l’élevage du bétail
dans les terres brûlées infestées de
serpents-minute et de Cheyennes.
Cette activité lui laisse peu de temps
pour élever ses cinq filles et ses dix
garçons. Et pourtant, leur fils Frank
devient un estimé shérif qui met
toute sa droiture à honorer l’étoile
qu’il arbore fièrement. Hélas! Les
desperados et les outlaws sont plus
dangereux que les reptiles ou les
Indiens et Frank se fait tuer par
quelques pistoleros avinés.

● Délégués cantonaux:

V AUD

Tagada, Tagada, voici
Les Dalton au Croûtion
(Le Bouveret)...

10 ans de FSSTA pour
le Théâtre du Moment
(Lausanne)!

Ses frères, Bob, Grat, Bill et Emmett,
qui se rendent compte du danger de
vivre dans la légalité, choisissent dès
lors le chemin du grand banditisme.
Devenus
hors-la-loi,
ils
vont
terroriser le Kansas et l’Oklahoma
jusqu’au 5 octobre 1892, ce triste
mercredi ensoleillé, où Bob et Grat
trouvent la mort dans l’attaque qu’ils
ont menée sur les deux banques de
Coffeyville. Bill mourra deux ans plus
tard, également de mort violente. Et
Emmett, sur qui on avait relevé 23
impacts de balles dans l’assaut du
5 octobre, écopera d’une quinzaine
d’années de prison. Il en profitera
pour se mettre un peu de plomb dans
la cervelle et rédiger ses mémoires.
Mémoires que la Western-Croûtion se
propose de raviver aujourd’hui.
Chevaux,
musique,
décors
de
cinéma,
animations
et
coups
de feu sont au programme de
ce 21ème spectacle d’été du
Croûtion
dans
une
ambiance
western complétement déjantée !
Labélisé 100% humour !
(comm.)
Le Bouveret - En plein air
du 12 juillet au 17 août
(détails : Agenda p. 12)

10 ans de FSSTA, cela se fête, et «de
sorte», comme on dit en bon Vaudois!
C’est ainsi que la troupe du Théâtre du
Moment s’est réunie à la fin avril pour
célébrer dignement l’événement.
10 ans... l’âge de raison, dit-on...
Soyons francs : tout ce qui a été
mangé, bu, discuté, rigolé, partagé...,
cela n’était pas très «raisonnable» !
Mais, qu’est-ce que c’était chouette!
Les liens d’amitié qui unissent les
membres de la troupe s’en trouvent
encore
resserrés,
gages
d’un
enthousiasme renouvelé pour la
poursuite des répétitions de notre
nouvelle pièce, On jouera mieux la
prochaine fois, prévue pour juin 2019.
Et n’est-ce pas, là aussi, une
des raisons pour les troupes de
théâtre amateur d’exister ?

Le pitch : Il est 20h30. Le public est
là, mais Alexandre s’est trompé et
a convoqué son équipe pour jouer à
21h30. Sauf que voilà, il a peur que
le public s’en aille et avec sa troupe
ils vont improviser en espérant que
Godiau qui est toujours en retard
n’arrive pas trop tard. Or – miracle !
- Godiau arrive, mais il manque alors

La fable, avec son cortège de fée,
de magicien, de sortilèges et de
complots, se glisse dans le canevas
classique des maîtres et des valets
de la commedia dell’arte pour lui
donner un souffle plus vaste: le
nigaud devient prince et sa promise
n’est plus une alerte servante, mais
une créature magique, sortie d’une
orange ensorcelée.
La métaphore prend corps et la
fable nous parle pour de vrai :
L’amour des trois oranges, où les
femmes ne sont que d’abominables
conspiratrices ou de pâles figurantes,
recèle en elle-même une charge
sur l’immuable tradition qui voit
les hommes occuper le pouvoir au
détriment des femmes.Ainsi, au
Royaume du Roi de Trèfle, par la
comédie dans le texte et la commedia
dell’arte dans le jeu, les choses
pourraient bien changer, comme par
magie…
(comm.)
Begnins - Domaine de SerreauxDessus - du 13 juin au 6 juillet
(détails : Agenda p. 12)

15
ECJ 2/19

Les passionnés
du Plan-Jacot
La troupe de Bevaix fête cette année ses 20 ans d’activité. Mais
il serait plus juste de parler de 20 ans de boulimie de théâtre,
20 ans de passion, pratiquée dans leur magnifique écrin du
Plan-Jacot, sur les hauts de Bevaix. C’est là que la troupe s’est
installée voici maintenant 18 ans, dans cette grange qu’elle a
aménagée en théâtre.
Cette belle histoire débute en 1998,
année du millénaire de l’Abbaye de
Bevaix. A cette occasion un spectacle
original est créé pour lequel un grand
nombre de comédiens, chanteurs,
figurants sont recrutés. Quelquesuns des participants ne peuvent
se résoudre à accepter que cette
belle aventure puisse prendre fin
avec la dernière représentation. En
octobre 98, près de 80 « anciens »
du spectacle du millénaire décident
de la création de la Compagnie des
Baladins de l’Abbaye, une création
entérinée en février 99 lors de la
première assemblée constitutive.
Dans la foulée, un premier spectacle
est monté en automne dans la grange
de la Rouvraie, Le train fantôme.
Ce premier succès (plus de 600
spectateurs) est suivi immédiatement
au printemps 2000 par Juke Box,
une comédie musicale écrite par une
membre de la troupe, Pascale Béguin.
La troupe est désormais sur les
rails, mais il ne lui manque qu’une
chose : un lieu digne de ce nom,
adapté à ses besoins, où elle
pourrait travailler dans de bonnes
conditions. Approchée, la commune
leur propose de s’installer dans la
grange de la buvette du Plan-Jacot,
sur les hauts de Bevaix. L’endroit
est certes magnifique, avec un beau
volume disponible, mais tout est à
y faire. Après quelques réflexions,
la troupe décide de se lancer dans
l’aventure ; elle dispose en son sein
du personnel qualifié (architecte,

