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l restera dans nos archives et
surtout dans nos coeurs que l'année
2016 s'est terminée sur une magnifique
Biennale suisse du théâtre d'amateurs à
Sagogn, dans les Grisons, pour laquelle
nous remercions sincèrement nos amis de
l'UTP. Ne manquez pas de lire l'article que
ce numéro y consacre.
La Biennale est un événement important de la
vie culturelle de notre pays, synonyme d’unité, de
partage et d’échanges. Lorsque les quatre fédérations suisses
l'ont créée en 1991, il est certain qu'elles avaient aussi le souhait
d'être une source d'inspiration pour d'autres milieux culturels; cela
semble être aujourd'hui chose faite, et c'est une satisfaction. Tout en
entretenant les ponts jetés entre nos différentes régions linguistiques,
notre Biennale est une fête qui permet d'assister à de magnifiques
spectacles dans les quatre langues, de mieux connaître la façon
de travailler dans les régions que nous connaissons moins, de
faire de belles rencontres et parfois même de nouer de solides
liens d'amitié.
Le Festival de Chisaz aura également apporté sa lumière à cette
belle année, puisque ce fut encore une très belle édition, dont
vous pourrez également découvrir les détails dans ce numéro.
Et c'est avec toujours autant de plaisir et de créativité que nous
avons travaillé avec l'OFC, la SSA et nos fédérations soeurs de
culture latine, que nous remercions pour leur confiance et
leur collaboration.
En 2017, c'est du 1er au 4 juin que nous aurons
le plaisir de nous retrouver à La Tour-de-Peilz
avec La Tour-en-Scène, notre festival biennal
international, qui a déjà reçu de très belles
candidatures, et qui fera encore une fois une
belle place au théâtre jeunesse, comme au
week-end de formation centralisée FSSTA.
Cette année à venir verra également la première
édition du Prix FSSTA se matérialiser lors de la
grande finale du 23 au 25 juin au Théâtre
de Colombier, dans le canton de Neuchâtel.
Les troupes ont déjà commencé à s'inscrire
et plusieurs d'entre elles ont déjà été vues par
le jury itinérant. Il reste encore plusieurs mois
de sélection, chères troupes; n'hésitez plus à vous inscrire vous
aussi!
Bravo à vous nos troupes, qui présentez presque toutes un spectacle
chaque année; nous sommes heureux de venir vous voir, de découvrir vos
créations, de vous voir rendre heureux tout un village un dimanche à 17h.,
de vous voir remporter des prix, de vous voir nous faire pleurer, rire, vibrer.
Merci.
A mes chères et chers collègues du comité central: merci pour votre travail,
pour votre motivation, pour votre engagement, merci! Vous êtes une équipe
solide et exemplaire. Je tiens beaucoup à vous, et pas seulement parce que
vous avez une grande capacité de travail!
Je vous souhaite à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d'année, avec
des gens qui vous aiment et qui vous font rire, ainsi qu'une année 2017
heureuse, créative et prometteuse!

Composition, mise en page & publicité:
Agence 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 2016:
1/17 mars:

24.02 (sortie semaine 10: 06-10.03)

2/17 mai:

12.05 (sortie semaine 21: 22-26.05)

3/17 septembre: 25.08 (sortie semaine 36: 04-08.09)
4/17 décembre: 01.12 (sortie semaine 50: 11-15.12)

Natacha Astuto Laubscher, présidente
P.S.: A.G. 2017: réservez le samedi 3 juin 2017!

Délai rédactionnel
pour le no. 1/17 :
Vendredi 24 février 2017
Sortie de presse:
Semaine 10 (6-10 mars 2017)
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Le Festival de théâtre de Chisaz a
vécu, du 21 septembre au 2 octobre,
sa 12e édition. Cinq troupes en
concours, une troupe française
invitée, un spectacle des écoles,
voilà pour le traditionnel menu de
cette manifestation. Rien de neuf
donc en apparence, si ce n’est que
le festival vivait sa première édition
avec un comité d’organisation
renouvelé (nouvelle présidence,
nouveau secrétariat). Baptème
du feu réussi pour cette nouvelle
équipe qui a assuré avec maîtrise le
bon déroulement du festival, avec
en prime un magnifique lauréat, Le
Nouveau Théâtre de Fribourg, qui
présentait La folle de Chaillot de
Jean Giraudoux. Petit retour sur ces
deux week-ends de découvertes
théâtrales…

Les représentants du Nouveau Théâtre (Fribourg), avec leur metteur en scène, Nicole Michaud (au
centre), tout à la joie du trophée remis par le président du jury, Guy Bochud (au fond), et par JeanDaniel Duruz, président du CO (à dr.).

12e Festival de Théâtre de Chisaz
(Crissier / 21 sept.-2 oct.)

