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Votre chronique:  
Amandine, anti-héroïne!24

Agenda des spectacles 
dans votre ECJ:

Petit rappel des règles en 
vigueur 

Annoncer son spectacle gratuite-
ment dans ECJ est l’un des avantages 
exclusifs des membres de la FSSTA. 
Mais ce droit implique également 
quelques devoirs.
En devenant membre de la FSSTA, toute 
troupe accepte le principe de fonctionne-
ment de la carte de légitimation, le «Pas-
seport-Théâtre FSSTA» : chaque société 
membre de la fédération dispose d’une 
invitation gratuite pour deux personnes 
pour aller voir le spectacle d’une troupe 
affiliée. Il s’agit d’un acte de convivialité 
entre nos membres et non d’un passe-
droit.
Précisons, cependant, que la carte ne 
peut être utilisée qu’une seule fois 
par spectacle. Pour éviter tout abus, 
nous conseillons aux troupes de 
noter à la caisse 
le titu-
laire de 
c h a q u e 
carte pré-
sentée.
En de-
m a n d a n t 
que votre 
s p e c t a c l e 
soit à l’agenda dans le 
journal Entre Cour & Jardin, vous accep-
tez l’utilisation de la carte «Passe-
port Théâtre FSSTA» à l’entrée de 
vos représentations. Cela peut toute-
fois poser un problème lorsque vous avez 
«vendu» l’une de vos représentations à un 
organisateur extérieur et que vous n’êtes 
donc plus maîtres de la billetterie. C’est 
pourquoi le comité central de la FSSTA a 
décidé de ne plus publier à l’agenda d’ECJ 
des représentations que nous appellerons 
«toutes faveurs suspendues». Doréna-
vant, la rédaction de votre journal veillera 
au respect de cette norme.

Le secrétariat
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Photo 1e page: 
Trésor sous la montagne 

de Bernard Sartoretti  
par Le Mim'osa (Haute-Nendaz/VS), 

 (mise en scène: Jean-Charles Pitteloud) 
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Petits moments de bonheur

Dans la vie de tous les jours, parfois triste à souhait, il existe des petits 
moments de bonheur intenses qui font vibrer tout le corps. Aujourd’hui, 
cachés derrière des écrans, les personnes chassent également ces petits 
moments de bonheur. Et depuis quelques semaines, ils parcourent même 
les champs et les villes à la recherche d’avatars numériques pout tenter 
d’obtenir des petits moments de bonheur... 
Mais qu’en est-il lorsque vous vous asseyez dans une salle de spectacle 
juste avant que les trois coups soient frappés? Vous allez entrer dans la 
salle, dans la file des spectateurs qui tendent leurs billets. 
"Bonsoir, bonne soirée" claque à vos oreilles, premier petit moment de 
bonheur. Vous cherchez des yeux votre place et vous la trouvez, second 
petit bonheur. Vous vous installez et - autre petit bonheur - la personne 
devant vous ne vous cache pas la scène. Vous dites bonsoir à la personne 
à votre gauche, et puis à celle de droite. Petit bonheur, elles vous ont 
regardé et vous ont répondu... Vous vous tortillez sur votre siège pour 
trouver la position idéale puis vous coupez votre téléphone. Petit bonheur 
supplémentaire durant le spectacle: vous ne serez plus asservi par cet 
appareil! Vous vous mettez dans l’ambiance, vous acclimatez vos yeux 
à la pénombre, et vous passez à la lecture du programme. Tiens, vous 
ne connaissiez pas ce texte, une découverte (petit bonheur). Puis, plus 
sérieusement, vous vous remémorez les dernières heures de stress que 
vous venez de passer pour arriver à cette place. Le travail, les gosses, 
la famille et vos soucis passent et puis s’évanouissent... (petit bonheur). 
Et puis soudain les trois coups. Le silence de la salle, le rideau s’ouvre, 
les applaudissements du décor et c’est votre mentalité qui change de 
personnalité, en spectateur, et vous devenez passif. Votre cerveau 
emmagasine les premières images, ce premier son, cette première 
réplique; ce que vous entendez va créer en vous une nouvelle émotion - 
encore un petit bonheur. Ensuite vous crochez à la scène qui se déroule 
sur vos yeux et enfin vous êtes dans la pièce - petit bonheur.  
Ensuite vous pouvez vous laisser aller à des réflexions qui peuvent être 
contradictoires: le texte est bon, pas bon, les acteurs bons, pas bons, 
les décors bons, pas bons, les lumières bonnes, pas bonnes; bref, vous 
devenez critique en fonction de vos goûts et de vos couleurs personnels. 
Vous avez vos propres petits bonheurs: la dernière scène, la tirade avec 
les deux comédiens, le décor de la chambre à coucher, la lumière si belle 
à la troisième scène intimiste... Au fur et à mesure que passe le temps, 
vous analysez et vos émotions prennent le dessus, vous passez l’entracte 
et à la fin vous applaudissez (ou pas) le spectacle. Bref, vous vous 
comportez comme un spectateur normal, mais avec des petits bonheurs 
qui ont fait que vous passez une bonne soirée, ce qui vous apporte une 
sensation, un bonheur de revenir au plus vite au théâtre.
Les petits bonheurs c’est bien, pourtant vous pouvez aussi vivre une 
expérience qui, de la première jusqu’à la dernière seconde, vous laisse 
un grand bonheur. Que vous soyez simple spectateur ou que vous fassiez 
partie d’une troupe amateur comme comédien, technicien, bénévole, 
vous semblez être sur un nuage et vous vous dites: "j’ai vécu des 
moments de bonheur et pour moi c’est cela le théâtre"…

Michel Préperier
Délégué Valais
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Cette année, le congrès avait 
décidé de se délocaliser et de 
prendre ses assises dans une 
région qu’il n’avait plus visitée 
depuis ... très longtemps. 
L’organisation de la manifestation 
a été confiée à la FJSTA (Fédération 
Jurassienne des Sociétés de 
Théâtre Amateur), organe de 
rencontre des troupes jurassiennes 
(en majorité membres de la 
FSSTA par ailleurs). Le comité 
d’organisation de cette journée a 
pu compter sur les capacités et la 
volonté d’accueil de la Fondation 
Rurale Interjurassienne qui a 
mis à disposition ses locaux de 
Courtemelon, ainsi qu’une partie de 
son personnel.

Congrès FSSTA - Courtemelon/Delémont - 11 juin 2016

Quand le théâtre rime 
avec amitié et convivialité!
Comme le veut la tradition, la 
journée a débuté avec le traditionnel 
café-croissants... bienvenus car 
certains participants avaient déjà 
une bonne charge kilométrique. 
Eh oui, la périphérie... c’est parfois 
loin ! Revigorés, les participants 
étaient prêts pour la partie 
officielle de la matinée, à savoir 
l’assemblée générale ordinaire de 
notre fédération (v. compte-rendu 
ci-dessous et le rapport d’activité 
2015-2016 condensé en pages 6, 7 
& 23).
Le comité central a connu quelques 
changements puisqu’il doit 
regretter le départ de Yves Krebs 
qui nous quitte après 12 années 
de présence. D’autre part, trois 
nouvelles arrivées : Liliane Suter, 

qui vient renforcer la présence 
genevoise, et Jacques Perrier et 
Valérie Fonjallaz qui garderont un 
oeil sur les activités des troupes 
vaudoises. 
L’apéritif qui a suivi a été le bienvenu, 
prélude à un repas typiquement 
jurassien. Les congressistes se sont 
vus ensuite proposer une petite 
promenade digestive dans les 
jardins de la Fondation, promenade 
animée par quelques «tableaux 
vivants» présentés par la troupe 
Art Qu’en Lune ; à la suite de quoi 
les participants se sont réunis 
pour assister à la présentation 
d’un «état du théâtre dans le 
Jura», présentation réalisée par 
Mme Laure Donzé, responsable 
de la maturité théâtrale (la seule 

en Suisse) et M. Martial  Courtet, 
responsable de la formation, de 
la culture et des sports dans le 
gouvernement jurassien.
Un petit moment de détente a 
ensuite été «offert» aux délégués, 
le temps de rejoindre Delémont, 
de passer quelque temps devant 
les «petits Mickeys» de Delémont 
BD et de se retrouver au Forum St 
Georges pour un buffet... jurassien 
(comme par hasard) et enfin de 
savourer une Cantatrice Chauve 
présentée par la jeune Compagnie 
Vol de Nuit, représentation qui a 
séduit les quelques 150 spectateurs 
(délégués + public delémontain).

Jean-Pierre Durieux 

Assemblée générale de la FSSTA: les points forts
« Mariage pluvieux, mariage 
heureux » : affirme le dicton… 
On peut en dire autant de ce 92e 
Congrès de la FSSTA dont l’assem-
blée s’est déroulée dans le cadre 
enchanteur – bien qu’un peu 
humide – de la Fondation rurale 
interjurassienne de Courtemelon, 
dans les environs de Delémont.
Il était 10h45 lorsque notre 
présidente, Natacha Astuto Laubscher, 
a ouvert cette assemblée dans l’un 
des amphithéâtres de la Fondation. 

Ambiance très «studieuse» donc, 
mais néanmoins très décontractée... 
Après les premières formalités 
d’usage (désignation des scrutateurs, 
approbation du PV de le dernière 
assemblée), il fut temps de passer 
au plat de résistance, soit le rapport 
d’activité 2015-2016 dont la lecture 
fut démocratiquement répartie entre 
les membres du comité central.
Une activité foisonnante
Nous retiendrons comme principal fait 
marquant de cette année d’activité la 

mise sur pied du Prix FSSTA dont le 
principe avait été plébiscité par les 
troupes et qui se déroulera pour la 
1e fois au cours de la saison 2016-
2017. Un règlement a été élaboré par 
le comité central, sur la base de celui 
qui régit le Trophée royal de nos amis 
belges. A noter que la finale de ce 1er 
Prix FSSTA se déroulera du 23 au 25 
juin 2017 à Colombier/NE.
Grâce au soutien renouvelé de l’OFC, 
la FSSTA peut continuer à mener 
une politique proactive en matière 
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de formation et de collaboration 
internationale. A noter cependant que 
le régime minceur du budget de la 
Confédération a eu pour conséquence 
une réduction linéaire de 3% des 
subventions de l’OFC. Globalement, 
satisfaction dans les rapports 
qu’entretient la FSSTA avec l’OFC, la 
SSA, les autres fédérations suisses et 
étrangères. 
Au chapitre des visites aux troupes, 
le comité central poursuit ses efforts 
afin d’assurer un maximum de 
présences lors des spectacles des 
troupes affiliées. Pour la saison 2015-
16, 103 spectacles (sur env. 150 
spectacles montés et annoncés) ont 
reçu la visite d’un membre du comité.
Succès pour le 1e session de 
formation
Enfin, il est à relever que la 1ère session 
de formation proposée en 2015 dans 
le cadre du Festival La Tour-en-Scène 
a connu un succès sans précédent ; la 
plupart des cours ont affiché complet, 
certains devant même être dédoublés 
afin de faire face à la demande… 
Rendez-vous donc en 2017 pour une 
2e édition dont l’offre sera assurément 
étoffée. Un bilan très positif également 
pour la 4e édition du festival La Tour-
en-Scène avec ses nouveautés (prix 
SSA, festival Jeunes).
Au terme de ce rapport d’activité, 
c’est une salve d’applaudissement qui 
a marqué l’approbation des délégués 
des troupes pour l’ensemble du travail 
accompli par le comité central.
Finances saines mais prudence 
requise
Ensuite, il fut temps d’aborder la 
question des comptes et budgets. 
Notre trésorier, M. Patrick Francey, 
se plut à relever la bonne santé 
financière de la FSSTA, grâce 
notamment à l’apport important 
de l’OFC. Petit déficit de Fr. 3313.— 
malgré tout, dû principalement à une 
légère diminution des subventions. 
M. Francey tient cependant à nous 
faire remarquer que l’avenir financier 
est incertain et que nous devons 
rester prudents. Pour l’instant l’OFC 
nous aime bien et relève notre 
excellent travail (sic), mais rien ne 
dit que ces subventions nous seront 
éternellement acquises… Quant au 
budget 2016, il ressemble beaucoup 
à celui de 2015, avec également 
un léger déficit prévisionnel de Fr. 
3080.--. A ce propos, M. Francey 
relève l’originalité de la situation de 
notre fédération qui, dans la même 
assemblée, valide les comptes de 
l’année dernière et adopte le budget 
de l’année en cours, alors que celle-
ci est déjà largement entamée… Au 
final comptes et budget sont adoptés 
à l’unanimité des membres présents.
A noter que la vérification des comptes 
fut un peu compliquée cette année. 
Au final, Les Disparates (NE) et le 
TDC de La Tour-de-Peilz ont pallié aux 