électricien, sanitaire, menuisier, etc.),
ne lui manque que les finances. Mais
l’obstacle est vite levé : un prêt de fr.
150’000.— est contracté, prêt garanti
par la commune, remboursable sur
15 ans. Les travaux débutent en 2001
et s’étaleront sur 2 ans, non sans que
la troupe joue, et ceci dans une salle
encore en chantier ! Week-ends et
vacances estivales sont consacrés à
l’aménagement de la salle, soit plus
de 20’000 heures de travail.
Dès les travaux entamés, les Baladins
imaginent des solutions pour faire
face à leurs obligations financières ;
dès 2001, et jusqu’en 2012, ils
organiseront chaque année la Nuit
des Rois, le samedi suivant Nouvel-An
dans la salle communale : grâce aux
bénéfices de ces soupers-spectacles
avec bal et DJ (cumulés aux excellents
résultats de leurs spectacles), le prêt
sera vite remboursé, bien avant
l’échéance !
Mais revenons à l’aventure du PlanJacot. Les 26 et 27 octobre 2002 la
salle de 83 places est inaugurée et,
dès 2003, Les Baladins s’installent
dans un rythme de production qui
est encore le leur aujourd’hui, soit
deux spectacles par année. La troupe
alterne entre pièces du répertoire
(comédies, pièces policières, auteurs
contemporains)
et
spectacles
musicaux. Et c’est bien là la spécificité
de cette compagnie, comme l’explique
François
Treuthardt,
membre
fondateur de la troupe : « A l’origine,
les personnes qui ont créé la troupe

étaient tout autant des comédiens que
des chanteurs, ayant tous participé au
spectacle du millénaire de l’Abbaye
de Bevaix. Ces deux sensibilités (le
jeu et le chant) ont ainsi toujours pu
s’exprimer au sein de la troupe. » Autre
particularité, non moins intéressante,
la troupe a toujours pu trouver en son
sein les créateurs de ses spectacles
musicaux ; parmi la dizaine d’auteurs
qui ont pu s’exprimer au cours des 20
ans d’existence de la troupe, citons
notamment Pascale Béguin (auteure
de cinq spectacles et dont nous avons
déjà cité le nom plus haut), Bernard
Comtesse, ou encore Henri et Gil
Thomas. C’est ainsi que pour fêter
leurs 10 ans d’existence en 2009,
la troupe passe commande de deux
créations à deux de ses membres ;
Henri Thomas leur proposera une
pièce musicale, Pagaille, et PierreHenri Béguin écrira une comédie,
L’estrogateur, laquelle permettra à la
plupart des membres de jouer à cette
occasion.
Entre les spectacles, la compagnie ne
chôme pas ; diverses améliorations
sont apportées à la salle du PlanJacot (accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, nouvelles loges,
locaux de rangement, coin bar, etc.).
Dernier projet en date, créer un sas
d’accueil ainsi qu’un chemin d’accès
plus agréable… Comme on le voit, les
Baladins ne se reposent pas sur leurs
lauriers et ne cessent de travailler à
un meilleur accueil de leur public.
Après 20 ans d’existence, l’heure est
aux festivités certes, mais aussi au
bilan et aux perspectives d’avenir.
En deux décennies, ce sont près de
120 comédien-ne-s qui ont foulé les
planches du Plan-Jacot et près de
34’000 personnes ont pu apprécier
leur travail. Un grand nombre des
fondateurs de l’époque sont toujours
présents et pleins d’enthousiasme ;
on en veut pour preuve les 22
personnes qui ont reçu ce printemps
une médaille de membre honoraire
FSSTA marquant les 20 ans d’activité
dans le domaine du théâtre amateur.
● Délégués cantonaux:
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
Denis Marioni (Le Landeron)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Le journal d'Anne Frank de France Goodrich et Albert
Hackett, l'un des grands succès des Baladins de
l'Abbaye (2015)
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Les Baladins de l'Abbaye (Bevaix/NE)
fêtent leurs 20 ans d'existence

Les coups tordus
par La Beline (Gorgier)
Un stylo dans la tête par la
Troupe Atrac (Le Landeron)
Arizona
par la Cie TA58 (La Chaux-de-Fonds)
Paul m'a laissé la clé par Les Sales
Gosses (Corcelles-Cormondrèche)
A la bonne vôtre
par la Boîte d'Enchois (Enges)
Profil net par les Baladins
de l'Abbaye (Bevaix)

Vue intérieure du Théâtre du Plan-Jacot, avec le
nouveau gradin de 83 places construit en 2017.
Un petit bijou de théâtre!

A quoi Serge?, comédie musicale 100%
Gainsbourg de Pascale Béguin (2016)

● Délégués cantonaux:
Matthieu Fragnière (Fribourg)
Sylvain Marti (Bulle)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Un mariage et un enterrement
par le Vieux Pressoir (Cheyres)
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et/ou bénévoles à rejoindre les rangs
de la troupe !
Loin des feux de l’actualité, Les
Baladins de l’Abbaye ont su, tout
au long de ces deux décennies,
convaincre leur public et contribuer à
construire une vraie tradition théâtrale
dans ce coin de pays au doux nom de
Grande Béroche. Ils ont créé de leurs
mains un outil magnifique et généré
autour de lui des histoires d’amitié
et de passion théâtrales. Puissent-ils
transmettre ce flambeau et perpétuer
ainsi la tradition du théâtre amateur,
un théâtre par les gens et pour les
gens.
Jacques Maradan
Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
du 6 au 22 sept. & du 1er au 30 nov.
(détails : Agenda p. 12)
Portes ouvertes: 15 juin & 5 octobre
Plus d'infos sur la troupe:
www.baladins.eu

F RIBOURG

Image des
répétitions de
Profil Net, le
spectacle du
20e anniversaire
actuellement
à l'affiche des
Baladins au
Théâtre du PlanJacot de Bevaix