Retour gagnant
pour le Nouveau Théâtre!
Tout avait donc bien commencé
le vendredi 23 septembre (pour
les troupes en concours) avec la
première participation du Groupe
Théâtral de Salins qui présentait
Dérèglements
de
contes
à
Pergrimland, une création originale
et collective, sous la direction de leur
metteur en scène Cédric Jossen.
Drôles de contes valaisans
Prise de risque maximale pour nos
amis valaisans qui ont réussi à tenir
en haleine le public de Crissier avec
cette folle histoire de personnages
de contes qui se voient contraints
de cohabiter sur scène de par la
versatilité d’un lecteur de contes
prompt à passer d’une histoire
à l’autre sans prévenir, ou à
interrompre sa lecture sous les
prétextes les plus futiles. Les
histoires se chevauchent, se mêlent
et s’entremêlent, pour la plus grande
confusion des protagonistes… et la
plus grande joie du public !
L’idée de départ du spectacle
était vraiment excellente et les
trouvailles fort réussies pour faire
cohabiter tous ces personnages
loufoques dans un seul et même
spectacle. Toutefois, le filon du
scénario s’est quelque peu épuisé
en cours de route… Mention bien
malgré tout pour la quinzaine de
comédiens du GTS…
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Maîtrise fribourgeoise...
Le lendemain, nous avions rendezvous avec Le Nouveau Théâtre
de Fribourg, une troupe dont le
dernier passage au Festival de
Chisaz en 2004 s’était soldé par un
Grand Prix avec Le colonel Oiseau
de Hristo Boytchev. Bien décidée
à renouveler l’exploit, la vingtaine
de comédiens de la metteur en
scène Nicole Michaud concourraient
avec La folle de Chaillot de Jean
Giraudoux. Une nouvelle fois, la
troupe fribourgeoise a su séduire
le public et le jury grâce à une
scénographie époustouflante, une
qualité de jeu impressionnante
et une maîtrise parfaite, même
si parfois les éclairages se sont
montrés hésitants.
Cette pièce, véritable fable moderne
sur les dangers d’un capitalisme
exacerbé, est toujours autant
d’actualité et son propos évoque
immédiatement une actualité par
trop présente dans nos médias.
Egérie du petit peuple de Paris,
La folle de Chaillot réussit à
contrecarrer les plans d’une bande
d’hommes d’affaire sans scrupules,
prêts à détruire la Ville-lumière
pour
exploiter
d’hypothétiques
ressources
pétrolières
cachées
dans son sous-sol… Deuxième
participation et autant de succès

donc pour Le Nouveau Théâtre
qui, outre le Grand Prix, repart
également avec le Prix du public.
...et fougue jurassienne!
Dimanche 25 septembre, retour
aux grands classiques grâce aux
Compagnons de la Tour de SaintImier qui nous proposaient une
nouvelle version, moderne et
tonitruante, du Médecin malgré lui
de Molière. Tronçonneuse à la main,
notre Sganarelle imérien a tenu
le spectacle par un jeu truculent
et une énergie hors du commun.
Autour de lui, une belle brochette
de personnages dont un Géronte
tout aussi «présent», dirons-nous…
Une distribution nombreuse, une
belle énergie générale, énergie
parfois débordante qui a pu
masquer de temps à autre la
subtilité et la finesse de certaines
répliques. Au final, une magnifique
performance de la troupe bernoise
dans une mise en scène efficace
d’André Schaffter.
Un Coup de Théâtre au top...
Après un premier week-end placé
sous le signe des distributions
pléthoriques,
le
2e
weekend marquait un retour à des
productions plus « intimes » avec,
pour commencer, Top Dogs d’Urs
Widmer, monté par Le Coup de
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Théâtre de Lausanne. Pièce écrite
voici
une
vingtaine
d’années
suite aux premières vagues de
restructurations dans le milieu
économique suisse, Top Dogs
nous décrit le désarroi et la perte
de repères de ces hommes et de
ces femmes, top managers, qui du
jour au lendemain ont tout perdu
et qui doivent faire le deuil d’une
situation
professionnelle
qu’ils
pensaient assurée pour toujours.
Grâce à une mise en scène sobre et
précise signée Vincent Cruchon, les
comédiens vaudois nous ont livré
une performance remarquable,
récompensée par le Prix Théâdrama,
décernée par la société du même
nom, partenaire du festival.
TDC en verve
Dernier spectacle en concours,
Post It était proposé par le Théâtre
du Château de La Tour-de-Peilz.
Trois jeunes femmes, vivant en
colocation, nous font vivre leur
quotidien qui se résume à une
obsession fondamentale : les mecs
et tout ce qui tourne autour ! Ecrite
par Carole Greep dans un style
plutôt « direct » (pour ne pas dire
plus), cette comédie a su trouver
son public à Chisaz ; dans un décor
remarquablement construit, les
trois comédiennes ont fait preuve
d’une belle énergie, enchaînant
gags hilarants et vannes quelque
peu salaces. Si la performance fut
intéressante, le jeu n’a pas toujours
été
convainquant,
manquant
parfois de naturel. Au final, un bon
moment de théâtre malgré tout !