défaillances des troupes prévues (Cie 
d’Ici & L’Art d’éco-médiens) qui ont 
été dans l’impossibilité d’assurer leur 
mission ; merci à ces remplaçants de 
dernière minute ! Pour l’année prochaine, 
la Cie d’Ici devient 1ère vérificatrice, le 
TDC 2e vérificateur, et les Tréteaux de 
Cossonay suppléant.
Réélection triomphale pour le 
comité central
Au point suivant, il fut question de 
la réélection du comité central et 
de la présidence, comme cela est 
prévu statutairement tous les trois 
ans. Inutile de vous dire que notre 
présidente, Natacha Astuto Laubscher, 
fut plébiscitée par un tonnerre 
d’applaudissements. Touchée par 
cette marque de confiance, elle tint 
cependant à préciser qu’elle n’avait 
pas vocation de rester à ce poste 
pour l’éternité et qu’il faudrait bientôt 
envisager de lui trouver un ou une 
remplaçant(e). Puis elle se lança dans 
un plaidoyer en faveur de son comité 
central, remerciant tous ses membres 
pour l’excellente collaboration et le 
travail accompli, et encourageant les 
délégués présents à réélire en bloc les 
membres sortants. Ce qui fut fait par 
acclamation !
Place dans la foulée aux admissions/
démissions : 4 nouvelles troupes 
rejoignent les rangs de la FSSTA 
et deux troupes nous quittent (v. 
encadré p. 7).
Au terme de cette assemblée, après 
avoir donné rendez-vous à tous l’an-
née prochaine à La Tour-de-Peilz pour 
le prochain Congrès dans le cadre 
du festival La Tour-en-Scène, Mme 
Astuto Laubscher donna la parole à 
M. Olivier Boillat, président du comité 
d’organisation. Ce dernier se plut à 
marquer d’une pierre blanche la ve-
nue du Congrès FSSTA et de ses délé-
gués dans le canton du Jura. Après 
quelques mots sur cette Fondation ru-
rale interjurassienne qui accueillait le 
Congrès FSSTA dans ses murs, il remit 
à notre présidente une petit présent 
sous la forme d’un tablier de cuisine 
aux armes de la Fondation, invitant 
dans la 
f o u l é e 
les per-
sonnes 
p r é -
s en t e s 
à pas-
ser à 
l’apéri-
tif, un 
apéritif 
a g r é -
m e n t é 
par les 
spécia-
lités de 
la ré-
gion…

(réd.)

Congrès 2016 en images
Page 4: La troupe Art Qu'en Lune (Glovelier/JU) 
présentait ses "tableaux vivants" dans les jardin 
de la Fondation rurale interjurassienne.
Page 5 de h. en b.:
- Natacha Astuto Laubscher (à dr.) mène 
l'assemblée aux côtés de Jean-Pierre Durieux, 
secrétaire général, et Valérie Fonjallez, nouvelle 
déléguée vaudoise.
- Une partie du comité central: de g. à dr., Janine 
Constantin, Jacques Perrier, Michel Préperier, 
Michela Caso et Valérie Fonjallaz.
- Cadeau de M. Boillat (FJBSTA) à notre 
présidente: un magnifique tablier de cuisine, 
sous les regards admiratifs du vice-président et 
trésorier, Patrick Francey, et de Jacques Maradan, 
secrétaire permanent.
- Des délégués attentifs et studieux lors de 
l'assemblée générale FSSTA dans les locaux de la 
Fondation rurale interjurassienne.

Photos: Olivier Boillat
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Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Rapport d’activité 
2015 du comité 
central de la FSSTA
(version condensée)

Lors de leurs séances mensuelles, les 
membres du comité ont traité les sujets 
suivants: 
•	 Participation à l’organisation et au 

Festival la Tour-en-Scène 2015
•	 Réalisation du premier week-end de 

formation FSSTA, en collaboration 
avec l’ASTAV

•	 Réalisation du projet permettant 
de renforcer les complicités entre 
auteurs suisses et troupes: le prix 
SSA durant le festival la Tour-en-
Scène.

•	 Analyse et bilan de l’Assemblée 2015
•	 Analyse et bilan de la Tour-en-Scène 

2015
•	 Recherche de troupes pour la 

Biennale 2016 aux Grisons
•	 Participation et représentation 

officielle aux Estivades CIFTA à 
Marche-en-Famenne/B 2015

•	 Représentation officielle et 
participation au jury du Festival de 
Mont-Laurier/QC 2015

•	 Préparation de l’assemblée et du 
congrès 2016

•	 Participation et représentation 
officielle au Festival international 
d’Oujda/Maroc 2016

•	 Participation à l’organisation du 
Festival de Chisaz 2016 – 2 délégués 
au CO 

•	 Programmation du Festival de Chisaz 
2016

•	 Site web: reprise et amélioration du 
module Bibliothèque 

•	 Recherche et accueil de nouveaux 
et nouvelles délégué-e-s cantonaux 
pour le Comité central.

•	 Relations régulières et actives avec 
l’OFC – cf rapport du secrétaire 
général

•	 Recherche et sélection de troupes 
pour les festivals

•	 Élaboration du contenu de EC&J 
notre journal 

•	 Répartition des spectacles à voir et 

rapport sur les spectacles vus
•	 Admissions/démissions: analyse 

des demandes, validations
•	 Animation de la page Facebook
•	 Pas de remise officielle de médailles 

et de brigadiers à nos troupes
•	 Elargissement des services à nos 

membres: démarrage de la rédaction 
de fiches techniques et checklists.

•	 CNSTA (Centre national suisse du 
théâtre d’amateurs): participation à 
la séance de Lucerne et, de manière 
générale, aux relations nationales

•	 CIFTA et AITA: les relations, très 
bonnes, se poursuivent au fil des 
projets et des réunions

•	 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.
•	 Mise en place du Prix FSSTA.
Visites aux troupes
Le nombre de visites effectuées entre 
les congrès de 2013 et 2014 atteint près 
de 140 visites, 103 spectacles vus, pour 
154 spectacles annoncés. Le nombre 
de spectacles augmente, c’est une 
belle nouvelle. Les délégués du Comité 
central s’organisent au mieux pour ne 
pas manquer le spectacle d’une troupe 
deux années de suite. 
Il n’y pas eu de remise de médaille de 
membre honoraire en 2015. Le nombre 
de médaillés à ce jour est donc toujours 
de 707.
Il n’y a pas non plus eu de remise de 
brigadier, durant l’exercice sous revue, 
pour des troupes de la FSSTA fêtant (au 
minimum) leur quart de siècle.
Activités nationales
° Les relations avec l’OFC sont toujours 
au beau fixe. Le renouvellement de 
la convention entre l’Office et notre 
fédération (ainsi que les autres 

groupements subventionnés) est 
reporté d’une année. En attendant ce 
renouvellement, l’OFC a réduit de 3% 
l’ensemble de ses subventions. 
° Les relations avec les autres fédérations 
suisses sont toujours aussi bonnes et les 
échanges se poursuivent régulièrement 
lors des réunions du CNSTA et la 
participation de représentants de la 
FSSTA aux assemblées générales de nos 
consoeurs. 
Cette année, la Biennale se déroulera 
en octobre dans les Grisons et nous y 
serons représentés par deux troupes 
(le Collectif Oz et  le Groupe théâtral de 
Salins) ainsi que par deux délégués du 
Comité central. 
° Les contacts avec la SSA sont toujours 
aussi cordiaux. L›expérience du Prix 
SSA dans le cadre du Festival la Tour-
en-Scène lors de la dernière émission a 
montré que le partenariat est solide.
Activités internationales
Cette année encore, les relations avec 
les fédérations étrangères ont été 
fréquentes et empreintes de cordialité. 
Les troupes suisses sont toujours 
superbement accueillies lors de leur 
participation à des manifestations à 
l’étranger, en France, en Belgique, en 
Italie, au Québec. 
En ce qui concerne les relations 
«formelles», la FSSTA a été représentée 
par deux délégués à l’assemblée 
générale de l’AITA en juillet 2015 à 
Ypres (Belgique) ainsi qu’à celle du 
CIFTA en mai 2016 à Vila Franca de Xira 
(Portugal). 
La FSSTA participe donc activement et 
donne ses avis lors des consultations 
lancées par les deux organismes 
susnommés. 
Formation
En 2015, nous avons mis sur pied notre 
module de formation centralisée en 

Sourires et bonne humeur lors de l'apéritif: Stéphane Thies 
et Célien Milani (Cie Vol de Nuit) entourent Roland Doutaz 
(trésorier FJBSTA).

C'est l'heure du repas! Entre deux plats, Matthieu Fragnière, 
délégué FR, Valérie Fonjallaz, déléguée VD, et Patrick Francey, 
vice-président FSSTA, font un brin de causette...

Amitié et relations au beau fixe entre FSSTA et FFSI (fédération 
tessinoise), comme le témoigne cette photo des deux  
présidents, Natacha Astuto Laubscher et Gianni Megaro.
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Congrès 2016 en images
Page 6, en haut: Débat sur l'état du théâtre dans 
le Jura, avec la participation de Laure Donzé 
et Martial Courtet, devant un public attentif et 
concerné...
Page 7:
- Ci-dessus: les représentants des nouvelles 
troupes affiliées, posant pour la postérité dans les 
jardin de la Fondation.
- Ci-dessous: Le spectacle du congrès, La 
cantatrice chauve de Ionesco par la Cie Vol de Nuit 
(Delémont/JU): une magnifique apothéose pour le 
Congrès 2016!

Photos: Olivier Boillat

marge du Festival de la Tour-en Scène. 
C’est la première édition de ce module 
de formation, que nous avons pu mettre 
sur pied grâce au soutien de l’OFC.
Les inscriptions ont rencontré un franc 
succès et ce sont plus de 60 participants 
qui ont bénéficié des différents modules 
offerts: Expression corporelle et mime – 
Maquillages, perruques et postiches – Pose 
de voix, chant – Maniement des armes, 
épées, escrime, etc. – Mise en scène – 
Technique (éclairage, régies) – Ecriture.
Il est à relever que certains cours ont dû 
être doublés car ils se sont rapidement 
avérés complets.
D’une manière générale, les participants 
ont apprécié ces diverses formations et 
ont relevé la qualité des instructeurs et 
des formateurs engagés.
Les formateurs et les formatrices 
qui ont été engagés pour donner ces 
cours étaient tous des professionnels 
dans leurs domaines respectifs, ils ont 
partagés leurs connaissances et leurs 
expériences à la grande satisfaction des 
participants.
Rappelons encore que ces formations 
étaient gratuites pour tous les membres 
des troupes FSSTA, le tout financé par la 
caisse générale avec le soutien de L’OFC.
Festivals
Nos troupes n’ont pas hésité à monter 
au créneau. 
En Suisse
•	 La Tour-en-Scène (La Tour-de-

Peilz) 10-14 juin 2015 
Les Jars noirs (Vaud) avec Un 
habit pour l’hiver de Claude Rich 
-  2ème prix du Jury 
Les Tréteaux de Chalamala 
(Fribourg) avec Ghostwriter 
de Michel Viala - Prix SSA 
récompensant une troupe suisse 
présentant un auteur suisse 
Théatralair (Genève) avec Le 
manteau de Philippe Léchaire 
(Création) 
Sans Paradis Fixe (Vaud) avec Le 
voyage d’Ana de Frédéric Reymond 
L’Art d’éco-médiens (Vaud) avec 
Aimer mal de Magali Meylan - Prix 
SSA de l’auteur(e) suisse.