Les bonobos par Le P'tit Trac (Grolley)
Un beau roman par Le Pop Corn
Théâtre (Treyvaux)
La belle au bois dormant par les jeunes
des Tréteaux de Chalamala (Bulle)
● Déléguée cantonale:
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la FSSTA
a vu les spectacles suivants:
Les lapins sont en retard
par les Tréteaux d'Orval

● Déléguées cantonales:
Murielle Cachin (Cologny)
Liliane Suter (Satigny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

GENEVE BERNE & J URA

Maximilien Ignoto, actuel président
de la troupe, s’inquiète cependant
pour la relève : « Quelques jeunes
ont rejoint notre équipe ces dernières
années, mais nous sommes malgré
tout en manque de jeunes comédiens.
Les fondateurs de l’époque sont
maintenant des quadra- – pour le
moins -, des quinqua-, voire des
sexagénaires. Il n’est donc parfois
pas évident de faire la distribution
des rôles… Le recrutement donc une
priorité pour l’avenir. »
Avec un aussi bel outil à leur
disposition, on peut se demander
pourquoi la troupe n’accueille pas plus
de spectacles. « Nous ne souhaitons
pas devenir un centre culturel comme
d’autres lieux », explique Maximilien
Ignoto. « Nous apprécions de
pouvoir tranquillement répéter nos
spectacles et monter nos décors sans
devoir se préoccuper de dégager le
plateau pour la venue d’un spectacle.
L’accueil demande des heures de
présence et une certaine somme de
travail, et nous préférons investir
ce temps et cette énergie dans nos
productions. » Et François Treuthardt
de rajouter :
« Nos décorateurs
apprécient cette liberté que constitue
le fait de travailler dans son propre
théâtre ; et ils en profitent en nous
construisant des décors magnifiques
– certes – mais qui ne sont pas faits
pour être déplacés… »
Pour marquer ce 20e anniversaire,
Les Baladins présentent une création,
Profil net, d’Amaranta Cecchini
(textes) et Evan Metral (musique),
une
comédie
musicale
sur
le
thème très actuel des rencontres
amoureuses à l’ère du numérique
(plus d’info dans ECJ 1/19 – mars).
Pour la petite histoire, l’auteure de ce
spectacle était elle aussi une jeune
figurante du spectacle du millénaire
en 1998… A la mise en scène, on
retrouvera un nom connu du public
de Bevaix, Ueli Locher, metteur en
scène professionnel et membre
de la troupe. Une fois n’est pas
coutume, Les Baladins joueront ce
spectacle à la fois ce printemps et cet
automne, soit près d’une trentaine de
représentations au total (v. Agenda
p. 12). A l’agenda également, deux
journées « portes ouvertes », les
15 juin et 5 octobre, afin de faire
découvrir leur magnifique théâtre
aux curieux, une manière aussi
d’intéresser de potentiels comédiens

Théâtre sans animaux
par la Cie Rive Gauche
(Collonge-Bellerive)
Légère en août par l'Atelier-théâtre
Mosaïque (Bernex)
A cloche-pied
par le Théâtre de l'Espérance
Crime et châtiment par le Théâtre
de Vernier
Du poulet pour Noël
par La Chancylienne (Chancy)
Toqué avant d'entrer
par La Réplique (Satigny)
Ailleurs les Bains! par les Compagnons
de la Tulipe Noire (Genève)
Le bal des escargots
par la Cie St-Charles (Avusy)
Les femmes de bonne humeur
par Le Trabli (Cartigny)
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DE L'AUTRE CÔTÉ

Votre rubrique De l'Autre Côté s'intéresse aujourd'hui aux scandales liés au
monde du théâtre. Le scandale fait partie intégrante du théâtre, comme la scène,
le rideau rouge ou les applaudissements... Au fil de cet article, l'auteur revient
sur plusieurs scandales qui ont émaillé l'histoire du théâtre au cours des derniers
siècles, de Tartuffe aux pièces contemporaines... Nous publions aujourd'hui la
première partie de l'article; la 2e partie vous sera proposée dans notre prochain
numéro 3/19 de septembre. Bonne lecture !
(réd.)

En collaboration avec le journal
du Zentral Verband Schweizer
Volkstheater (ZSV)