Mais où est donc passée
Carmen?
Enfin, pour clore le festival, les
organisateurs
avaient
invité
cette année une troupe de la
région de Valence (Drôme/F), Les
Zygomatik’, dont le spectacle,
Carmen, nous invitait à revisiter le
célèbre opéra de Bizet au travers
d’une conférence-débat des plus
loufoques réunissant quelques-uns
des plus éminents spécialistes de
la chose (!). Les cinq comédiensmusiciens-chanteurs-danseurs
nous ont offert une performance de
haute tenue, réussissant à traiter
ce sujet sans jamais (ou presque)
nous faire entendre le fameux
thème musical que pourtant tout
le monde attendait… Une véritable
gageure et des fous rires garantis !
Ce 12e festival s’est donc achevé au
terme de cette représentation avec
la cérémonie de remise des prix, en

présence d’un nombreux public. Si
seules deux troupes ont eu la chance
de repartir avec un prix, toutes ont
par contre exprimé leur satisfaction
à l’issue de la manifestation,
appréciant tout particulièrement
les excellentes conditions de jeu et
l’accueil parfait des organisateurs.
Anton Zysset, ancien président du
comité d’organisation et membre
d’honneur de la FSSTA, peut
être rassuré : la nouvelle équipe
emmenée par Jean-Daniel Duruz a
bien repris le témoin et l’avenir de la
manifestation semble assuré. Nous
pouvons donc nous donner rendezvous en septembre 2018 pour une
13e édition… Les supersticieux n’ont
qu’à se croiser les doigts !
Jacques Maradan

Marivaux au programme
de l'Option-Théâtre de Crissier
Me revoilà mercredi 28 octobre dans la charmante bourgade de Crissier, et
plus précisément dans la salle de spectacle de Chisaz, pour y voir l’atelierthéâtre des écoles de Crissier, lequel a pris la belle habitude de nous
présenter depuis 2012 le fruit de son travail annuel lors du Festival de Chisaz.
Cette année, ils ont fait le choix de nous présenter un spectacle tiré d’une
pièce de Marivaux (L’île aux esclaves - photos ci-dessous © J.C. Mezenen).
Je dois avouer que j’ai été agréablement surpris par le spectacle présenté :
une mise en scène simple et cohérente, des décors et costumes épurés, un
écran en fond de scène qui, en boucle, nous offrait le décor d’une plage de
sable blanc où la mer venait s’échouer sur un palmier heureux d’être là, ce
qui a permis de donner plus de place au jeu des acteurs.
Ils étaient cinq sur scène, trois filles et deux garçons, qui ont
tenu leurs rôles (certes, avec un peu de trac et
d’hésitation). Malgré cela, ils ont réussi
pendant 50 minutes à
nous faire partager les lois
intéressantes de cette île
imaginaire.
Je me réjouis de les retrouver
au prochain festival La Touren-Scène (La Tour-de-Peilz/
VD) qui se déroulera du 1er
au 4 juin 2017, dans la section
« jeunesse » qui entamera sa 2e
édition.
Denis Marioni, resp. Jeunesse
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Festival de Chisaz 2016

Avec les yeux d’un Candide au pays du théâtre…
Effectuer une première fois dans
un festival de théâtre, voilà
qui devrait être sympathique.
Les théâtreux sont des gens de
bonne compagnie et de bonne
fréquentation. Alors va pour
Chisaz, Chisaz c’est où ça ? Oui,
mais c’est bien sûr, c’est la salle de
spectacle de Crissier (VD).
Tout pour bien faire : parking,
accès transports communs,
grande salle, cafétéria, bénévoles
et sourires, bref ce qu’il faut et
même plus. C’est parti pour avaler
sept spectacles sur sept jours, un
véritable parcours du combattant,
mais en plus confortable.
Premier spectacle
Une équipe de jeunes qui joue
L’île aux esclaves de Marivaux,
un texte pas particulièrement
réputé pour être facile. Mais les six
jeunes ont démontré une volonté
farouche d’aller jusqu’au bout,
et présenté tout ce qu’ils avaient
appris dans leur cours à option
des établissements scolaires de
Crissier. Un grand bravo pour votre
prestation, votre courage et nous
espérons revoir l’un ou l’autre
dans une des troupes de théâtre
amateur en espérant que vous
aurez attrapé le virus du théâtre.
Et si d’aventure vous tendiez la
main au comité d’organisation
de Chisaz qui a besoin de forces
vives ?