A l'étranger
•	 Estivades CIFTA (Marche-en-

Famenne - Belgique) 1-7 août 2015 
Les Tréteaux d’Orval (Berne) avec 
Bamboches de Karim Boukhris 
(création)

•	 PATAF (Annemasse - France) 25-27 
septembre 2105 
Cie TA58 (Neuchâtel) avec Le 
Dernier train de Natacha Astuto

•	 Theatra (St Louis - France) 9-11 
octobre 2015  
Les Snooks (Vaud) avec L’Ours 
d’Anton Tchekov

•	 Envies de Scènes (Albertville - 
France) 21 - 22 novembre 2015 
Cie TA58 avec Le Dernier train de 
Natacha Astuto 
Les Jars noirs (Vaud) avec Un 
habit pour l’hiver de Claude Rich

•	 Festival Internazionale FITA 
(Viterbo - Italie) 28 novembre 2015 
Cie TA58 (Neuchâtel)  avec Le 
Dernier train de N. Astuto

•	 Fest’Appart (La Roche-sur-Foron - 
France) 10 - 13 mars 2016 
Cie TA58 (Neuchâtel) avec 
Potestad d’Eduardo Pavlovsky

•	 Festival des Escholiers (Annecy - 
France) 5 - 8 mai 2016  
Théâtre de la Cité (Fribourg) avec 
Tailleur pour Dames de Georges 
Feydeau

•	 Festival International d’Oujda 
(Oujda - Maroc) 12 - 17 mai 2016  
Cie TA58 (Neuchâtel) avec Moi, Ota, 
rivière d’Hiroshima de Jean-Paul 
Alègre

•	 Festival des Planches à Poisy/
Annecy, du 19 au 29 juin 2015, Les 
Disparates avec Sarah de John 
Murrell (traduction et adaptation 
de E.-E. Schmitt)

Notons en passant qu’une de nos 
nouvelles troupes, la Compagnie 
Vol de Nuit (Jura) n’a pas attendu 
d’être membre FSSTA pour cartonner 
au festival Friscènes 2015 (4 prix, 
excusez du peu) ainsi qu’au Festival 
de Cahors 2016 (France) (1er prix). 
La FSSTA a également été 
présente dans le jury du Festival 
International de Mont-Laurier 
(Québec) en septembre 2015. 
Les organisateurs de festivals 
internationaux sont toujours heureux 
d’accueillir des troupes suisses;  la 
FSSTA enjoint ses troupes à relever le 
défi, à s’offrir le plaisir de rencontrer 
« des autres, autre part ». 

Admissions- démissions 
Brigadiers - Membres 
honoraires

Effectifs: progression 
constante
Comme l'an passé, la FSSTA compte 
quatre arrivées de troupes pour 
deux démissions, soit un solde 
positif de +2. Pour les nouveaux-
venus:
Cie Vol de Nuit (Delémont/JU), 
Troupe Gesticule (Courtemaiche/
JU), Les Sales Gosses (Bevaix/NE), 
Cie des Répliques (Gingins/VD).
Côté démissions : Galatée (Cortail-
lod/NE), Le Madrigal (Mézières/FR).
Bilan de l’exercice: 211 troupes 
affiliées. Félicitations et bienvenue 
aux nouvelles troupes!
Brigadiers
Pour une fois, pas de remise de 
brigadier durant la saison 2015-
2016.
Membres honoraires
Aucune médaille remise en 2015. 

(réd.)

Amitié et relations au beau fixe entre FSSTA et FFSI (fédération 
tessinoise), comme le témoigne cette photo des deux  
présidents, Natacha Astuto Laubscher et Gianni Megaro.

Démonstration de cuisine molléculaire par les cuisiniers de la 
Fondation rurale interjurassienne... Détonant!

Suite du rapport d'activité  
en page 23

ECJ 3/16

7

C
T

U
A

L
IT

E
A



Renseignements et réservations
www.festivaldechisaz.ch

079 726.79.18

Festival de Théâtre de Chisaz (Crissier/VD) 
21 septembre - 2 octobre 2016

Bienvenue  
à la 12e édition de la 
Biennale du Théâtre 
amateur romand!
Suspense! Quel sera le lauréat et vainqueur du 12e Grand 
Prix du Festival de Théâtre de Chisaz? Réponse au soir du 2 
octobre! Cinq troupes FSSTA sont sur les rangs afin de réunir 
les faveurs du jury...
Cette année, la compétition verra s'affronter amicalement le Groupe 
Théâtral de Salins, Le Nouveau Théâtre, Les Compagnons de la Tour, 
Le Coup de Théâtre et le Théâtre du Chateau; cinq troupes pour 
représenter quatre des sept cantons romands!
Création originale, comédies, pièces classiques, drame contempo-
rain: une grande palette de styles seront au programme de cette 12e 
édition; de quoi satisfaire tous les goûts, avec une caractéristique qui 
réunit tous les spectacles: la qualité!
Pour la 3e fois consécutives, le Festival de Chisaz accueillera un spec-
tacle monté par les classes d'option théâtre des écoles de Crissier; 
une manière d'encourager et de soutenir la relève théâtrale. 
En guise d'apothéose, le festival se terminera avec la prestation 
d'une troupe invitée, hors concours, en l'occurrence les Zygomatik', 
une compagnie de Valence/F qui présentera une version absolument 
déjantée de Carmen. Fans d'opéra s'abstenir! Par contre, les amateurs 
de comédie loufoque peuvent se réjouir!
Vous êtes donc attendus nombreux pour soutenir activement les 
troupes en concours lors de cette 12e édition de la Biennale romande 
du 21 septembre au 2 octobre en la salle de Chisaz à Crissier/VD.

(réd.)

Pour les comédiens amateurs, 
un accès gratuit grâce à la carte 
«Passeport Théâtre FSSTA»!
Sur présentation de la carte de votre troupe, 
deux entrées gratuites pour chaque spectacle 
du festival (utilisable une seule fois par spec-
tacle). Demandez-la à votre président(e) et 
venez assister gratuitement aux 
spectacles du Festival 
de Chisaz!

 
Mercredi 21 & 28 sept. 20h. 
Spectacles des écoles 
de Crissier

L'ÎLE AUX  
ESCLAVES
de Marivaux

Mise en scène: Michel 
Bauer et Benoît Guilbaut

ECJ 3/16
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Vendredi 23 sept. 20h.

DEREGLEMENTS 
DE CONTES A 
PERGRIMLAND
texte & mise en scène: 
Cédric Jossen

par le Groupe Théâtral 
de Salins/VS

Un lecteur passionné par les contes de fées, passe 
un bon moment de lecture. Savourant les contes, il 
passe de l’un à l’autre. Petit Chaperon-Rouge, Hansel 
et Gretel, Les trois petits cochons, Blanche-Neige 
et les 7 nains, La Belle au Bois dormant, Cendrillon, 
tout y passe...

 
Samedi 24 sept. 20h.

LA FOLLE 
DE CHAILLOT
de Jean Giraudoux

par Le Nouveau Théâtre 
(Fribourg)

Mise en scène:  
Nicole Michaud

 
Le monde est le théâtre de la lutte du bien contre le 
mal. D’un côté, «les méchants», capables de toutes 
les vilenies. En face d’eux, ceux qui défendent les 
intérêts de l’humanité vraie. Et comme toujours dans 
les contes d’enfants, la pièce va raconter la victoire 
des bons contre les méchants...

 
Dimanche 25 sept. 19h.

LE MEDECIN 
MALGRE LUI
de Molière

par les Compagnons de 
la Tour (St-Imier/BE)

Mise en scène:  
André Schaffter
 

Sganarelle, un fagotier alcoolique bat Martine, sa 
femme, qui peine à nourrir leurs quatre marmots… 
Martine veut se venger et trouve une géniale astuce 
lorsque deux domestiques la croisent en cherchant 
un médecin providentiel qui pourrait sauver la fille, 
gravement malade, de leur maître....

 
Samedi 1er oct. 20h.

POST 
IT
de Carole Greep

par le Théâtre du Château 
(La Tour-de-Peilz/VD)

Mise en scène collective 

On dit que l’humour, c’est la politesse du désespoir... 
Alors ces trois colocataires sont très polies et très 
désespérées. Post it, c’est comme si, par le trou d’une 
serrure, nous observions la vie de ces trois filles qui se 
posent des questions sur les mecs, le poids, les mecs, 
les régimes, le boulot mais aussi les mecs.Bienvenue 
dans le monde merveilleux des filles !...

 
Vendredi 30 sept. 20h.

TOP 
DOGS
d'Urs Widmer

par Le Coup de Théâtre 
(Lausanne)

Mise en scène:  
Vincent Cruchon

Top Dogs parle de ces chômeurs, des «Top Dogs» 
précisément qui, avant leur licenciement, se tenaient aux 
postes de commandes. Eux, qui, il y a quelques temps 
encore, semblaient inattaquables, sont maintenant 
soudainement congédiés parce que leurs entreprises sont 
restructurées, redimensionnées ou fermées...

 
Dimanche 2 oct. 17h.

CARMEN
d'après Mérimée,  
Meilhac & Halévy

par les Zygomatik' 
(France - spectacle 
invité)

Mise en scène collective

Carmen est entrée dans 
la légende. On lui doit 

un opéra, des pièces de théâtre et de nombreuses 
adaptations cinématographiques. Mais qui était-elle ? Cinq 
« spécialistes » nous éclairent lors d’une émission télé. 
Mais pour nous aider à comprendre, ils vont décortiquer, 
jouer, mimer, chanter, les scènes les plus fortes du drame 
passionnel. Drôle et émouvant.

19h.: Cérémonie de remise des prix
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Le Théâtre de Colombier,
un écrin de rêve 
pour la Finale du Prix FSSTA
Le Théâtre de Colombier, anciennement la Grande Salle de 
Colombier, a été rénové en 2006. 
Le projet de rénovation consistait en l’aménagement d’une 
salle de spectacles simple, fonctionnelle et conforme aux nou-
velles normes, tout en conservant le cachet originel d’une « 
salle villageoise ». L’inauguration a eu lieu en janvier 2008. 
D’une capacité d’accueil de 324 places – parterre et galerie –, le théâtre offre une très bonne qualité acoustique 
et un équipement scénique adapté aux différents besoins. Un foyer-bar clair et spacieux jouxte la salle et peut 
être utilisé indépendemment de celle-ci.
La fréquentation du Théâtre de Colombier est en constante augmentation. La programmation des dernières 
saisons artistiques, présentant des spectacles variés (humour, danse, théâtre de boulevard, théâtre littéraire, 
opéra, musique, etc.) a reveillé une attention particulière de la part du public. Celui-ci est également conquis 
par l’architecture et le confort de la salle. 
En moyenne, ce sont quelques 10’000 spectateurs en provenance du Littoral neuchâtelois, mais également 
d’autres régions ou cantons, qui ont été accueillis à l’occasion des divers spectacles.

Laetitia Calame 
Assistante au Théâtre de Colombier

Prix FSSTA:
A vous de jouer 
maintenant !

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Le Théâtre de 
Colombier, 
vue depuis la 
scène...

...et depuis 
le balcon. Un 

vrai bijou!

Cette fois, les choses sérieuses commencent! Le 
Prix FSSTA est définitivement sur les rails avec un 
règlement (publié dans ECJ 1/16 et sur notre site 
internet), un lieu et des dates pour la finale (du 23 
au 25 juin 2017 au Théâtre de Colombier/NE), et un 
formulaire d'inscription que nous publions dans ce 
numéro et que vous pourrez retrouver en tous temps 
sur notre site, dans l'Espace Membres, à la page 
suivante:
http://www.fssta.ch/index.php/espace-membres-rsp 
(attention! login et mot de passe indispensables!) 

Désormais, le défi est lancé et la balle est dans votre 
camp. Mais rappelez-vous cette règle essentielle: 
comme aux Jeux Olympiques, l'essentiel est de 
participer. N'hésitez pas à vous lancer et à vous 
mettre à l'épreuve du jury itinérant qui saura relever, 
pour chacun des spectacles inscrits, les bons comme 
les moins bons aspects de vos prestations. Et - qui 
sait? - peut-être, cela pourrait déboucher sur une 
sélection pour la finale? En quelque sorte, la cerise sur 
le gâteau!
Alors à vos inscriptions, et que le meilleur gagne!

(réd.)

Inscriptions: jusqu'au 1er mars 2017 - Période de sélection: 1er octobre 2016 - 30 avril 2017
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Prix FSSTA 2016-2017

Formulaire d'inscription

A renvoyer dans les meilleurs délais,  avec la documentation demandée, à:

Secrétariat permanent FSSTA 
Case postale 36 - 1553 Châtonnaye

ou par courriel à l'adresse: webmaster@fssta.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
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Qui est M. Schmitt?
de Sébastien Thiéry
par les Tréteaux  

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

• Bulle - Théâtre Chalamala 
   Ve-Sa 23-24 sept., 30 sept.-1er  
   oct. 20h. - Di 25 sept. 17h.
® 077 460.28.84
Monsieur et Madame Bélier sont en 
train de dîner dans leur appartement, 
quand tout à coup, le téléphone 
sonne... Or, les Bélier ne sont pas 
abonnés au téléphone. On demande 
un certain Monsieur Schmitt. Les 
Bélier, ahuris, réalisent alors qu'ils 
ne se trouvent pas chez eux, ils donc 
sont enfermés dans l'appartement 
d'un autre. Mais tout semble prouver 
qu'ils sont bien Monsieur et Madame 
Schmitt, la panique s'installe. Le 
cauchemar ne fait que commencer... 