www.theater-zytig.ch

Theaterskandale

Ein Blick auf ein paar Jahrhundert aufwühlende
Produktionen
Skandale gehören zum Theater, wie der Vorhang oder der Applaus. Seit
den alten Griechen gehört die Aufregung über das Bühnengeschehen zum
unberechenbaren und manchmal auch kalkulierten Reiz des Theaters.
Theater kann provozieren und aufrütteln selbst in der heutigen Zeit, wo
man vermeintlich alles gewohnt ist. Einfach die Art und die Gründe der
Skandale haben sich im Laufe der Zeit gewandelt.
Gestossen bin ich auf das Thema bei einer Recherche zu ganz etwas
anderem. Unter «Theaterskandale finden Interessierte auf Wikipedia eine
umfangreiche Sammlung und es gibt auch noch erhältliche Bücher zum
Thema, beispielsweise «Theaterskandale» von Bernd Noack, erschienen
im Residenz-Verlag.
Der Skandal hat in der Regel eine kurze
Halbwertszeit. Skandalös erscheint
all das, was man unter gewissen
historischen Umständen einfach nicht
sehen oder hören will. Deshalb ist
der Theaterskandal selten von langer
Dauer – die nächsten Modetrends
nahen unweigerlich und verändern die
Wahrnehmungsmuster des Publikums
so, dass uns der Krawall von gestern
selbst bei grosser Einfühlsamkeit
zuweilen lächerlich erscheint. Auch
wenn es mehrere Male versucht
wurde: der Theaterskandal lässt sich
kaum planen, sehr zum Leidwesen der
Marketingverantwortlichen an manchen
Bühnen. Am schönsten passiert er,
wenn keiner mit ihm gerechnet hat.
Das ist vielleicht seine wirklich originäre
theatralische Qualität.
Als Theaterskandal bezeichnet man
Konflikte um Theaterproduktionen
oder -werke, die an gesellschaftliche,
moralische, religiöse oder künstlerische
Tabus rühren und dadurch die
Reaktion der öffentlichen Meinung
herausfordern. Es kommt dabei
zu Missfallenskundgebungen,
Protesten oder sogar Tätlichkeiten im
Zuschauerraum, in der Folge auch zu
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Medienkampagnen, Shitstorms oder
sogar politischen Konsequenzen wie
Zensur oder Verbot.
Seit dem die Theaterregie als
eigenständige künstlerische Leistung
gilt, steht oft nicht nur das Werk selbst,
sondern auch dessen Inszenierung
im Mittelpunkt von Theaterskandalen.
Solche Konflikte entzünden sich
besonders heftig an «klassischen»
Werken, deren Publikum besonders
traditionsorientiert ist.
Den ersten Theaterskandal sollen
bereits die alten Griechen provoziert
haben. Weil in der «Orestie» des
Aischylos um 458 v. Chr. die Erinnyen
«so furchtbar und unglaublich grausam
ausgesehen haben», hätten angeblich
Zuschauerinnen in der Folgezeit
vermehrt missgebildete Babys geboren.
Überprüfen lässt sich das natürlich
nicht. Etwas besser dokumentiert
sind Skandale im Theater ab dem 17.
Jahrhundert. Hier eine Auswahl:
«Tartuffe» von Molière löste bei
seiner Uraufführung 1664 in Paris
einen Skandal aus, vor dem nicht
einmal König Ludwig XIV. seinen
Protegé Molière schützen konnte. Der

Klerus wie auch mächtige religiöse
Laienorganisationen (darunter vor
allem die Gruppe der «Dévots», die
unter anderem von der Königinmutter
unterstützt wurden) fühlten sich
durch das Stück auf Grund seiner
drastischen und für die damalige
Zeit revolutionären Kritik religiösen
Heuchlertums, die Bigotterie und
Verführungskunst anprangerte,
angegriffen und erwirkte für die
nächsten Jahre ein Aufführungsverbot.
Sowohl die öffentliche Aufführung wie
auch der private Besitz des Stückes
wurden untersagt, Molière selbst
mit Exkommunikation und sogar
Scheiterhaufen bedroht. Erst die dritte,
extrem entschärfte Variante durfte
dann 1669 auf die Bühne und wurde zu
einem phänomenalen Erfolg.

«Der zerbrochne Krug» von Heinrich
von Kleist provozierte am Weimarer
Hoftheater am 2. März 1808 bei der
dilettantisch ausgeführten Uraufführung
unter Johann Wolfgang Goethe einen
Skandal, da das Stück mit Zusätzen
versehen und mit einem überflüssigen
musikalischen Vorspiel versehen wurde.
«Bei der Aufführung ereignete sich ein
Vorfall, der in dem kleinen Weimarschen
Hoftheater noch nie da gewesen und als
etwas Unerhörtes bezeichnet werden
konnte. Ein herzoglicher Beamter hatte
die Frechheit, das Stück auszupfeifen. Das
Stampfen des Publikums wurde zu einem
Getöse, und auch Goethe selbst hätte sich
dem Protest angeschlossen, wenn es seine
Stellung erlaubt hätte.»
Kleist selbst sah sich als Opfer einer
Intrige. Er glaubte, Goethe habe sein
Stück verhunzt und trage die Schuld
am Debakel. Kleist wollte Goethe zum
Duell mit Pistolen fordern, aber Freunde
brachten ihn von diesem Entschluss ab.
Da er den gehassten Dichterfürsten nicht
totschiessen konnte, verfasste Kleist
Spottverse, die er in einer Zeitschrift
anonym veröffentlichte.

Die Uraufführung am 23. Februar 1830
von Victor Hugos «Hernani» führte zur
Schlacht um Hernani. Die Aufführung
artete in lautstarke und handfeste
Auseinandersetzungen des Publikums
aus. Auf der Bühne der renommierten
Comédie-Française wurde eine Art
Melodram aufgeführt, das an die
proletarischen Theater am Boulevard
du Temple erinnerte. Anhänger des
klassischen Theaters lieferten sich mit
den Unterstützern einer moderneren
Form, die später Romantiker
genannt wurden, eine regelrechte
Theaterschlacht. In Paris gab es eine
jahrhundertelange Tradition, politische
Konflikte im Weg über das Theater
auszutragen, wie im Buffonistenstreit
seit 1752. Zudem waren dort die
Spielpläne infolge des Napoleonischen
Theaterdekrets (1807) sehr einheitlich:
In jedes Theater ging eine bestimmte
Gesellschaftsschicht mit ganz
bestimmten Vorstellungen. So konnten
selbst geringe Störungen dieser
Erwartungen Missfallen beim Publikum
auslösen, was manche Kulturschaffende
als Reiz zur Provokation betrachteten.

«Macbeth» von Shakespeare führte
1849 während einer Aufführung
in New York City zur Astor Place
Riot, da amerikanische Zuschauer
gegen den britischen Schauspieler
William Charles Macready (rechts)
protestierten. Parteigänger des
amerikanischen Konkurrenten Edwin
Forrest (links) buhten und pfiffen
Macready aus, warfen Abfälle auf die
Bühne und demolierten die Bestuhlung.
Um des Aufruhrs Herr zu werden, berief
die Stadtregierung die Nationalgarde
ein. Nachdem Steine auf das Theater
geworfen worden waren, einige
Demonstranten versucht hatten, das
Gebäude in Brand zu setzen, und das
Publikum aus dem Theater flüchtete,
schoss die Nationalgarde auf die Menge.
Gezählt wurden mindestens 25 Tote
und über 120 Verletzte.