Seconde soirée, Groupe
Théâtral de Salins (VS)
Dérèglements de Contes à
Pergrimland débute le concours en
fanfare avec un divertissement qui
revisite les contes de Perrault et de
Grimm. Un spectacle plein d’idées
et qui fait que l’on passe vraiment
une bonne soirée en compagnie
de personnages connus mais pas
dans leur version classique (n’estce pas, petit chaperon rouge ?)
Rassurez-vous, rien de bien
méchant, mais plutôt des travers
que chacun d’entre nous aura
reconnu en lui-même. Se moquer
de soi-même, cela fait partie aussi
du rite initiatique du théâtre.
Troisième jour, Le Nouveau
Théâtre (FR)
La Folle de Chaillot de Jean
Giraudoux, c’est la lutte du
bien et du mal, des noirs (les
méchants) et des blancs (les
bons). Un feu d’artifice d’idées
dans les costumes, les lumières, la
musique. Un très beau spectacle,
très léché qui donne envie de
le revoir pour saisir toutes les
subtilités du texte de Giraudoux.
Il finit lui aussi comme tous les
contes : les bons gagnent toujours
à la fin. Mais parfois la vérité est
tout autre dans la vrai vie, alors
profitons du théâtre et rêvons à
une fin plus belle qui ravi les cœurs
de ceux qui regardent la pièce…

Quatrième spectacle, Les
Compagnons de la Tour (BE)
Le Médecin Malgré Lui de Molière.
Voici un médecin qui, revisité avec
pleins de clins d’œil et de malice,
donne presque envie de tomber
malade pour être soigné par lui
et les personnages qui gravitent
autour de lui. Un spectacle
dynamique, respectant le texte de
Jean-Baptiste Poquelin, avec non
pas l’accent berrichon, mais un
accent jurassien qui ne le gâche
pas. Oui, Messieurs-Dames, on
applaudit bien fort cette prestation.
Le nombreux public ne s’y est
d’ailleurs pas trompé. Et pour nous
une petite séance de récupération
de quelques jours avant de repartir
pour un deuxième semi-marathon.
Cinquième spectacle, Le Coup
de théâtre (VD)
Top Dogs d’Urs Widmer est
une pièce très, très actuelle,
représentant des personnes en fin
de droits. Chômage et douleur de se
sentir inutile et peu efficace, dans
un décor très sobre. On en ressort
avec plein d’émotions à fleur de
peau, car nous sommes tous plus
ou moins concernés, ou du moins
nous pouvons ressentir ce que ces
personnages subissent. Une pièce
qui touche tout le monde et qui
parfois, à force de jouer sur la corde
sensible du spectateur, exacerbe
la sensibilité de chacun. Pleurer ou
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rire, on ne sait plus quelle est la
limite, alors il faut se dire que ce
n’est que du théâtre, uniquement
du théâtre, et non pas la vie.
Sixième spectacle, Théâtre du
Château (VD)
Post It de Carole Greep. Une
comédie racontant le quotidien des
trois jeunes femmes colocataires.
Trois jeunes femmes modernes
et dynamiques qui font éclater
sur scène des séquences de vie
très personnelles et parfois très
intimes. La vraie vie avec un texte
au plus près du langage actuel.
Des vies de femmes revisitées par
trois comédiennes qui apportent
sur scène une joie de vivre et qui
mettent du punch dans le texte. Le
vécu des comédiennes donne un
relief particulier à cette pièce ; ce
n’est pas du théâtre pour jeunes
adultes encore adolescents, mais
pour adultes confirmés, parfois
tout aussi bien dans leurs baskets
que les jeunes ados.
Et finalement septième
spectacle, Les Zygomatik’
(France)
Carmen, d’après Mérimée, Meilhac
et Halevy, un spectacle invité et
hors concours présenté par une
troupe française. C’est vrai que
c’est du tout grand art avec plein
de trouvailles et d’insinuations à
double sens. Bravo les artistes! Il
est vrai aussi que ce n’était pas
la première puisque la pièce a été
donnée plus de cent fois. Quel
grand moment de plaisir.
Tout bon moment a une fin,
et comme toujours il faut des