    
PECTACLESAGENDA DES S

SEPTEMBRE-DECEMBRE 2016

EUCHATELN

RIBOURGF

GENEVE

 URAJBERNE &

Festival FJBSTA
• Tavannes & Reconvilier 
   du 3 au 6 novembre 2016
Programme complet et 
présentation en page 14

Sexe et jalousie
de Marc Camoletti

par L'Aire Libre (Estavayer-le-Lac)
m.e.s. Mélusine Joana Rey-Mermet
• Estavayer - L'Azimut 
   Je-Ve-Sa 29-30 sept.-1e oct.  
   & 6-7-8 oct. 20h30
® 026 663.12.37 

Deux maires pour 
un mariage
d'Etienne Castro

par la Comédie des Trèfles-
à-Trois (Collonge-Bellerive)
m.e.s. C. Freymond, M. Morel, 

D. Miché-Sasntoro
• Collonge-Bellerive - L'Epicentre 
   Ve-Sa 16-17,  
   Je-Ve-Sa 22-23-24 sept. 20h.

A quoi Serge?
comédie musicale de P. Béguin

par les Baladins  
de l'Abbaye (Bevaix)

m.e.s. Ueli Locher
• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
   du 4 nov. au 4 déc. 
   Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 079 284.54.57

Le bon, la brute et 
le président

de Jean-Paul Cantineaux
par la Cie À Voir (Châtillon)
m.e.s. Jdse & Séverine Porchet
• Châtillon - Salle de spectacles 
   Ve-Sa 23-24 sept., 30 sept.-1er 
   oct., 7-8 oct. 20h.
® 079 789.43.29

La madonne des 
poubelles

de Jacques Lassalle
par Les Mascarons (Môtiers)

m.e.s. Thérèse Roy
• Môtiers - Maison des Mascarons 
   du 11 nov. au 3 déc. 
   Ve-Sa 20h30 - Di 20 & 27 nov. 17h.
® 079 633.48.25
Année 2003,  Buenos Aires est  
ballottée au gré de son histoire, sa 
misère, son néant, sa faillite, son 
tango, ses habitants. Les pauvres 
s’y entassent tant bien que mal 
aux creux de ruelles crasseuses et 
sombres. C’est là que résident Lola  
son frère et son père. Ce sont des 
cartoneros, mafieux et roublards. 
Lola, sublime, tantôt innocente tan-
tôt perverse est sous l’emprise du 
clan. Tout bascule quand Gratien, 
jeune cadre français, se perd dans 
l’impasse où vit  la jeune femme...

Grosse chaleur
de Laurent Ruquier

par Mosaïque Théâtre 
(Bernex)

m.e.s. Michel Valls
• Lully - Aula de l'école 
   Je-Ve-Sa 10-11-12, 17-18-19, 
   24-25-26 nov. 20h. - Di 13-20-27 
   nov. 17h.
® reservations@mosaiquetheatre.ch
En vacances dans le Lubéron, un 
haut fonctionnaire doit supporter 
dans son havre de tranquillité une 
ribambelle de gêneurs et d’empê-
cheurs d’arroser en rond...

La folle de Chaillot
de Jean Giraudoux

par le Nouveau Théâtre 
(Fribourg)

m.e.s. Nicole Michaud
• Villars-sur-Glâne - Nuithonie 
   Sa 7 oct. 20h. - Di 8 oct. 17h. 
   ® 026 350.11.00
• Bulle - CO de la Léchère 
   Sa 26 nov. 20h. 
   ® 078 895.95.35

Le repas des fauves
d'après Vahé Katcha

par les Tréteaux d'Orval 
(Reconvilier)

m.e.s. Manuel Boukhris
• Reconvilier - Théâtre de l'Atelier 
   Sa 29 oct., Ve-Sa 11-12, 18-19 
   nov. 20h30 - Di 30 oct., 13 & 20 
   nov. 17h.
® 079 453.56.47
Sept amis fêtent un anniversaire 
quand un événement imprévu 
vient compromettre l'harmonie de 
la soirée. Un thriller haletant avec 
à la clé cette difficile question: 
qu'aurions-nous fait à leur place?...

Un héritage à 
points

de Jean-Claude Martineau
par Le Creux du Niton 

(Villaraboud)
m.e.s. Marie-Laure Curty

• Villaraboud - La Fourmillière 
   Sa 15, Ve-Sa 21-22, 28-29 oct.,  
   4-5 nov., Lu 31 oct. 20h15 
   Di 16 oct. 17h.
® 077 468.23.56

Lebensraum 
(Espace vital)
d'Israël Horowitz

par La Catillon (Gruyères)
m.e.s. Sylviane Tille

• Moléson-sur-Gruyères - La Gare 
aux Socières - Je-Ve-Sa 10-11-12, 
   17-18-19 nov. 20h15  
   Di 13 & 20 nov. 17h.
® 076 330.68.77

La mère et l'enfant 
se portent bien

d'Olivier Chiacchari
par Volte-Face (St-Imier)

m.e.s. Nathalie Sandoz
• St-Imier CCL 
   Sa 26 nov. 20h30 - Di 27 nov. 17h30
® 032 941.44.30

Les pas perdus
de Denise Bonal

par le Théâtre de la Clef 
(Sonceboz)

m.e.s. Gian Gaffino
• Sonceboz-Sombeval - Halle de gym 
   Sa 26 nov. 20h30 - DI 27 nov. 17h.

Qui n'en voeux?
d'Anny Daprey

par Le Ranc'art (Givisiez)
m.e.s. Roberto Pierri

• Granges-Paccot - Halle polyva-
lente 
   Sa 22, Ve-Sa 28-29 oct., 4-5 nov.  
   20h. - Di 23, 30 oct., 6 nov. 17h.
® 026 350.11.00
Si un représentant sonnait à votre 
porte et vous proposait de vous réa-
liser trois vœux  en échange de dix 
francs, vous feriez quoi ? L’envoyer 
balader, ok... mais... s’il avait VRAI-
MENT ce pouvoir ? Alors ?... Eh oui 
ça déstabilise... Par contre attention 
à ce que vous souhaitez, ça pourrait 
bien semer la pagaille !

Panique au Plazza
de Ray Cooney
par le Théâtre  

de l'Espérance (Genève)
m.e.s. Alain Herzig

• Genève - Théâtre de l'Espérance 
   du 28 oct. au 26 nov. 
   Je (sauf 3.11) 19h. - Ve 20h. 
   Sa 14h30 (sauf 5.11) & 20h.
® 058.568.29.00

Quand la Chine 
téléphonera
de Patricia Verley
par La Marotte  

d'Emmanuelle (Bernex)
• Plan-les-Ouates - La Julienne 
   du 29 nov, au 9 déc. 20h30  
   (Di 17h.)

Délai rédactionnel pour  
ECJ 4/16: Ve 25 nov.!

ECJ 3/16

12



AUDV

ALAISV

Claquettiste
de Jean-Michel Ravussin
par le Groupe Théâtral 

de Baulmes
m.e.s. Nadine Pérusset

• Baulmes - Carrière des Rochettes 
   jusqu'au 11 septembre - 20h30
® www.claquettiste.ch

La borne
de Gilbert Libé

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

• Lausanne - Théâtre de la Colombe 
   Sa 10 sept. 20h30
• Onex - Théâtre Onex-Parc 
   Ve-Sa 23-24 sept. 20h30
• St-Cergue - Théâtre du Vallon 
   Ve 30 sept. & Sa 1er oct. 20h30
• Morbier (F) - Salle des Fêtes 
   Sa 15 oct. 20h30
® 022 360.00.26
Pas de logement, pas de travail ! Pas 
de travail, pas de logement ! Suite à ce 
constat, la «Grande Cause Nationale» 
a édifié dans la ville des «Bornes de 
Survie» réservées aux SDF. Famatou, 
dame pipi, est condamnée à gérer la 
borne «Charité» sous le contrôle de Jac-
quot, fonctionnaire d'état et contrôleur 
des SDF. Dédé, chômeur, et Josiane «la 
démerde», vont faire basculer la vie de 
Jacquot. Le bon petit soldat, chien-chien 
à sa mémère et suppôt du système 
va devenir complice des exclus pour 
adhérer à leur rêve. Un bras d'honneur 
à cette société aseptisée...

Théâtre  
sans animaux
de Jean-Michel Ribes

par le T.A.P. (Prangins)
m.e.s. Jef Saintmartin

• Prangins - Centre des Morettes 
   Je-Ve-Sa 3-4-5, 10-11-12,  
   17-18-19 nov. 20h. - Di 6 & 13 
   nov. 17h.
® 077 456.32.87

Le contrat flamand
de Lionel de Messey
par la Troupe du  

Merdesson (Chamoson)
m.e.s. Zoé

• Chamoson - Ve-Sa 11-12, 18-19, 
   25-26 nov. 20h30
® www.merdesson.ch

Le carton
de Clément Michel

par les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade 
   du 28 oct. au 11 déc. - Ve-Sa 
   20h. - Di 17h. (sauf Di 30.10 / 
   Ve 11.11 / Sa 10.12)
® 032 841.50.50

Plus belle la vigne
d'Alexis Giroud

par Le Croûtion 
(Le Bouveret)

m.e.s. Olivier Duperrex
• Le Bouveret - en plein air 
   Ve 9-Sa 10 sept. 20h30
® www.croution.ch

Ladies night
de Anthony Mc Carten, Stephen 

Sinclair et Jacques Collard
par Nos Loisirs (Vouvry)

m.e.s. I. Premand & E. Ziehli
• Vouvry - Salle Arthur Parchet
   Ve-Sa 18-19, 25-26 nov. 20h15,  
   Di 20 & 27 nov. 17h15 - Je 24  
   nov. 20h15 (ladies only)
® www.nosloisirs.ch

Jamais deux sans trois
de Jean Franco

par La Claque (Cortaillod)
m.e.s. Christine Porret

• Cortaillod - Cort'Agora 
   Sa 31 déc. dès 18h30 (souper- 
   spect.) - du 6 au 22 janv. 
   Ve-Sa 20h30, Di 17h.
® 078 885.00.06

Tout le plaisir est 
pour nous
de Ray Cooney

par le Groupe Théâtral de 
Bellevaux (Lausanne)

m.e.s. Sophie Pasquet Racine
• Lausanne - Salle paroissiale de  
   Bellevaux - Ve-Sa 11-12, 
   Je-Ve-Sa 17-18-19 nov. 20h. 
   Di 13 & 20 nov. 17h.
® 021 647.63.16
Trois rendez-vous amoureux (et 
illégitimes) donnés le même soir, sans 
concertation, dans le même apparte-
ment, ce n'est déjà pas simple à gérer. 
Mais quand le même soir, une auteure 
à succès vient proposer au proprié-
taire de l'appartement, grand éditeur 
parisien, le contrat du siècle, ça se 
complique franchement. Surtout quand 
l'auteure en question n'a qu'une exi-
gence : sa nouvelle maison d'édition ne 
doit en aucune manière être impliquée 
dans quoi-que-ce-soit de sexuel!...

La soupière
de Robert Lamoureux

par Le Masque (Martigny)
m.e.s. Gérard Constantin

• Martigny - Salle des Combles 
   Ve-Sa 4-5, 11-12, Je-Ve-Sa  
   17-18-19, 24-25-26 nov. 20h. 
   Di 6-13-20-27 nov. 17h.
® 079 853.90.06

Le cas de la famille 
Coleman

de Claudio Tolcachir
par les Compagnons du 

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

• Yvorne - Salle de la Couronne 
   Ve-Sa 11-12, 18-19 nov. 20h30 
   Di 20 nov. 17h.
® 079 903.57.72

Un petit jeu sans 
conséquence

de J. Dell & G. Sibleyras
par Vis l'Art en Scène 

(Villars-sur-Ollon)
m.e.s. Hélène Cossetto

• Villars-sur-Ollon - Broadway Théâtre 
   Ve-Sa 18-19, 25-26 nov.,  
   2-3 déc., 13-14 janv. 20h30
® 079 642.90.33
Claire et Bruno forment depuis vingt 
ans un couple établi, une «insti-
tution». Au cours d’une journée à 
la campagne réunissant tous leurs 
proches, lassés d’incarner l’icône 
d’un couple immuable, ils vont, par 
jeu, par provocation, sur un coup de 
tête, prétendre qu’ils se séparent… 
C’est un jeu, c’est drôle, mais c’est 
dangereux, très dangereux… 

Ainsi soit-il!
de Jean-François Champion

par le Théâtre du Château 
(La Tour-de-Peilz)

m.e.s. Jean-Marc Forclaz
• La Tour-de-Peilz - TDC 
   du 27 oct. au 19 nov. 
   Je-Ve-Sa 20h30
® 079 411.50.59
Dans une comédie irrésistible, un 
débonnaire curé de campagne a mis 
à jour un immense trésor. Le pauvre 
homme va se trouver envahi par 
divers personnages tous plutôt origi-
naux et, pour la plupart, très intéres-
sés... Les quiproquos vont se suivre 
et le pauvre homme ne va bientôt 
plus savoir à quel saint se vouer!...