«Der Held der westlichen Welt» (The
Playboy of the Western World) von
John Millington Synge führte bei
der Uraufführung am 26. Januar
1907 am Abbey Theatre in Dublin
zu tumultartigen Ausschreitungen.
Zeugen berichten von stampfenden,
buhrufenden Zuschauern, von
betrunkenen Trinity-Studenten,
die «God Save the Queen», und
Nationalisten auf der anderen Seite, die
«God save Ireland» und «A Nation once
again» grölten. Die Kämpfe spielten
sich zunächst im Theatersaal, später
auf den umliegenden Strassen ab
und mussten von der Polizei beendet
werden.

DE L'AUTRE CÔTÉ

«Die Räuber» von Friedrich Schiller
endeten bei der Uraufführung am
Nationaltheater Mannheim am 13.
Januar 1782 in einem Skandal,
nachdem das Stück durch seine
anonyme Veröffentlichung im Jahr
zuvor bereits berüchtigt war. Das
revolutionäre Stück spielte fast in
der Gegenwart und konnte als Aufruf
zum Umsturz verstanden werden.
Ohnmachtsanfälle und hysterische
Reaktionen bestimmten die Atmosphäre
der Aufführung. Ein Augenzeuge
berichtete: «Das Theater glich einem
Irrenhause, rollende Augen, geballte
Fäuste, stampfende Füsse, heisere
Aufschreie im Zuschauerraum! Fremde
Menschen fielen einander schluchzend
in die Arme, Frauen wankten, einer
Ohnmacht nahe, zur Türe. Es war eine
allgemeine Auflösung wie im Chaos, aus
dessen Nebeln eine neue Schöpfung
hervorbricht!»

Das Stück führte 1911 auch bei der
Aufführung in New York zu Unruhen.
Zuschauer buhten, zischten und warfen
Gemüse und Stinkbomben, während
es in den Sitzreihen zu Prügeleien
kam. Die Theatertruppe wurde später
in Philadelphia festgenommen und
wegen Aufführung eines unmoralischen
Stückes angeklagt, das Strafverfahren
wurde jedoch später eingestellt.

George Bernard Shaws «Pygmalion»
erregte bei der Erstaufführung in
London am 11. April 1914 einen
Skandal und führte zu öffentlicher
Kritik, da das Stück für die damaligen
Verhältnisse geradezu exzessiv
Schimpfwörter verwendete. So benutzt
die Hauptfigur Eliza Doolittle einmal
das damals ordinäre Wort bloody
(«verdammt»): Als jemand sie fragt, ob
sie zu Fuss nach Hause ginge, antwortet
sie: «Verdammt unwahrscheinlich!»
(»Walk? Not bloody likely!”).
Hannes Zaugg-Graf
(Suite de l'article dans notre ECJ 3/19)
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F ESTIVALS

Festival international La Tour-en-Scène
(La Tour-de-Peilz/VD)

Une 6e édition est programmée
du 23 au 26 avril 2020!
Ayant renoncé cette année à organiser un festival pour laisser la place à la
Fête des Vignerons, le comité d’organisation, soutenu par le Comité central
de la FSSTA, a choisi de reconduire le festival La Tour-en-Scène pour une 6e
édition, sur de nouvelles bases. Voici donc les divers volets de ce festival en
perpétuelle évolution. Une grande nouveauté: les troupes peuvent demander
de participer à un concours facultatif (demandé par au minimum quatre
troupes) ou participer librement au festival.
• Premièrement le festival (avec concours facultatif sur inscription) ouvert aux
troupes de la francophonie France, Belgique, Luxembourg, Monaco, Québec, Maroc
et Suisse.
• Puis le Concours Auteurs Suisses, ouvert aux troupes interprétant
un.e auteur.e suisse.
• Une 4e édition de La Tour-en-Jeunesse. Après trois éditions très
concluantes, nos jeunes artistes pourront à nouveau bénéficier d’une
place de choix dans un festival. Si votre troupe à une section jeunesse
La Tour-en-Scène 2020
(8-18ans), il est temps de venir à La Tour-de-Peilz pour présenter le
travail qu’ils ont accompli. Cette opportunité est unique : un festival
Dates:
23-26 avril 2020
jeunesse dans un festival international.
Date-limite d'inscription:
• La Tour-en-Scène, c’est aussi et pour terminer le lieu de rencontre annuel
30 novembre 2019
de la FSSTA qui y organisera son Congrės annuel.
Tout genre théâtral
Prenez note de ces dates, pensez à vous y inscrire avec votre troupe
ou avec votre troupe jeunesse ! Vous pouvez également y participer
Durée max. : 90 minutes
comme spectateur averti et/ou comme membre de la FSSTA pour le volet
Renseignements
« congrès ». N’oubliez surtout pas d’en parler autour de vous. Découvrir
et inscriptions:
d’autres troupes suisses ou étrangères c’est ouvrir son esprit à d’autres
visions et des nouveautés !
festivals@fssta.ch
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter et suivez
Par téléphone:
l’actualité sur notre site internet. Les appels à candidature vont paraître
Murielle Cachin
prochainement.
Le comité d’organisation se réjouit d’ores et déjà de vous accueillir en avril
2020.
Michel Préperier
Secrétaire général

PETITES ANNONCES

PUBLICITE
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PRÊTE
machines à
écrire d'époque
Vous avez besoin d'un
décor avec une machine à
écrire? Evitez l'erreur de
casting, contactez moi.
Je mets gracieusement
à disposition des troupes
machines à écrire et
à calculer de l'époque
souhaitée. Entre 1890 et
2019. En état de marche
ou pas!
Contact:
Jacques Perrier
jperrier@perrier-sa.ch

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

079 964.24.07

Pascal Chevrier
079 127.51.94

Biblio-fiches FSSTA

Casting

Biblio-fiches FSSTA
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Une société de TV a lancé un casting uniquement ouvert à
des amateurs à travers tous les pays francophones afin de
dénicher la vedette du show. Les derniers candidats au rôle
principal se retrouvent pour l’ultime décision.
Qui sera le chanteur, danseur, comédien vedette de cette
prochaine super production ?