gagnants et des perdants. Loin de
Candide de vouloir juger, n’étant
pas membre du jury mais simple
spectateur. Alors oui, sans préjugé,
Candide a pris un très, très
grand plaisir à suivre toutes les
représentations et prestations. Oui
je suis certain que les amateurs
ont encore leur mot à dire sur les
scènes de théâtre. Oui, je suis
convaincu que cette richesse du
théâtre amateur est porteuse de
promesses de bons spectacles et
de belles soirées en société. Car
c’est aussi ça le théâtre : faire
des rencontres d’un soir autour
d’un spectacle, disserter sur le
contenu du texte, sa finalité,
échanger sur les acteurs,
les décors, la lumière, bref
partager sur le bon moment
que l’on a passé ensemble.
Encore un grand merci au comité
d’organisation et à son président,
pour leur accueil, un grand merci
à tous les bénévoles qui se sont
démenés pour cette édition.
Egalement un grand merci à la
municipalité de Crissier qui soutient
le festival. Merci aux troupes d’être
venues, d’avoir présenté leurs
spectacles et de s’être prêtées aux
critiques des jurys. Merci au théâtre
d’amateurs d’être aussi prolifique
et dynamique. La 12e édition du
festival de Chisaz 2016 est morte,
vive la 13e édition en 2018 !
Croyez bien que Candide sera sur
place pour revivre cette très riche
expérience.
Michel Préperier,
candide de service
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L'édition 2016 du Festival de
Chisaz en images (pages 5-6-7)
Photos: Jean Christoph Mezenen (JCM)
Jacques Maradan (JM)
 Dérèglements de contes à Pergrimland par
le Gr. Théâtral de Salins (VS) (JCM)
 La Folle de Chaillot par Le Nouveau
Théâtre (FR) (JCM/JM)
 Le médecin malgré lui par les Compagnons de la Tour (BE) (JCM/JM)
 Top Dogs par Le Coup de Théâtre (VD)
(JCM)

 Post It par le Théâtre du Château (VD)
(JCM)

 Carmen par Les Zygomatik' (Valence/F)
(JCM)

 Cérémonie de clôture (de g. à dr.):
- Remise d'un diplôme d'honneur à l'ancien
président du comité d'organisation, Anton
Zysset (à dr.). Derrière lui, de g. à dr.:
Guy Bochud, président du jury, Natacha
Astuto Laubscher, présidente FSSTA
et Jean-Daniel Duruz, président du CO
(JCM)

- Apéritif de clôture: Jacques Perrier,
délégué VD (à g.) trinque avec les
membres des Compagnons de la Tour
de St-Imier (JM).
- Joie et fierté pour trois des comédiennes du Nouveau Théâtre qui
exhibent leur trophée (JM).
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Les années paires, le
Centre National Suisse du
Théâtre Amateur (CNSTA)
qui regroupe les quatre
fédérations de théâtre
amateur de notre pays,
organise la Biennale de
théâtre. En 2016, c’était
donc au tour des romanches
de l’Uniun Grischuna per
il Teater Popular (UTP) de
l’organiser. Les Grisons, pour
les Romands, c’est aussi
loin que le bout du monde ;
il faut effectuer un voyage
de plusieurs heures, que ce
soit en train ou en voiture. Et
puis Sagogn ,c’est où??

Biennale 2016 - Sagogn (Grisons)

Avec les yeux et avec le cœur...
voyage aux confins
de l'utopie théâtrale
Un village perdu au milieu d’une superbe
vallée, deux églises, un golf, et deux
salles de spectacle, mais pas d’hôtel, ce
qui se comprend vu par la proximité des
stations de Laax et de Flims. Un village
typique des Grisons, mais avec une
modernité flamboyante matérialisée par
un complexe scolaire inauguré cet été.
Dès notre arrivée on est accueilli par
des gens qui ne parlent pas comme
nous. Oui, ils s’expriment dans un des
cinq dialectes romanches. Mais, petit
miracle, ils nous comprennent et nous
les comprenons ! Petit extrait :
Sagogn: Program da Biennala da
teater d’amaturs è enconuschent
Il comité d’organisaziun da la Biennala
svizra dal teater d’amaturs 2016 a
Sagogn ha preschentà il program e las
gruppas da teater participantas.
La biennale débute par une courte
introduction et directement par un
spectacle dans la salle de l’école. Ce
n’est pas un vrai théâtre, mais plutôt
une de ces salles polyvalentes que nous
connaissons tous. Tiens, je comprends
le dialecte… Non, ce n’est pas du dialecte
mais de l’allemand ! La troupe joue Le
Prénom, un texte très francophone
mais qui est donné en allemand avec
une prononciation des prénoms très,
très française, ce qui donne du relief au
texte. Cette représentation d’ouverture
par
le
Theatergruppe
Vallendas
(Grisons) donne directement l’ambiance
qui va régner durant les deux jours.
Tous différents mais tous avec la même
passion : le théâtre. Et ça marche ! On
se comprend même dans les langues
qui ne nous sont pas familières.
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D'une salle à l'autre, d'une culture
da Teater d’Affons Muster (Grischun).
à l'autre...
Un groupe de jeunes qui présente une
pièce en dialecte Pulit e carin ei stau, ei
A la fin du spectacle, départ en cortège
vargau – cu mattatschas sedostan! de
au travers de Sagogn vers une splendide
Thomas Backhauss, déjà plus complexe
demeure seigneuriale, rénovée et privée,
pour des non-initiés mais qui dans
dont le propriétaire, fou de théâtre,
l’ensemble présente une bonne facture
nous a ouvert ses portes. Cérémonie
pour de très, très, jeunes acteurs.
d’ouverture officielle et apéritif dinatoire
tout en visitant la demeure, ambiance
Remontée du village pour voir L’école
musicale assurée par le Til cull’union da
des Amazones par le St.Galler Bühne ;
musica Sagogn, discours des autorités
trois actrices superbes et qui sur la
et de Martina Beeli, présidente du
petite scène avaient toute la profondeur
comité d’organisation.
pour s’exprimer. Et enfin un peu de
temps pour faire des connaissances et
Mais pas le temps de flâner ! Il nous faut
se préparer au souper de gala, avec les
retourner vers la halle ou la Compagia
spécialités culinaires de Sursilvans.
Teatrale Pulcinella (Tessin) présente La
Serra de Harold Pinter. Même magie, cette
Un intermède mené de main de maitre,
fois en italien. On comprend tout sans
par Sara Francesca Hermann, une
être
particulièrement
dérangé par une langue
que l’on ne maîtrise
pas. Puis retraversée
du village vers une
bergerie
transformée
en salle de théâtre
(Clavau) pour suivre le
Collectif Oz (Lausanne)
qui présente Paris 1900,
création sur des textes
de Georges Courteline
et Aristide Bruant.. La
grange ouverte de tous
côtés (froid) et la scène
très petite, fait que le
spectacle est présenté
quasiment sur les genoux
des
spectateurs
qui
adorent… nous aussi…
A nouveau, redescente
Discours lors de la cérémonie d'ouverture, en présence des
du village pour voir un
représentants des fédérations et de la présidente du comité
spectacle du Gruppa
d'organisation, Martina Beeli (à dr.)