Le théâtre  
qui rend fou

sketches absurdes de J. Maurin
par La Birolande (Bière)

m.e.s. Gérard William
• Bière - Grande salle 
   Ve-Sa 18-19 & 25-26 nov. 
   Di 20 nov. 20h30 

Fanny & César
de Marcel Pagnol

par Edelweiss Loisirs 
(Chalais)

m.e.s. Olivier Albasini
• Chalais - Cabaret Edelweiss 
   Ve-Sa 11-12, 18-19 nov., 2-3,  
   9-10 déc. 20h. - Di 13, 20 nov.,  
   4 & 11 déc. 17h30
® 079 646.39.77

Une pièce peut en 
cache une autre

de Sylvine Ferrandis
par le Théâtre de Poche de Leysin

m.e.s. Fabrice Bruchez
• Leysin - Salle du Nord 
   Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19 nov.  
   20h30 - Di 13 nov. 17h.
® 024 493.33.00
Et si vous veniez vous plonger dans 
l'ambiance d'une répétition de théâtre 
? Chaque comédien, avec ses particu-
larités, pourra vous apporter son lot 
de fou rire... Intéressant non ?

Opening Night
de John Cassavetes

par le Trac'n'art (Lausanne)
m.e.s. Aurèle Pilet

• Morges - Théâtre des Trois P'tits  
   Tours - Ve-Sa 2-3, 9-10, 16-17,  
   Je-Ve 29-30 déc. 20h. - Sa 31.12 
   19h. - Di 4-11-18 déc. 17h.
® 021 801.53.53

Pour la galerie
de Cl. d'Anna et L. Bonnin

par Les Disparates (Neuchâtel)
m.e.s. Claudette Viatte

• St-Aubin - La Tarentule 
   Ve-Sa 21-22, 28-29 oct., 4-5,  
   11-12 nov., Je 10 nov. 20h. 
   Di 23, 30 oct., 6 nov. 17h.
® 032 835.21.41 

L'amour propre
de Marc Camoletti

par La Mouette (St-Aubin)
m.e.s. Gaël Rossy

• St-Aubin - Salle de spectacle 
   Sa 22 oct., Ve-Sa 18-19 nov.  
   20h30 - Di 23 oct. 17h.
• Cornaux - Salle de spectacles 
   Sa 5 nov. 20h30 - Di 6 nov. 17h.
• Domdidier - Aula du CO 
   Sa 12 nov. 20h.

Nos femmes
d'Eric Assous

par Les Jars Noirs (Epalinges)
m.e.s. Gianni Notaro

• Epalinges - Grande salle 
   Ve-Sa 4-5 nov. 20h30
• Lausanne - Théâtre de la Colombe 
   Ve-Sa 2-3, 9-10 déc, Lu 12 déc.  
   20h30 - Di 4 & 11 déc. 17h.
• Pully - Théâtre de la Voirie 
   Ve-Sa 13-14 janv. 20h30-Di 15 janv. 17h.
• St-Prex - Théâtre du Château 
   Ve-Sa 3-4 févr. 20h30 - Di 5 févr. 17h.
® 079 434.27.16
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Du 3 au 6 novembre 2016, le théâtre  
amateur du Jura bernois est à la fête 
à l’enseigne du Festival FJBSTA

Cette année encore et pour sa 8ème édition, la Fédération du Jura 
Bernois des Sociétés de Théâtre Amateur (FJBSTA) organise son 
traditionnel festival durant 4 jours. Sept des 10 troupes affiliées 
présenteront leur spectacle dans les différents lieux suivants : la 
Salle communale de Tavannes, le Royal à Tavannes 
et le Théâtre de l’Atelier à Reconvilier.
Ouverture officielle au Royal : jeudi 3 novembre à 19h00. Clôture 
officielle au Théâtre de l’Atelier : dimanche 6 novembre à 20h30!

Programme

Jeudi 3 nov.   19h  Ouverture officielle   Le Royal
  (et apéritif de bienvenue) 
 20h Théâtre du Clos-Bernon (Courtelary) 
  Sunderland   Le Royal

Vendredi 4 nov. 19h  Théâtrale de Bienne 
  Don Juan revient  
  de la guerre  Salle communale
 21h  Théâtre de la Clef (Sonceboz) 
  Les Pas Perdus   Le Royal

Samedi 5 nov.   17h  Théâtrale de Tramelan 
  Agnès Belladone   Le Royal
 19h  Compagnons de la Tour (St-Imier) 
  Le Médecin malgré lui     Salle communale
 21h  Repas    Le Royal
  (et soirée festive avec animation musicale)

Dimanche 6 nov. 16h30  L’Estrade (Moutier) 
  Joyeux Noël   Le Royal
 19h Tréteaux d’Orval (Reconvilier) 
  Le Repas des fauves    Th. de l’Atelier 
            (Reconvilier)

Troupe de la Clef 
(Sonceboz)
Les Pas Perdus
de Denise Bonal
Mise en scène: Gian Gaffino
La gare est le personnage 
principal. Lieu bruyant de 
passage et d’attente.
Lieu des retrouvailles et des 
séparations. Lieu de refuge pour 
les oubliés de la vie. Lieu de 
promesses et d’imprévus.
Lieu d’angoisses et de violence.
La gare, comme un concentré 
d’humanité.

Théâtrale de Tramelan 
Agnès Belladone
de Jean-Paul Alègre
Mise en scène : Gilles Steiner
La grande comédienne Agnès 
Belladone est au faîte de sa gloire. 
Elle règne sur un public conquis, 
venant l’applaudir tous les soirs, 
et sur une cour d’admirateurs 
: Pierre-Paul, son agent, aussi 
suffisant que cupide, Philippe, 
journaliste flatteur ou acerbe 
selon son humeur, Gisèle, sa 
costumière dévouée et aimante, 
Igor, son mari, aussi maladroit sur 
scène que dans la vie… Chaque 
soir, ce petit monde se retrouve 
dans la loge de la vedette, après 
les derniers rappels. Un jour, 
arrive Anne, qu’Agnès présente 
comme sa protégée. Fascinée par 
cette diva du théâtre, la jeune fille 
est prête à tout pour brûler les 
planches à son tour…

Théâtrale de Bienne
Don Juan 
revient de la Guerre
d’Ödön von Horvàth
Mise en scène: Pascale Güdel
Ça vous étonne qu’une femme vous 
invite à danser? Mais la terre a 
tourné, cher monsieur, et pourquoi 
seuls les hommes pourraient-ils être 
des Don Juan?
L’action se passe en 1918, sur les 
ruines fumantes de l’Allemagne. 
La guerre laisse derrière elle des 
femmes fortes qui ont fait tenir 
debout ce qui reste de l’Europe. 
Don Juan a survécu à quatre années 
passées au front. Fantôme de lui-
même, il se met à la recherche 
d’une fiancée qu’il avait abandonnée 
juste avant le mariage et en chemin 
il rencontre des dames,
mais l’amour a du plonb dans l’aile! 
Une pièce populaire et critique à 
l’humour grinçant, où évoluent 
trente-cinq femmes et Don Juan.

Théâtre du Clos-Bernon 
(Courtelary)
Sunderland
de Clément Koch
Mise en scène: Guy Delafontaine
Bienvenue à Sunderland, riante 
cité industrielle du nord de 
l’Angleterre ! Sa pluie qui donne 
l’impression d’être né dans une 
machine à laver, ses match de foot 
et son usine de poulets fermée 
pour cause de grippe aviaire…
Bienvenue dans le quotidien de 
Sally, Ruby, Jill, Gaven et les 
autres. Leur lutte pour s’en sortir, 
portés par leur formidable énergie 
à arracher, malgré tout, un peu de 
bonheur au milieu de la misère qui 
les entoure.
« C’est du Ken Loach au théâtre, 
avec cette aptitude rare à 
appréhender les réalités populaires 
sans démagogie ni mépris, le tout 
pimenté d’une dose d’humour 
décapant. » (Marianne)

ECJ 3/16

14



O
U

R
 D

'H
O

R
IZ

O
N

T

La  Cie A Voir 
(Châtillon) vous 
propose Le bon, la 
brute et le président
Après les comédies de Camoletti, 
une pause caddie, la scène de 
ménage, une comédie policière, 
voici que la Compagnie À 
Voir s’essaie en politique.
Déçu par ses derniers présidents 
élus, désillusions successives 
engendrées depuis plus d’un 
demi-siècle par la désignation 
du président de la République au 
suffrage universel, le parlement a 
modifié récemment la constitution 
française et a décidé que le nouveau 
président serait choisi par tirage au 
sort.

Le soir de ce tirage, exécuté par 
la Française des Jeux, vous vous 
trouverez dans un petit village, à 
Châtillon dans le département du 
Jura en région Bourgogne-Franche-
Comté, chez le futur président qui 
sera désigné par les boules du loto. 
1h40 de surprises, de rires aux 
éclats avec rebondissements à la 
clef… !

(comm.)

Châtillon - Salle de spectacles 
du 23 septembre au 8 octobre 
(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:

Aucun spectacle vu durant 
l’été 2016...
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A quoi Serge? se 
demandent les Baladins 
de l’Abbaye (Bevaix)

Les Baladins de Bevaix présentent 
cet automne leur nouvelle comédie 
musicale, hommage à un grand 
classique d’un «art mineur», comme 
il qualifiait lui-même la chanson 
française: Serge Gainsbourg, qui 
nous a quittés il y a un quart de 
siècle cette année.

A quoi Serge? n’est pas à proprement 
parlé un spectacle biographique. 
La vie de Gainsbourg est évoquée, 
bien sûr, mais sans préoccupations 
véritablement chronologiques ou 
historiques, au travers de trois Serge - 
le dandy, le séducteur et le Gainsbarre 
qu’il est devenu après la rupture avec 
Birkin. Trois périodes donc, incarnées 
également par les femmes qu’il a 
aimées et chantées, de la femme du 
monde à la femme-enfant, en passant 
par la femme fatale. Au final, un jury 
pas tout à fait impartial se charge de 
porter un regard qu’il voudrait moral 
sur un homme qui échappe à toute 
morale justement, dans la mesure 
où son génie s’est façonné dans 
la provocation et le renversement 
des valeurs. Gainsbourg, comme 
Baudelaire qu’il adulait, trouve dans le 
laid la beauté, change la boue en or.
Sur scène, plus de vingt acteurs-
chanteurs, six musiciens et deux 
danseurs incarnent une quarantaine 
de rôles et évoquent quelque trente 
chansons de l’homme à la tête de 
chou, des plus populaires aux moins 
connues. Un spectacle tout à la fois 
grinçant, drôle, poétique et tendre, 
aussi varié en définitive que les 
facettes de l’oeuvre.

(comm.)

Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
du 4 novembre au 4 décembre 
(détails: v. Agenda p. 12)

La madonne des 
poubelles se joue à la 
Maison des Mascarons 
(Môtiers)
Année 2003,  Buenos Aires est  bal-
lottée au gré de son histoire, sa 
misère, son néant, sa faillite, son 
tango, ses 
h a b i t a n t s . 
Les pauvres 
s’y entassent 
tant bien que 
mal aux creux 
de ruelles 
c ra s seuse s 
et sombres. 
C’est là que 
résident Lola  
son frère et 
son père. Ce 
sont des car-
toneros, ma-
fieux et roublards. Lola, sublime, 
tantôt innocente tantôt perverse 
est sous l’emprise du clan. Tout 
bascule quand Gratien, jeune cadre 
français, se perd dans l’impasse où 
vit la jeune femme.

(comm.)

Môtiers - Maison des Mascarons 
du 11 novembre au 4 décembre 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier)

Denis Marioni (Le Landeron)

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

Electre par la Cie de la Cave 
perdue (Neuchâtel)
Stationnement alterné par La 
Boutade (Auvernier)
Un air de toi(t) par Atrac  
(atelier-théâtre - Le Landeron)
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Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Délai rédactionnel pour  
ECJ 4/16: Ve 25 nov.!
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● Délégués cantonaux:

Michela Caso (Autigny)
Matthieu Fragnière (Fribourg)

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

 
Aucun spectacle vu durant 
l’été... R

IB
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Une création mondiale 
pour les 30 ans 
du Creux du Niton 
(Villaraboud)!
A l’occasion de son anniversaire, la 
troupe fribourgeoise a demandé à 
l’auteur Jean-Claude Martineau de 
lui écrire une pièce sur mesure. Défi 
relevé par l’auteur qui offre ainsi un 
magnifique cadeau d’anniversaire 
aux comédiens du Creux du Niton.
Héritage à points, le pitch : 
Villarniton est une petite commune 
suisse, comme on peut en trouver un 
peu partout en France. Tout comme 
Petibonum, le village d’Astérix, les 
habitants se chamaillent à longueur 
de journée. Et cela pourrait durer 
encore des lustres si une nouvelle 
n’était pas venu troubler la querelle 
de ses habitants.