Double Axel-le
Maude et Roger sont désolés: leurs deux enfants, Jeanne et
Pascal, à plus de trente ans, ne sont toujours pas en couple.
Mais, enfin, ils viennent passer ce week-end à la maison pour
leur présenter pour la première fois Axel et Axelle, leurs deux
conjoints respectifs. Ce que les enfants n'ont pas encore osé
dire à leur maman hypersensible et leur papa pour le moins
vieille France, c'est qu'ils sont tous deux homosexuels.

Editeur: ---
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Editeur: L'Avant-Scène Théâtre (1459)

Actrice adulée du public, Suzanne n’est pas remontée sur
scène depuis la mort accidentelle de l’homme qu’elle aime,
Julien, avec lequel elle partageait sa passion du théâtre. Elle
veut vivre toujours à ses côtés, conversant sans cesse avec lui
comme s’il était vivant. Cette présence l’enveloppe comme une
conscience quand elle doit faire face à l’intrusion d’un jeune
voisin fétichiste et à celle d’un auteur qui vient lui proposer
une pièce spécialement écrite pour elle comme si sa vie en
dépendait. Mais cet amour peut-il se passer de la scène ?

Encore un instant
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Frédéric Crettaz
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Les macarons
à la neige
Fred a enfin trouvé le travail de ses rêves ! A Paris…
Seulement voilà, pour se différencier des autres candidats
auprès du couple de patronnes, fondatrices de l’entreprise, il
a prétendu être, lui aussi, homosexuel. Mais que se passeraitil si les patronnes décidaient de venir passer le week-end
pour faire connaissance de l’ami du nouvel employé, qui a
une femme et une fille ? Et comment va réagir la fiancée
lorsqu’elle comprendra que c’est un mec qui ira à Paris à
sa place ? Que va-t-il se passer quand tout ce petit monde
restera bloqué à la montagne par une tempête de neige?
Editeur: ---
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Rapport d’activité 2018
du comité central de la FSSTA
(version condensée)
(suite de la page 9)
FESTIVALS (suite)
Festival de Chisaz (Crissier) 26-30
septembre 2018 : Le Nouveau Théâtre
avec Une Demande en mariage d’Anton
Tchekov et La Sérénade de Slawomir
Mrozek (Grand Prix du festival) - Collectif
Oz avec C’est bête à dire mais… textes
de divers auteurs (Prix Theadrama et
Prix du public) - Cie Catharsis avec La
Gueule de l’emploi de Serge da Silva L’Estrade avec La Réunification des deux
Corées de Joël Pommerat - Théâtre du
Clos Bernon avec L’Augmentation et Les
Souffleurs de Dino Buzzati et La Course
du 1er mai d’Israël Horovitz
Deux troupes Jeunesse ont également
pris part à cette manifestation:
L’Option Théâtre des écoles de Crissier
avec La Remplaçante d’Audren - Les
Tréteaux de Chalamala (groupe des
jeunes) avec Les Apprentis de Baker
Street de Mei Qing Lam
HORS LES MURS
Festival des Escholiers (Annecy - France)
9-13mai 2018 : Théâtre sans gage avec
Le Diable rouge d’Antoine Rault
Les Estivades (Marche-en- Famenne
- Belgique) 3-10 août 2018 : Les
Disparates avec Le Grain de sable de
Dominique Roffet
Festival des nuits du théâtre « Joussour »
(Safi - Maroc) 2-6 novembre 2018 : La
Cie Rive Gauche avec Potiche de Pierre
Barillet et Jean-Pierre Grédy
Francophonies du théâtre amateur (La
Grande Motte - France) 22-24 février
2019 : Cie TA58 avec Issue de secours
de Natacha Astuto
Mini Festival de La Roëlle (Villers-lesNancy - France) 1-3 mars 2019 : Cie
TA58 avec Issue de secours de Natacha
Astuto et Potestad d’Eduardo Pavlovsky
Fest’Appart (La Roche-sur-Foron France) 14-17 mars 2019 : Cie TA58
avec Issue de secours de Natacha Astuto
Comme chaque année, nous insistons:
signalez vos sélections en amont! Et
continuez d’aller dans les festivals!
BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque et le prêt de textes
se portent bien. En effet, depuis la
dernière assemblée générale, 64 textes
on été prêtés pour lecture. Nous vous
rappelons que le prêt de texte se fait
pour une durée d’un mois.
Depuis une année l’abonnement à
L’Avant-scène Théâtre a été renouvelé et
apporte chaque mois un nouveau texte
à la bibliothèque. De plus une quinzaine
de textes sont venus compléter notre
choix cette dernière année.
N’oubliez pas que vous pouvez faire don
de vos anciennes pièces jouées et dont
les textes ne vous seraient plus utiles.
Nous remercions d’ailleurs les troupes
pour les textes reçus dans le courant de
cette année.
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SITE INTERNET
Durant l’année écoulée, les principales
pages de notre site ont été traduites
en allemand; elles le seront également
en italien avant l’été 2019. De cette
manière, nous nous ouvrons plus encore
aux différentes cultures de notre pays,
ceci notamment conformément aux
souhaits de l’Office fédéral de la Culture.
Différentes améliorations sont en projet
afin de rendre notre site encore plus
convivial, dont par exemple la mise en
place d’un logiciel de lecture des fichiers
PDF afin de rendre plus agréable la lecture
de nos éditions numériques du journal
Entre Cour & Jardin que vous pourrez
feuilleter, presque comme un vrai journal.
Nous vous rappelons également la
présence de la FSSTA sur le réseau social
Facebook, pour une communication plus
décontractée et immédiate.
ENTRE COUR & JARDIN
Les quatre éditions annuelles (en mars,
juin, septembre & décembre) tirent de
manière constante à plus de 4000 ex. et
sont distribuées très largement au sein
des troupes affiliées, dans les milieux de
la presse et de la culture, et auprès des
collectivités publiques.
Durant la saison écoulée, notre journal
a relaté comme à son habitude les
principaux événements du théâtre
d’amateurs romand, et, vous l’aurez
remarqué, a commencé à publier un
article en allemand de nos collègues
suisses alémaniques dans chaque
numéro; de manière à refléter le plus
fidèlement possible la diversité et la
richesse du théâtre d’amateurs dans
nos régions et au-delà.
Votre journal s’apprête à prendre dès
2020 un virage important avec une
diffusion principalement basée sur une
édition numérique, tout en maintenant
une édition papier disponible au travers
d’un abonnement payant. Ce sera
l’occasion de repenser le visage et la
présentation de votre journal favori