Et en avant pour un
dernier voyage vers la
scène de Clavau pour
y voir le Gruppa da
Teater Sent (Grisons)
qui présente La Prova da
Teater Disgrazchada de
Nesa
Valentin,
dans
le cinquième dialecte
un peu plus dur à
comprendre
mais
« applaudissement » et
on enchaine avec Bühne
66 Schwyz (Schwyz)
qui finit la Biennale en
beauté avec Eine ganz
gewöhnliche Gesschichte
de
Joanna
Rubin
Dranger sous de grands
«applaudissement»s.
Clavau (la grange): Un lieu de spectacle pour le moins original...
Rendez-vous en 2018
en Suisse allemande...
Au terme de cette Biennale, la
Encore un grand merci au comité
présidente du comité d’organisation
d’organisation et à sa présidente pour
transmet le brigadier de la Biennale
leur accueil ; un grand merci à tous les
au président du Zentral Verband
bénévoles qui se sont démenés pour
Schweitzer Volkstheater qui dans deux
cette édition, à la population de Sagogn
ans aura la responsabilité d’organiser
qui nous a fait le très grand honneur de
la Biennale 2018. Pour l’instant nous ne
nous recevoir et un très grand merci
savons pas encore où et quand, mais les
enfin à toutes les troupes qui nous ont
informations devraient arriver en 2017.
fait vivre des émotions qui méritent des
«applaudissement»s. A dans deux ans.
Juste le temps de recevoir un petit
cadeau et une collation, et il est temps
Michel Préperier
pour nous de regagner nos moyens de
avec le concours de Murielle Cachin
transport et de quitter Sagogn pour un
long voyage de retour vers la Suisse
romande.

A CTUALITE

passionnée du langage qui maîtrise
l’allemand, l’italien, le français, parle
les quatre dialectes romanches et se
débrouille dans le cinquième. Cette jeune
femme compare les dialectes au travers
de chants et de contes, ce qui donne
un éclat particulier à cette langue. Une
prestation de haut niveau linguistique.
Place à la Création
Après cette journée, une bonne nuit
de sommeil permet de repartir le
lendemain pour une valse « En haut
en bas de Sagogn », cette fois pour
suivre des créations sur le thème
« applaudissement »
Seconde journée au soleil, qui débute
dès dix heures dans la salle Clavau
(Grange). Le froid ambiant a le mérite
de finir de nous réveiller. Heureusement
les organisateurs ont prévu des
couvertures pour que l’on se sente
bien au chaud. La Compagnia Matiröö
di Vacallo (Tessin) présente une œuvre
très originale, Lavura e Tass de Gianni
Delorenzi avec des comédiennes qui
donnent de leurs personnes dans une
entreprise de distribution de paquets.
Premiers
«applaudissement»s.
Vite
le temps de boire un café chaud et
en avant pour la Halla, où le Groupe
théâtral de Salins (Valais) présente une
pièce originale, Les applaudisssements
ne sont pas l’apanage des Apparatchiks,
en référence à l’affiche de la Biennale,
les coulisses et les caprices des
comédiens d’une pièce de théâtre,
« applaudissement ».