Monsieur Cruzac, surnommé 
affectueusement, et compte tenu 
de son grand âge, le pépé, est en 
train de passer l’arme à gauche. Il 
vient de rédiger son testament en 
présence de son notaire et de son 
banquier. C’est le facteur qui servait 
de témoin, qui rapporte l’histoire. 
N’ayant aucun héritier, il lègue la 
totalité de son importante fortune, 
ainsi que toutes ses propriétés, 
aux habitants de Villarniton... à 
condition que ceux-ci réapprennent 
à vivre en bonne intelligence et en 
parfaite harmonie entre eux. Chose 
ardue pour des gens habitués à se 
quereller pour des broutilles. Tous 
seront mis à l’épreuve pendant un 
mois et seront écartés du précieux 
partage tous ceux qui se révéleront 
incapables de réaliser cet exploit.
L’appât du gain étant plus fort que 
les ancestrales querelles, voilà donc 
nos Villarnitonois essayant de frater-

niser dans la plus parfaite hypocri-
sie. Enfin, en apparence, parce qu’en 
coulisses, tous les coups sont permis 
pour discréditer et éliminer le plus 
de concurrents possibles. Heureu-
sement, Guillaume Detell, le rigou-
reux banquier et gestionnaire des 
comptes du pépé, veille au grain.
Mais voilà qu’au lendemain de cette 
annonce, le pépé disparaît de sa 
chambre en pleine nuit, ce qui com-
promet le bon déroulement de cette 
course à l’héritage.
Est-il mort ? Et si oui, qui a fait dis-
paraître le corps ?Est-il encore vivant 
? Et si oui, pourquoi est-il parti sans 
laisser de trace ? Et qui donc a inté-
rêt à retirer le pépé de la circulation 
? Villarniton et ses habitants sont 
encore loin d’avoir tout compris...

comm./réd.

Villaraboud - La Fourmillière 
du 15 octobre au 5 novembre 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Déléguée cantonale:

Murielle Cachin (Cologny)

Liliane Suter (Satigny)

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

Qui a tué la vieille?  
par La Réplique (Satigny)
Les belles-soeurs  
par Alroma (Versoix)
Revue 2016 par la Cie St-Charles 
(Avusy)
Le racket et les téléphonistes par 
Mosaïque Théâtre (juniors) (Bernex)
L’homme et la femme dans tous leurs 
états par Mosaïque Théâtre (Bernex)
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 4/16: Ve 25 nov.!

PETITES ANNONCES
CHERCHE comédiens/bénévoles
La Cie Hercule Savinien (Mont-sur-Rolle/VD) cherche, pour monter une 
pièce drôle et terrifiante: comédien-ne-s, barman(maid), bénévoles. 
Répétitions à Gilly tous les mardis et jeudis dès 15 nov. (19h30-22h) 
Représentations à Gilly du 22.03.17 au 09.04.17
Contact: Ilona S. Horvath - 079 763 32 86
               theatre.hercule.savinien@gmail.com

CHERCHE comédien(ne)s
Le Trac’N’Art (Lausanne) cherche pour son prochain spectacle Opening Night, 
une adaptation du film de John Cassavetes, des personnes intéressées à 
faire la régie lumière ou son/video durant les représentations. Les conduites 
seront déjà programmées et enregistrées. Il serait préférable d’avoir déjà 
une expérience dans le domaine, mais toute participation est la bienvenue ! 
Répétitions dans la salle depuis mi-novembre 2016 et représentations du 2 
au 31 décembre 2016 (v. agenda) aux Trois P’tits Tours à Morges.
Contact: Aurèle Pilet (m.e.s) - aurele.pilet@bluewin.ch

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

La Catillon (Gruyères) 
vous propose d’investir 
son Lebensraum 
(Espace vital)...
À l’aube du XXIe siècle, pour 
effacer la honte qui pèse sur le 
peuple allemand depuis qu’Hitler 
prononça le mot «Lebensraum» 
(espace vital), le Chancelier de la 
République lance une invitation aux 
Juifs du monde entier à venir vivre 

en Allemagne, en leur offrant travail 
et citoyenneté. Le message, porté 
par les médias aux quatre coins 
du monde, jette les communautés 
allemandes et juives dans la 
confusion. Une mère de famille 
américaine, un vieux Juif de l’Est 
philosophe, un général d’armée 
secrète, un pro-nazi, un humble 
père de famille, une adolescente 
passionnée et tant d’autres... Une 
pièce d’Israël Horowitz.

(comm.)

Moléson-sur-Gruyères - La Gare 
aux Sorcières - du 10 au 20 nov. 
(détails: v. Agenda p. 12)
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● Délégués cantonaux:

Patrick Francey (Villeneuve)
Jacques Perrier (Lausanne)

Valérie Fonjallaz (Orbe)
● Le comité central de la FSSTA 
a vu les spectacles suivants:

Ne m’appelle plus chérie, 
chéri! par les Compagnons  
de Duin (Bex)
Bonjour la cure thermale! par le 
Théâtre du Moment (Lausanne)
Le gendarme est sans pitié et le 
commissaire est bon enfant  
par La Rampe (Lausanne)
L’oiseau vert  
par Le Carlaton (Duillier)

A
U

D
V

Trac’n’art (Lausanne) 
vous invite à l’Opening 
Night...
«Ils veulent être aimés... Ils doivent 
être aimés... Le monde entier... 
tout le monde veut être aimé... A 17 
ans, je pouvais tout faire... c’était si 
facile... mes émotions affleuraient 
à la surface... J’ai de plus en 
plus... de mal... à communiquer.» 
Les doutes d’une actrice... 

Dans son œuvre la plus personnelle, 
John Cassavetes décrit les derniers 
jours de la tournée d’une pièce en 
province. Un rodage avant la grande 
première à New York, l’Opening 
Night, qui tourne au cauchemar 
pour l’actrice principale.
Une adaptation au théâtre du film 
du pionnier du cinéma indépendant 
américain qui démultiplie le jeu de 
miroir d’un film sur le théâtre.

(comm.)

Morges - Théâtre des Trois P’tits 
Tours - du 2 au 31 décembre 
(détails: v. Agenda p. 13)

Les Jars Noirs  
(Epalinges) évoquent 
Nos femmes...
Max, Paul et Simon sont amis 
depuis 35 ans. Une amitié joyeuse, 
assidue et sans nuage. Si leur vie 
professionnelle est une réussite, 
le bilan de leur vie privée est plus 
mitigé.
Un soir, nos trois amis ont rendez-
vous chez Max pour une partie de 
cartes. Simon apparaît anéanti, 
et raconte qu’il s’est disputé avec 
Estelle son épouse et que dans un 
accès de colère, il l’a étranglée. Max 
et Paul sont saisis d’effroi. Surtout 
quand Simon les supplie de lui fournir 
un alibi afin qu’il puisse échapper à 
la prison. Max et Paul hésitent.

Tout l'intérêt de la pièce tient 
évidemment dans la manière dont 
leur amitié de trente-cinq ans va 
résister à cette terrible nouvelle.
Fidélité aveugle ou refus d'être 
complice ?

(comm.)

En tournée 
du 4 novembre au 5 février 
(détails: v. Agenda p. 13)

● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)

Michel Préperier (Martigny)

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

Des macarons à la neige par 
les Toc’Art (Lens-Icogne)
Contretemps par les Amateurs  
Associés (Riddes)
Diagnostic réservé  
par Nos Loisirs (Vouvry)
Plus belle la vigne 
par Le Croûtion (Le Bouveret)

Nos Loisirs (Vouvry) se 
met à nu dans Ladies 
Night!
Chômeurs de longue durée, Manu 
et ses potes n’attentent plus grand 
chose du système... Il faut pourtant 
bien s’en sortir... Et si, en dépit de 
leurs physiques improbables, ils 
créaient leur propre numéro de strip-
tease masculin à la ‘’Chippendales’’? 
Avec l’aide de Glenda, l’ancienne 
danseuse, et de Bernie le patron 
du bar du coin, ils se lancent avec 
maladresse, réticence et énergie 
dans une aventure impossible, 
décalée, profondément touchante et 
irrésistiblement drôle! Une histoire 
culte qui nous raconte le chômage, la 
solidarité, la galère, la débrouillardise, 
le courage, le string et les paillettes.

Ils perdent leur travail, ils 
rament, ils paniquent, ils se 
redressent, ils dansent, ils 
renoncent mais recommencent et 
jettent leurs peurs et leurs habits 
aux orties... Que du bonheur! 
La pièce de théâtre à l’origine du 
film ‘’The Full Monty’’.
ATTENTION !!! La représentation du 
vendredi 25 novembre 2016 sera 
une vraie Ladies Night, où seules 
les spectatrices seront admises... 
Spectacle interdit au moins de 16 ans. 

(comm.)

Vouvry - Salle Arthur Parchet 
 du 18 au 27 novembre 
(détails: v. Agenda p. 13)
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Mai 2016. Il règne une atmosphère 
curieuse devant l’immense 
Théâtre Mohammed VI. La place 
gigantesque est totalement vide. Le 
bâtiment énorme aux colonnades 
disproportionnées et à l'escalier de 
marbre tranche avec les rues et les 
maisons du centre de cette ville, 
Oujda, par ailleurs plutôt communes 
et sans grâce particulière.  
Un air souffle. On le croit venu de la 
mer Méditerranée toute proche ou 
de l’Algérie voisine, à dix kilomètres, 
de l’autre côté d’une frontière 
imperméable, murée, fermée... 

La Cie TA58 (La Chaux-de-Fonds) 
au Festival international d'Oujda (Maroc)

Oujda 
ou quand le théâtre 
fait tomber les "masques"...
Le soleil pâlit tout ce qui bouge, 
mais la température est agréable. 
C’est surtout la taille qui nous 
impressionne. Dans l’est marocain, 
province laissée pour compte 
par les monarques précédents, 
Mohammed VI a décidé d’investir 
à la louche. De lâcher un théâtre 
à l’italienne à son effigie et un 
aéroport à la forme d’une soucoupe 
volante. Pour le reste, la ville est 
paisible. Choukrane par ci. Salam 
alaykoum par là. 
Un centre ville aux cafés-terrasses 
fréquentés par les hommes, alignés 
sur des chaises tournées contre 
la rue, qui sirotent des thés à la 
menthe en lisant les journaux. 
Un souk rempli de dattes, de 
babouches et de pâtisseries, 
destinées aux clients nationaux 
plutôt qu’aux touristes, bien trop 

rares pour espérer vivre de leurs 
dépenses. 
Dans ce décor austère mais 
authentique, nous avons débarqué 
pour présenter notre spectacle Moi 
Ota rivière d’Hiroshima durant le 
Festival international de théâtre 
amateur d’Oujda, à l’invitation 
bienveillante de Mohammed 
Benjeddi, notre bon ami rencontré 
dans d’autres festivals depuis 
plusieurs années, directeur 
international de Comedrama, 
la compagnie qui organise la 
manifestation, et directeur des 
relations internationales de la 
Fédération nationale marocaine de 
théâtre amateur. 
Ce matin, c’est la première journée. 
A la demande du festival, les cadres 
de notre troupe, Cédric (metteur 
en scène) et Natacha (auteure et 

direction d’acteurs) ont préparé des 
ateliers destinés aux participants 
au festival. 
Dans les couloirs du théâtre (juste 
assez grand pour poser un 747 sans 
toucher les vitres..), le bruit du vent 
trouble les pigeons à quinze minutes 
de l’heure dite. On s’interroge sur 
les participants. Qui seront-ils? 
Combien seront-ils? Existeront-
ils seulement? Et puis ils arrivent. 
Et ils seront 54 le premier jour, le 
double le deuxième jour, mais il 
faudra refuser du monde. Jeunes 
puisqu’ils sont pour l’essentiel des 
étudiants de l’université, branchés 
par les arts dramatiques. 
Cueillis à froid par Natacha qui sait 
comment rendre les élèves attentifs 
et guettant l’oeil aux superpouvoirs 
de Cédric, les jeunes démarrent en 
semblant se demander si c’était 

Les stagiaires et leurs animateurs réunis pour la photo de famille

Le plaisir se lit 
sur les visages 
des stagiaires 
pendant l'atelier 
conduit par 
Natacha Astuto 
(à g.) et Cédric 
Laubscher...