Le comité
central in
corpore
(sauf Denis
Marioni,
excusé), en
pleine lecture
du rapport
d'activité
2018...

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
avec une première certitude: une
publication en quadrichromie. Pour
rappel, retrouvez les 20 dernières
années de parution de notre journal sur
notre site internet : une centaine de
numéros vous y attendent.
JEUNESSE
Comme chaque année maintenant, en
décembre 2018, a eu lieu la semaine
d’échange basée sur le théâtre, en
collaboration avec la fédération italienne
FITA, entre des élèves italiens et des
élèves du collège de la Fontenelle (cycle
3) à Cernier dans le canton de Neuchâtel.
Durant une semaine, des lycéens italiens
ont partagé école, expression théâtrale
et vie familiale avec des élèves de l’école
obligatoire en Suisse. Cette expérience
n’a à nouveau engendré que des retours
positifs de la part des élèves, des
lycéens, des enseignants, des parents,
de la FITA et de la FSSTA. Elle sera
reconduite en 2019, avec peut-être
cette fois probablement un déplacement
des élèves suisses en Italie.
Concernant
le
théâtre
jeunesse
romand, nous avons pu organiser
deux représentations dans le cadre du
Festival de Chisaz 2018, merci au comité
d’organisation qui tenait à ce que ça
se fasse, ainsi que bien sûr aux deux
troupes qui ont participé, l’Option théâtre
des écoles de Crissier et les jeunes des
Tréteaux de Chalamala (Bulle).
L’expérience de La Tour-en-Jeunesse dans
le cadre du festival La Tour-en-Scène
étant toujours plus appréciée, elle sera
reconduite lors de l’édition 2020, où nous
espérons pouvoir programmer des troupes
jeunesse suisses comme étrangères.
Nous devons toutefois admettre que
nous peinons à obtenir les informations,
voire même à connaître l’existence des
troupes jeunesse. Nous lançons encore
une fois un appel à nos troupes qui
ont un volet jeunesse pour qu’elles se

fassent connaître, nous pourrions aller
les voir et pourquoi pas leur proposer
de participer à des festivals. Contacter
Denis Marioni. Merci.
PRIX FSSTA
Pour sa deuxième édition, le Prix FSSTA
a à nouveau bénéficié de l’accueil
chaleureux et enthousiaste du Théâtre
de Colombier, et le public est venu en
masse puisque l’affluence a presque
doublé par rapport à la première édition.
Sous la présidence de Dunia Miralles
(écrivaine et metteuse en scène),
le jury composé de Natacha Astuto
(présidente FSSTA), Dominique Dardant
(éclairagiste), Valérie Fonjallaz (FSSTA),
Matthieu Fragnière (FSSTA) et Jacques
Matthey (Producteur, réalisateur) a
officié de manière détendue mais
néanmoins rigoureuse et consciencieuse
et fournit le palmarès suivant:
Premier Prix: En vers et contre tous
création de Yves Moret par La Troupe du
Vieux Pressoir, de Cheyres
Deuxième Prix: Hier est un autre jour de
Sylvain Meyniac et Jean-François Cros
par La Troupe Théâtrale de Trélex
Troisième Prix: Le Prénom de Matthieu
Delaporte et Alexandre de la Pattelière
par Le Zoo-Théâtre, de Lausanne
Ayant établi son palmarès en élisant ces
pièces parmi les 6 finalistes retenus et
dont faisaient également partie:
Qui est Monsieur Schmitt de Sébastien
Thiéry par Aarethéâtre, de Berne
Satyricon de Pétrone par le Groupe
de Théâtre Antique de l’Université de
Neuchâtel
Les Braqueuses de Pascal Sugg par La
Boutade, d’Auvernier
Une édition qui a rempli toutes ses
promesses et qui a donc conforté le
comité à mettre sur pied une troisième
édition dont la Finale se déroulera les 21
et 22 juin 2019 dans le cadre désormais
traditionnel du Théâtre de Colombier. Les
autorités de la commune de Milvignes
apprécient notre manifestation et nous
l’ont fait savoir dans une lettre fort
agréable, où la qualité de l’organisation
et des spectacles est relevée.
PROJETS 2019
• Organisation et réalisation du Prix
2019 – Finale les 21 et 22 juin.
Organisation du Prix 2020.
• Représentation officielle à l’assemblée
générale du CIFTA à Bologne en juin 2019.
• Organisation du cours de formation
centralisé, en automne 2019.
• Activités
jeunesse:
reconduction
du projet en collaboration avec la
fédération italienne FITA, stage
scolaire avec le collège de la Fontenelle
(cycle 3) à Cernier en décembre
2019 et programmation jeunesse au
festival La Tour-en-Scène 2020.
• Participation à l’organisation et
programmation du festival La Touren-Scène 2020, reporté d’un an pour
cause de Fête des Vignerons.

• Poursuite des actions démarrées
pour l’élargissement de la diversité
linguistique, allemand et italien, dans
nos supports de communication –
journal Entre Cour & Jardin et site
internet.
• Renforcement
et
clarification
du soutien aux troupes pour la
participation à des festivals.
• Service aux troupes: conseil pour
les assurances, fiches techniques,
checklist «Monter un spectacle».
• Lancement de l’organisation de la
Biennale 2020 en Valais.
• Augmentation du nombre de troupes
affiliées, en particulier des troupes
basées hors cantons romands.