Le Collectif Oz (Lausanne)
a fait le voyage de Sagogn

Aventures grisonnes
En octobre dernier, le Collectif OZ de Lausanne a participé à la
Biennale suisse de théâtre amateur dans les Grisons. Récit d’une
aventure riche en émotions.
Sagogn? C’est où, ça, Sagogn? Soyons
honnêtes: lorsque Jacques Perrier,
membre émérite de notre troupe
mais aussi délégué vaudois de la
FSSTA, nous a proposé de participer
à la Biennale 2016, peu d’entre nous
(soyons vraiment honnêtes: aucun
d’entre nous) n’aurait su placer le petit
village grison sur la carte de Suisse.
Et bien croyez-moi, il vaut pourtant le
déplacement! Surtout pour participer à
cet évènement, véritable fête du théâtre
amateur... multilingue, s’il vous plaît!
Mais
commençons
par
le
commencement. Après avoir trimé
pendant six mois pour monter un
spectacle de qualité (du moins espéraiton), allant même jusqu’à braver les
éléments (certaines de nos répétitions
se déroulant en extérieur, par -10
degrés... bon ok, ok, j’exagère. Mais
certains soirs de septembre, il ne devait
pas faire beaucoup plus de 10 degrés.
D’abord!), bref, après avoir surmonté
toutes ces épreuves, nous étions fin
prêts, le vendredi 14 octobre, à partir
pour l’autre bout de la Suisse afin de

représenter fièrement la Romandie aux
côtés du Groupe théâtral de Salins (VS).
Je vous passerai le récit des cinq heures
de trajet (entre bouchons et pauses
café), la troupe cruellement divisée en
trois voitures (8 comédiens, 1 metteur
en scène, 13 chaises et 1 échelle
composant notre décor, ça prend de la
place), et sauterai directement (même
si j’adore les digressions) à notre
arrivée à Sagogn en début de soirée.
Objectif: rejoindre l’école où se déroule
le festival pour nous annoncer aux
organisateurs. Mais allez trouver une
école dans une petite bourgade plongée
dans l’obscurité! Bien rapidement,
nous nous trouvons obligés de tester
nos connaissances très limitées de
romanche (et celles toutes aussi limitées
de suisse-allemand) pour demander
notre chemin à des autochtones. Qui
d’un geste assez vague nous indique la
direction à emprunter.
Ouf,
nous
voilà
arrivés!
Après
avoir récupéré nos badges et nos
programmes, nous demandons à voir
la salle où nous jouerons le lendemain.

Clavau... les coulisses... Concentration et
promiscuité pour les comédiens lausannois

Une petite balade nocturne au cœur
du village nous mène à une ancienne
bergerie. Tout de bois construit,
l’endroit ne manque pas de charme,
mais deux constats nous empêchent de
nous enthousiasmer complètement: il
règne en ces lieux un froid de canard
(quoique... ça ne nous changera pas trop
des répétitions!), et les dimensions de
la scène ne correspondent pas à ce que
nous attendions. Voilà qui va occuper
les méninges de notre metteur en scène
une bonne partie de la nuit! Mais pour
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l’heure, nous partons nous installer dans
notre pension à Laax, à dix minutes de
Sagogn, puis nous nous lançons à la
recherche d’un restaurant pour nous
remplir la panse (ne perdons pas de
vue les choses essentielles!) et initier
nos papilles aux saveurs locales. Nous
trouvons rapidement notre bonheur, et
le ventre plein, nous ne tardons pas
trop à nous coucher afin d’être en pleine
forme le lendemain matin!
Après une nuit peuplée de rêves de
textes non sus et autres cafouillages
sur scène, nous nous réveillons aux
aurores (enfin, vers 7h30, ce qui, pour
un samedi, correspond aux aurores…).
Certes, nous ne jouons qu’à 14h, mais
nous n’allons pas nous tourner les
pouces jusque là pour autant! Nous
rejoignons pour commencer l’immense
salle à petit déjeuner de la pension, où
les troupes tessinoises et alémaniques
se sont aussi rassemblées. Un buffet
pantagruélique nous y attend, voilà
qui va nous donner des forces pour ce
qui s’annonce être une longue journée.
Le ventre à nouveau plein (nous nous
rendrons vite compte qu’il sera bien
souvent plein durant ce week-end…),
nous mettons le cap sur Sagogn. Nous
profitons des dix minutes de trajet
pour admirer le paysage grison et ses
couleurs automnales.
Théâtre à la bergerie
Arrivés à notre bergerie, un sacré travail
nous attend: adapter la quasi totalité des
déplacements de notre spectacle à cette
nouvelle scène. Heureusement, comme
prévu, notre génial metteur en scène y
a réfléchi pendant la nuit, et lentement,
petit à petit, nous parvenons à un résultat
satisfaisant. Il est midi. Nous avons bien
mérité une petite pause! Ça tombe bien,
l’apéro d’ouverture de la Biennale a
commencé et nous rejoignons les autres
participants au château du village (si,
si, il y a bel et bien un petit château
à Sagogn), pour nous sustenter (une
fois de plus). L’endroit est charmant,
l’ambiance est à la fête, mais la tension
commence à monter!
13h50: nous y sommes… Dans une
dizaine de minutes, nous montons
sur scène. Outre le trac habituel qui
accompagne chaque première (et
deuxième, et troisième, et la suite,