Les membres 
de la Cie Ta58 
sur le plateau 

du Théâtre 
Mohammed VI.
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une bonne idée. Quelques-uns 
parlent français. La plupart des 
femmes sont voilées. On nous a 
recommandé de mener des activités 
durant lesquelles les apprenants ne 
sont pas contraints de se toucher. 
Une demi-heure plus tard, dans la 
salle vitrée attenante au théâtre, 
avec vue sur les quartiers nord, 
ils sont pliés en deux, expirent en 
se concentrant sur les muscles 
du ventre et en criant «Oh!». Les 
murs, les barrières, les masques 
et les bras tombent. Dans un 
moment d’une belle humanité tout 
ce groupe offre sous la conduite 
de Natacha et Cédric un atelier 
très intense, très beau et permet 
d’aborder le corps, le personnage 
et la voix. Les participants semblent 
ravis et selfisent à la sulfateuse sur 
les marches du palais avec leurs 
enseignants du jour. 
La compagnie Comedrama, menée 
avec force et tendresse par sa 
présidente Hadjria Ammara, 
nous offre durant quatre jours 
un accueil empreint de chaleur, 
de dévouement et d’amour. Nous 
sommes accompagnés par nos 
jeunes guides et parcourons la 
ville en dégustant des spécialités 
qui stimulent au mieux des soupirs 
d’aise, au pire des hurlements de 
plaisir dans la troupe. 
Outre la présentation de notre 
spectacle dans ce magnifique 
théâtre et devant un public étonnant 
de variété et d’attention, on 
assiste durant le festival à d’autres 
spectacles de grande qualité et 
on tisse des liens superbes avec 
les jeunes élèves, les membres 

de Comedrama et les autres 
compagnies. Manger ensemble la 
pastilla marocaine au son des chants 
de l’impressionnante compagnie 
venue du Mexique ou errer dans le 
Souk en attendant les deux derniers 
comédiens arrivés un jour après les 
autres à la recherche de la meilleure 
terrasse pour prendre un thé de 
menthe, tout en se demandant 
quel accueil sera réservé à Moi Ota 
Rivière d’Hiroshima par le public 
essentiellement arabophone sont 
deux des moments étonnants, 
beaux, romantiques que nous 
avons vécu à Oujda, grâce à 
Mohammed dont la présence nous 
a beaucoup manqué. On voudrait 
lui dire le bonheur que ce fut d’être 
chez lui, ensemble, à découvrir son 
bout de monde et les gens qu’il 
aime. On lui dit aussi que si son 
absence a été un crève-coeur on 
croit désormais toutes les histoires 
qu’il nous raconte sur son Oriental 
et que les émotions d’Oujda nous 
accompagneront pour toujours. 

Grégory Jaquet

La Cie TA58 à Narbonne

Ota, rivière d'Hiroshima  
sous les étoiles...
Juillet 2016, la Compagnie TA58 est repartie sur 
les routes pour une représentation au Festival 
National de Théâtre de Narbonne qui devenait, 
pour l’occasion, international. Une première pour la 
compagnie qui n’avait jamais présenté de spectacle 
en plein air. Malgré les écueils techniques d’une telle 
entreprise, l’expérience s’est révélée formidable. 
Arrivés en fin de soirée dans la Cour de la 
Madeleine, sise au cœur du Palais des Archevêques, 
les étoiles du ciel se reflètent dans nos yeux : l’écrin 
qui nous accueille est splendide. Mais trêve de 
rêveries, une nuit de montage nous attend… Cédric 
et Natacha y attraperont de jolies cernes et une 
belle dose d’angoisse. 
Toutefois, le lendemain soir, au moment de monter 
sur le plateau avec les étoiles comme plafond, c’est 
l’émotion et le plaisir du jeu qui nous enveloppent. 
Jean-Paul Alègre était parmi les 300 spectateurs et 

son soutien nous portait, comme chaque fois.
Après deux nuits et une journée, nous reprenions 
la route, fatigués mais tellement heureux de cette 
expérience en forme de parenthèse dans nos vies 
respectives! Vivement Annecy cet automne et Paris 
comme cadeau de Noël…

Patrick Vuilleumier

Oujda, cité 
méditerranéenne,  

hôte du Festival 
international de 
théâtre amateur 

organisé par la 
Cie Comedrama 
et son directeur 

Mohammed 
Benjeddi.

Le festival 
d'Oujda, 

une 
expérience 
inoubliable 

pour les 
membres de 
la Cie TA58. 

Enthou-
siasme 
sur le 

tarmac de 
l'aéroport 

et sourires 
dans l'avion 
du retour...

Photos: Cie TA58 (Grégory Jaquet, Natacha 
Astuto, Patrick Vuillemier, Antoine Camblor)
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Infos festivals Pour tout  
renseignement:
Jean-Pierre Durieux 
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Rentrée, reprise donc pour beaucoup, nouvelle pro-
duction et si vous alliez la présenter dans un festival.

Quelques idées pour le printemps prochain:

La Tour-en-Scène 
(La Tour-de-Peilz/VD)
Organisé par la FSSTA et le Théâtre du Château
1-4 juin 2017
Tout genre théâtral
Durée maximale: 90 minutes
Date limite d’inscription: 30 novembre 2016

Festival de Théâtre Amateur  
des Escholiers (Annecy/F)
24-28 mai 2017
Tout genre théâtral
Durée maximale: 120 minutes
Date limite d’inscription: 30 octobre 2016 

Festival National de Théâtre  
Contemporain Amateur 
(Châtillon-sur-Chalaronne/F)
24-28 mai 2017
Tout genre théâtral - pièces écrites après 1945
Durée maximale: 90 minutes
Date limite d’inscription: 10 décembre 2016

Les liens avec les sites de ces manifestations se 
trouvent sur la page Festivals du site  
www.fssta.ch
Renseignements également auprès du délégué Festi-
vals (v. ci-dessus). 

Et si on se projette un peu plus loin, qui se sent à 
même d’écrire une pièce sur le thème «Tourbillons», 
de la monter et d’aller la présenter aux Estivades de 
Marche-en-Famenne (Belgique) en juillet/août 2018 ?
Renseignements auprès du délégué Festivals...

Dernière minute!
Le programme de la Biennale 2016 
à Savogn (Grisons)

A l'heure de publier ce numéro d'ECJ, nous recevons le 
programme complet de la Biennale 2016 qui se tiendra les 
15 & 16 oct. à Savogn (GR). Nous vous le proposons dans la 
langue originale que vous n'aurez certainement aucune peine 
à déchiffrer, fédéralisme oblige! (réd.)

ECJ 3/16

20

E
S

T
IV

A
L

S
F



B
iblio-fiches FS

S
TA

François N
icoly est un ancien président qui souhaite revenir sur le 

devant de la scène. La chose pourrait être aisée si un hum
oriste à 

succès ne se dressait pas sur son chem
in. Jerry G

uillos ne cesse de 
le ridiculiser dans son spectacle de stand up. M

ais l’hom
m

e politique 
tient sa revanche : il tend un piège au com

édien et le fait venir pour 
une représentation à huis clos. La soirée réserve bien des surprises 
aux personnages, et encore plus aux spectateurs.
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U
n hall d'im

m
euble com

m
e on en trouve beaucoup dans les cités 

H
LM

, le contexte social est tendu, surtout quand quelques troublions 
qui ne respectent rien y boivent, fum

ent des substances illicites 
et écoute leur stéréo à tue-tête ! A

h, ces jeunes, on ne sait plus 
les tenir. Le problèm

e, c’est que ceux-là ont plus de 65 ans. Y'a 
plus d'vieillesse est une com

édie décalée et déjantée, touchant les 
préoccupations de la génération des néo-retraités, les baby-boom

ers, 
celle qui a tenu les barricades en 68, la génération du rock'n'roll 
et de la contestation qui ne se retrouve pas aujourd'hui dans les 
structures réservées au troisièm

e âge.
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S
ix fem

m
es font appel à une agence m

atrim
oniale pour rencontrer 

l’hom
m

e de leurs rêves. L’agence est tenue par une fem
m

e qui leur 
dit em

ployer une m
éthode am

éricaine très perform
ante. Les six 

fem
m

es, em
ballées, se laissent guider aveuglém

ent par le choix 
de cette dernière. A

 toutes, elle va proposer l’hom
m

e idéal. Et 
elles vont eff

ectivem
ent rencontrer l’hom

m
e idéal. M

ais le hasard 
va les am

ener à une découverte déconcertante qui ne va pas les 
abattre m

ais les faire rebondir sur des perspectives qu’elles ne 
soupçonnaient pas. Finalem

ent, l’am
our sera tout de m

êm
e au 

rendez-vous, celui qu’on ne cherche plus, sans cesser d’y croire.
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Pendant la guerre, en A
llem

agne, une fem
m

e découvre un hom
m

e 
inconscient dans la forêt, qui est juif. Prise de com

passion, elle 
décide de le cacher dans le grenier de la m

aison où elle vit avec son 
m

ari. M
ais le risque est grand et pour le com

penser, le Juif verse 
un loyer au couple et répare de petits objets qu’ils peuvent ainsi 
échanger contre de la nourriture. U

ne voisine, veuve d’un m
em

bre 
du Parti, rôde alentour et exerce son chantage. La capitulation 
allem

ande de 1945 occasionne une fam
ine plus grande encore, et 

pour continuer à pouvoir bénéficier du travail du Juif et de son loyer, 
ils lui font croire que la guerre n’est pas finie…
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Congrès CIFTA 2016 
à Vila Franca de Xira (Portugal)

Le théâtre amateur 
de culture latine  
sur les bords du Tage

Il va de soi que nous avons prolongé 
notre séjour pour visiter Lisbonne. Tout 
n’est pas que travail, n’est-ce pas! Mais 
revenons à nos sujets, en essayant de 
ne pas être trop rébarbative...
Bien que pas encore officiellement 
membre du CIFTA, la fédération 
portugaise a accepté d’organiser cette 
rencontre en remplacement du CETA, 
la fédération espagnole, qui s’était 
proposée de prime abord. Des douze 
fédérations membres et à jour dans leurs 
cotisations, neuf étaient représentées. 
Le sujet de l’AGE consistait en la révision 
des statuts dont les principaux points 
ont été :
- Création d’une ASBL (Association à 

but non lucratif), dont le siège social 
sera en Belgique, car jusqu’à ce jour 
le CIFTA n’avait pas de représentativi-
té juridique mais uniquement de fait.

- À partir de 2017, organisation de l’AG 
tous les 2 ans, donc plus annuelle 
comme actuellement, afin de répartir 
le peu de fonds disponibles sur des 
projets théâtraux.

- Maintien de 2 délégués par fédération, 
ceci afin de faciliter la relève.

- Transfert de l’obligation d’organiser 
un spectacle de gala lors de l’AG dans 
le règlement d’ordre intérieur (ROI).

Quant à l’AGO, les thèmes étaient 
évidemment plus variés. À retenir 
comme points essentiels :
- Acceptation de quatre nouvelles fédé-

rations : Algérie, Luxembourg, Portu-
gal et Tunisie. Le CIFTA s’étoffe, à la 
plus grande satisfaction de tous.

- Radiation – malheureusement - du 
CETA (Espagne) n’ayant plus payé ses 
cotisations depuis 3 ans déjà.

- Acceptation du rapport moral 
du président, Philippe Garcia. 
Notons que les membres du bureau 
ont payé leurs déplacements de leur 
poche ou via leur fédération, ceci afin 
de ne pas puiser dans les maigres 
moyens du CIFTA.

- Acceptation du compte-rendu du dé-
légué auprès de l’AITA (Association 
Internationale de Théâtre Amateur), 
Cyril Walter. Il est à relever que cette 
entité est en pleine réflexion et es-
père réaliser une profonde mutation 
de sa structure. Il nous apparait tou-
tefois que, en l’état, ces changements 
ne semblent pas vraiment favoriser 
le théâtre/spectacle vivant d’ama-
teurs tel que nous le concevons, mais 
contribuerait plutôt à  l’émergence 
d’un statut hybride d’intermittents… 
d’où l‘importance de la tâche de notre 
représentant et pour toutes les fédé-
rations de rester vigilantes.

- Approbation des comptes et du bud-
get prévisionnel, deux points toujours 
délicats.

- Création d’un «label» festival qui 
suppose un soutien moral/politique 
pour bien des fédérations ainsi qu’un 
petit apport financier. Les détails 
restent encore à définir.

- Élection du nouveau comité : quelques 
petits changements à savoir :

•	 Cyril Walter, de la FNCTA (France) 
s’occupera également du secrétariat 
en remplacement de Patrick Schoens-
tein qui avait accepté d’occuper ce 
poste pour un an. Merci de ce «dé-
pannage».