• Recherche de délégués pour le
comité, un.e délégué.e jura-berne et
relève pour 2022.
• Collaboration avec les professionnels
au plan romand, par des projets
concrets et des relations régulières
(formation et jurys notamment).
• Communication avec nos troupes, via
les newsletters, le site web et la page
Facebook.
• Continuité dans les relations étroites
avec l’OFC, mention sur les supports
FSSTA.
Natacha Astuto Laubscher,
présidente
avec la collaboration de l'ensemble
du comité central

Jean-Pierre
Durieux quitte
le comité central
de la FSSTA
Après 12 années passées au service
de notre fédération, Jean-Pierre
Durieux a souhaité remettre son
mandat au sein du comité central.
Entré en 2007 comme délégué
Berne-Jura, il accepte dès 2009 de
reprendre la vice-présidence de la
FSSTA.
En 2013, il laisse la vice-présidence
pour endosser la fonction de
secrétaire général et de responsable
des festivals. Ne comptant ni
son temps ni ses kilomètres, il a
sillonné inlassablement notre beau pays afin de visionner les spectacles
candidats, puis s'est rendu lui-même aux quatre coins de la francophonie
pour représenter la FSSTA dans les multiples festivals dont nous
sommes partenaires. Son carnet d'adresses impressionnant, ainsi que sa
connaissance approfondie du monde du théâtre amateur, ont permis au
théâtre amateur romand de se produire aux quatre coins du monde et de
démontrer ainsi son dynamisme.
Désormais membre d'honneur de notre fédération (c'était la moindre des
choses!), Jean-Pierre va pouvoir s'investir encore plus dans sa passion
du théâtre, lui qui joue dans de nombreuses troupes, en Suisse comme
à l'étranger; nous nous réjouissons d'ores et déjà de l'applaudir ces
prochaines années sur les scènes de ce pays ou d'ailleurs, ou dans le cadre
des festivals qu'il a si bien défendu au cours de son mandat à la FSSTA.
Longue vie à toi, Jean-Pierre! Et que le spectacle continue!

(réd.)

PETITES ANNONCES
CHERCHE Comédien

Comoedia (Le Locle) cherche pour son prochain spectacle (janvier-avril 2020)
un comédien 25-45 ans, rôle moyen, très drôle. Répétitions mi-août à mi-janvier (mardi-jeudi)
Contact: Jean-François Droxler - jean.francois.droxler@gmail.com

COURS DE THEATRE (adultes)

proposés par le Cercle Littéraire d'Yverdon, du 27 août 2019 au 23 juin 2020.
Contact: www.cly.ch - 079 285 03 46

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye  ecj@fssta.ch
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Retour vers le passé?
...ou vers le futur?

JAB

1553 Châtonnaye

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

La Comédillienne de Val-d’Illiez/VS fêtait cette année
ses 20 ans et jouait pour l’occasion la pièce de Marie
Laroche-fermis, Attention, paparazzi…te !.
Bien entendu, ce soir-là, c’est le soir ou tout se
conjugue pour que tout aille mal. Tout d’abord il y a cette météo
neigeuse qui coupe les routes, retarde les trains et qui fait que les
spectateurs arrivent à la dernière seconde.
Pourtant la troupe démarre à l’heure prévue, la pièce commence et
au bout de 30 minutes… le noir total ! Mais les acteurs jouent, et des
lumières s’allument dans la salle, les lumières des portables. Au bout
de 2 minutes cependant, et sous les applaudissements, le spectacle
s’interrompt.
Entracte imprévu d’un petit quart d’heure.
La lumière revient et la pièce reprend. Bravo aux acteurs de ne pas avoir
perdu le rythme et le texte ! Mais soudain tout s’arrête à nouveau, mais
cette fois beaucoup de lampes de téléphone portables s’allument et après
que la présidente s’interrompe dans son texte et interpelle le public sur la
continuation de la pièce, ce sont des « oui » qui parviennent du public et
dès lors la pièce continue éclairée par le public.
Belle performance qui rappelle que c’est en 1640 qu’apparaît le premier
lustre (à chandelles) d’éclairage et une série de lampes installées au sol à
l’avant de la scène au Palais Cardinal à Paris.
Mais ces lampes restent de
faible intensité, vacillantes,
fumantes, et se consument
vite. Les tragédies sont
découpées en actes de 20
minutes: c’est le temps
que met la chandelle à se
consumer... Les moucheurs
s’activent alors, sous le regard
du public, pour tout remettre
en état.
En 1874 apparition des
lampes à huile, en 1804
des lampes à gaz. Puis le
premier jeu d’orgue à gaz en
1820, avec lampes multiples
et des couleurs par filtres.
1826 éclairage à la chaux
(limelight) et 1846 premières
ampoules électriques.*
A partir des années 2000
apparition des LED, mais pour
que tout fonctionne il faut du
courant…
Et aujourd’hui une nouvelle
découverte : les spectateurs font
la lumière avec leurs portables et
malgré les aléas de la technique il
est donc possible de surmonter
l’absence d’éclairage pour assurer
un spectacle. Encore bravo à la
troupe pour votre maîtrise et
votre calme, malgré la réaction de
quelques spectateurs.
Envers et contre tout nous
avons assisté à une pièce de théâtre et vécu une belle soirée pleine
d’émotions.
Michel Préperier
Secrétaire général FSSTA
* Source: Histoire de la lumière de scène, Denis Willems, https://atpssceno2.

wixsite.com/atpsscenographies/single-post/2014/09/29/Histoire-de-la-lumièrede-scène-Denis-Willems

Toute l’actualité
du théâtre amateur
romand et de la FSSTA...

...aussi sur facebook!