•	 Afin de de permettre au schmilblick 
d’avancer, la soussignée s’est lancée 
pour occuper le poste de trésorière, 
en remplacement d’Eugène Galére, 
malade. Bon rétablissement!

•	 Les autres membres restent en place, 
soit: Philippe Garcia de la FNCD (Bel-

gique) président, Carlos Taberneiro 
Rodriguez de Escenamateur (Espagne) 
1er vice-président, Abdelhakim Ib-
noussina de la FNTA (Maroc) 2ème 
vice-président, Christiane Ledouppe 
de la FNCD (Belgique) archiviste.

Réparties sur un jour et demi, les séances 
ont été égayées par d’excellents plats 
locaux en journée, et un merveilleux 
spectacle clownesque en soirée, proposé 
par la UILT (Italie) qui a permis à 
certains spectateurs/spectatrices  d’être 
également acteurs/actrices le temps 
de quelques saynètes. Celles et ceux 
qui le désiraient ont également pu faire 
de charmantes promenades le long du 
Tage, puisque le soleil était de la partie. 
Merci au bureau du CIFTA d’avoir 
rondement et agréablement 
mené ces deux assemblées.  
Merci également à Luis Mendes et à son 
équipe de la fédération portugaise de 
théâtre d’amateurs  pour l’organisation 
ainsi que le chaleureux accueil. 
Michela et moi-même reviendrons 
volontiers vous faire un petit coucou.  
Et finalement vive le théâtre qui nous 
permet tant de belles rencontres 
provenant de tous azimuts.

Janine Constantin

Le week-end de l’Ascension, Michela Caso et la soussignée nous 
retrouvions comme déléguées de la FSSTA aux assemblées 
extraordinaire (AGE) et ordinaire (AGO) du CIFTA (Conseil 
International des Fédérations de Théâtre Amateur deculture latine) 
au Portugal. En effet, la fédération de théâtre amateur dudit pays 
nous accueillait à Vila Franca de Xira, ville de quelques 140’000 
habitants située sur les rives du Tage à environ 40 km au nord de 
Lisbonne.

De g. à dr.:
Scène du spectacle de gala présenté par la 

fédération italienne UILT.
Bureau du CIFTA: Carlos Taberneiro Rodri-
guez, Cyril Walter, Philippe García, Janine 

Constantin T., Abdelhakim Ibnoussina.
Sculpture sur le quai da Jorna à Vila 

Franca de Xira.
© Janine Constantin
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Bibliothèque
En 2015, la bibliothèque s’est étoffée 
d’une cinquantaine de nouveaux 
ouvrages, tels que ceux provenant de 
l’Avant-Scène Théâtre, de la Librairie 
Théâtrale et d’Actes Sud, ainsi que d’une 
centaine de donations, grand merci aux 
donateurs. Un résumé des nouvelles 
acquisitions est disponible dans ECJ. 
Comme annoncé, un nouveau 
logiciel pour la bibliothèque a été 
mis en place, il offre sept champs 
de recherche personnalisés: par 
titre, auteur, nombre de femmes, 
d’hommes et d’enfants, ainsi que la 
durée et l’éditeur. 
Les troupes sont encouragées à 
faire des propositions pour de futurs 
achats ainsi qu’à faire don de leurs 
anciennes pièces jouées et dont les 
textes ne leur seraient plus utiles.
Site internet
Le site www.fssta.ch , totalement 
remanié en 2014, est aujourd’hui 
entièrement fonctionnel; la base de 
données de la bibliothèque et son 
moteur de recherche ont été les derniers 
éléments mis en service au début de 
l’année, grâce à un travail important du 
webmaster et du bibliothécaire.
L’agenda des spectacles, vitrine de 
l’activité des troupes, est de plus 
en plus prisé, que ce soit par les 
compagnies ou par le public. 
La FSSTA est aussi présente sur 
Facebook.

« Entre Cour & Jardin »
Les quatre éditions 
annuelles tirent toujours à 
plus de 4000 exemplaires 
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.
Son contenu se veut le reflet de la 
diversité et de la richesse du théâtre 
d’amateurs dans nos régions ; une 
place importante est accordée aux 
activités des troupes affiliées. 
Notre journal bénéficie également 
d’une édition électronique diffusée 
par le biais de notre site internet. A 
noter qu’il est possible de consulter 
toutes les éditions du journal depuis 
1998 sur notre site internet.
Projets 2016
•	 Organisation du prix FSSTA. 

Période des sélections: du 1er 
octobre 2016 au 30 avril 2017, 
date limite d’inscription: 1er mars 
2017. Finale les 23-24-25 juin 
2017 au Théâtre de Colombier. 

•	 Activités jeunesse: projet en 
collaboration avec la fédération 
italienne FITA, stage scolaire avec 
le collège de la Fontenelle (cycle 3) 
à Cernier / NE en décembre 2016

•	 Représentation officielle 
et participation Festival de 
Victoriaville 2016 (Québec)

•	 Participation à la Biennale 2016 
aux Grisons  

•	 Participation à l’organisation du 
Festival La Tour-en-Scène, début 
juin 2017

•	 Représentation officielle au 
Mondial AITA à Monaco été 2017

•	 Organisation du cours de 
formation 2017 piloté par la 
FSSTA, à la Tour-de-Peilz.

•	 Recherche de délégués pour le 
comité, recherche encore d’un-e 
delégué-e Vaud.

•	 Etoffer la documentation sur le 
site web (conseil comme statuts-
type, modèles de contrats, etc.).

•	 Création d’une checklist «Monter 
un spectacle» pour aider les 
troupes qui le souhaitent

•	 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 nos relations 
étroites et constructives avec l’OFC.

Natacha Astuto Laubscher, 
présidente 

avec le concours de l'ensemble 
du comité central FSSTA

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Rapport d’activité 
2015 du comité 
central de la FSSTA
(version condensée)
(suite de la page 7)

Tableaux vivants par la Cie Art Qu'en Lune dans les jardins de 
la Fondation rurale interjurassienne lors du Congrès 2016....
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La cantatrice 
chauve

d'Eugène Ionesco
par la Cie Vol de Nuit 

(Delémont/JU)
m.e.s. Nicolas Steullet

• Delémont - SAS 
   Me 21, Je 22 sept. 20h.
® www.voldenuit.ch

Sale attente
de Franck Didier

par l'Atelier-Théâtre de 
Bagnes (Le Châble/VS)

m.e.s. Jacques Besse
• Le Châble - Salle Concordia 
   Ve 30 sept., Ve-Sa 7-8, 14-15, 21- 
   22 oct. 20h. - Di 9 & 16 oct. 18h.
® 027 775.38.70

Silence  
en coulisses

de Michel Frayn
par le P'tit Théâtre de la 

Fruitière (Grens/VD)
m.e.s. Antonie Schoch

• Grens - Le Chalet 
   du 3 au 26 nov. - Je-Ve-Sa  
   20h30 - Di 17h30
® www.fssta.ch

La trilogie de  
la villégiature

de Carlo Goldoni
par le Groupe Théâtral 
Héliogade (Neuchâtel)

m.e.s. Carine Baillod
• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière 
   Je-Ve-Sa 8-9-10 & 15-16-17 déc.  
   20h. - Di 11 & 18 déc. 17h.
® 032 842.39.69

Un article vous a fait réagir? D’accord? Pas d’accord? Vous avez des suggestions?  
Des propositions? Ecrivez-nous! La rubrique «Courrier des lecteurs» vous est ouverte...  

Pour vos envois: ecj@fssta.ch   /   ECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye

Toute l’actualité  
du Théâtre amateur romand

Bobos, boulot 
& cappuccinos 

de Karine C.
Eloge de la motivation, de la 

performance et du dépassement 
de soi par le travail 
d'Agnès Larroque

par la Cie Hercule Savinien 
(Mont-sur-Rolle)

• Gilly - Grande salle 
   Sa 12, Ve-Sa 18-19 nov. 20h30 
   Di 13 & 20 nov. 17h.
® 078 8000 224
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Festival
On vient de recevoir une immense 
nouvelle! Le comité veut qu'on 
participe à un festival! On va aller 
dans une ville, dans plusieurs mois, 
mais on va aller jouer dans une ville! 
Brigitte nous rend attentifs au fait 
qu'il faut déjà s'inscrire, ensuite être 
sélectionnées, et puis seulement aller 
dire partout qu'on va aller dans un 
festival. Pour s'inscrire il faut quand 
même déjà réserver les dates. Ben 
oui, si on est sélectionnés, il faudra 
pas venir dire après qu'on peut pas y 
aller. Dans le formulaire d'inscription 
on peut donner les jours qui nous 
conviennent, c'est bien ça, on va 
pouvoir choisir.
Le festival a lieu sur cinq jours, 
du mercredi au dimanche. Brigitte 
demande quels jours on met comme 
disponibles pour jouer. François a 
dit qu'il travaillait, qu'il était pas à 
la retraite, et qu'il allait pas pouvoir 
jouer en semaine. Brigitte a dit que 
comme c'est à cinquante minutes de 
route de chez nous, on devrait quand 
même pouvoir s'arranger. Alors il 
a dit qu'il pourrait éventuellement 
s'arranger en arrivant une heure 
avant et en partant tout de suite 
après, parce que s'il faut encore 
démonter, il va se coucher trop tard 
et lui il travaille le lendemain. Eric 
est intervenu – oh Maman qu'il est 
beau, dès qu'il sourit je sais plus 
où j'habite moi – en disant qu'il 
prendrait congé pour venir monter 
et qu'il resterait pour démonter qu'il 
pouvait se coucher à minuit et aller 
travailler le lendemain – et serviable 

et adorable en 
plus. Et puis Marie 
a dit qu'avec les 
enfants, ce week-
end-là se serait 
pas simple, ça 
tombe quand c'est 
son week-end et 
son mari va pas 
vouloir lui rendre 
service, du coup la 
semaine ce serait 
presque plus simple parce que sa 
voisine pourrait les garder; comme 
elle a dix-sept ans, les week-ends 
elle veut sortir et voudra pas garder 
les enfants la voisine. David a tout à 
coup dit qu'il savait pas trop si aller 
jouer là où personne ne nous connaît 
c'est vraiment une bonne idée, que 
si on n'a pas notre public on va 
avoir personne, que là-bas on est 
rien. Brigitte a dit que quand même 
c'était pas non plus comme si on 
allait jouer à Helsinki et qu'il fallait 
sortir un peu. Jennifer a dit qu'elle 
voulait jouer et qu'elle s'en fichait de 
quand mais qu'elle voulait aller à ce 
festival. Moi j'ai rien dit. Alfred a dit 
qu'il fallait pas s'énerver, qu'on allait 
bien trouver un jour qui convienne à 
tout le monde. 
Alors Brigitte a dit qu'il fallait quand 
même donner plusieurs créneaux, 
que les organisateurs du festival 
allaient pas apprécier qu'on n'en 
donne qu'un. Et que comme c'était 
parti, elle voyait même pas comment 
trouver un seul créneau. Alors 
François a dit que si Marie pouvait 
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Nom: Cie des Répliques
Domicile: Gingins/VD
Naissance: 2014 Affiliation: 2016
Président: Elisabeth DALANG 

Rte de Divonne 5A - 1260 Nyon 
022 362.68.44 - 079 288.69.36

Courriel: e.dalang@bluewin.ch
Site internet: www.ciedesrepliques.ch

DENTITEARTE D' IC

Compagnie des Répliques
C’est en avril 2015 qu’ Elisabeth Dalang, Jessica Simhon, Karine Sumi, Jacques 
Perroud et José Lereuil, poussés par la même passion du théâtre ont créé une 
nouvelle troupe de théâtre à Gingins. 
Construire une pièce de théâtre est un travail passionnant mais avant tout c’est 
un travail d’équipe. Sans elle, il est impossible de mener à bien une saison. 
Notre Objectif est de créer des spectacles, de rire, de présenter des comédies de 
qualité et de réunir un public.
Très vite, Adrien Dalang a rejoint la troupe et a mis en scène nos deux premières 
pièces, en 2015, Quelle Famille de Francis Joffo, et en 2016, Une grenouille dans 
le potage. 
Nos membres et comédiens font un travail remarquable au sein de 
la compagnie et nous nous amusons beaucoup tous ensemble. 

la troupe

Troupe 2016

Une grenouille 
dans le potage 
de Thierry 
François & 
Marie C., 
spectacle 2016 
de la Cie des 
Répliques

s'organiser pour une fois avec ses 
gamins, ça simplifierait la vie de la 
troupe. Et là Marie a répondu que 
peut-être qu'il pouvait pour une fois 
faire un effort lui aussi. Et là c'est 
parti pistache.
Je sais pas si on va y aller à ce 
festival, mais j'aimerais bien. 

Amandine
A suivre...
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