en ce qui me concerne…), une
autre question nous taraude:
notre spectacle étant joué
en français, va-t-il avoir du
succès? Après tout, les seuls
Romands présents dans la salle
sont les membres de la troupe
valaisanne, ainsi que deux
délégués de la FSSTA…
Plus le temps de tergiverser,
c’est parti! Et nous sommes
bien vite rassurés: la salle
est comble, et à la première
occasion, les rires fusent! Ouf!
Le spectacle se déroule sans Le Collectif Oz dans leur spectacle Paris 1900 (textes de
Courteline et Bruant) sur la scène de Clavau à Sagogn.
encombres (enfin, presque...)
et s’achève sous un tonnerre
d’applaudissements (enfin, presque…).
Mais il se fait tard. Et de nombreux
Sur notre petit nuage, nous récoltons les
comédiens jouent encore demain. La
salle se vide peu à peu et nous rentrons
félicitations de nos collègues valaisans,
finalement aussi nous reposer après
mais aussi de Tessinois, de Grisons
cette journée riche en émotions…
et
d’Alémaniques,
complimentant
également la mise en scène. Du baume
Le dimanche, nous nous réveillons
pour notre ego!
plus apaisés. Le programme, assister
à des représentations, est nettement
Le temps de tout ranger, et nous
moins contraignant que celui de la
pouvons enfin nous reposer sur nos
veille! Aujourd’hui, le concept du
lauriers. Alors que certains d’entres
festival change un peu: alors que la
nous décident d’assister au spectacle
veille les troupes pouvaient présenter
suivant, donné par une troupe grisonne,
la pièce de leur choix (d’une durée
d’autres optent pour un programme
maximale d’une heure) celles qui se
plus - comment dire? - flemmard, à
produisent aujourd’hui ont dû faire
savoir siroter une bière sur une terrasse
preuve d’inventivité pour écrire leur
ensoleillée. Car oui, le temps est au
propre spectacle en collant au thème
beau fixe à Sagogn. Sur le chemin du
APPlaudissement.
bistrot, nous nous faisons arrêter par
Applaudissements et clap de fin
plusieurs personnes qui nous disent
Curieux de voir ce que cela donne,
tout le bien qu’elles ont pensé de notre
nous nous nous rendons d’abord à la
pièce. Ce week-end, le village entier
production tessinoise. Et si nous ne
semble tourner autour du théâtre…
comprenons pas tout (notre italien
n’étant pas vraiment meilleur que
Rencontre des cultures autour de
notre romanche), nous apprécions
découvertes culinaires
tout de même l’énergie des quatre
D’ailleurs, le soir aussi est la fête!
comédiennes principales… ainsi que
Tous les participants à la Biennale se
l’émotion qui se lit sur le visage de
réunissent dans la grande salle de
leur metteur en scène assis au premier
l’école pour un véritable festin! Outre la
rang! Nous filons ensuite au spectacle
dégustation de spécialités locales (avec
des Valaisans: ils ont ingénieusement
en première ligne, capuns - ces côtes de
imaginé les coulisses d’un théâtre dans
bettes farcies à la saucisse - et raviolis)
lesquelles deux acteurs se disputent
et la présence d’un buffet de desserts
la vedette. Un vrai succès! Enfin, nous
digne d’un mariage, des animations
testons à nouveau nos connaissances
sont également prévues, comme une
de suisse-allemand pour une troisième
introduction théâtrale (et multilingue,
pièce, revisitant de manière originale
chapeau à la comédienne!) à la culture
les classiques du vaudeville. Bluffant,
grisonne. A la table des Tessinois, des
la façon donc chaque troupe s’est
chants italiens se font entendre. Bref,
approprié le thème!
une ambiance festive règne en ces lieux!
La Biennale touche à sa fin. Nous assistons
encore au passage de témoin entre les
Grisons et les Alémaniques (dans deux ans,
le festival se déroulera de l’autre côté de
la Sarine), saluons les quelques personnes
avec qui nous nous sommes liés d’amitié
- autant d’amateurs de théâtre éparpillés
aux quatre coins du pays - attrapons
notre lunch bag amoureusement préparé
par les organisateurs exceptionnels de
cet événement, et reprenons le chemin
de notre chère Suisse romande, jetant
un dernier coup d’oeil à Sagogn et aux
paysages grisons... Une expérience à
renouveler dans deux ans? Et pourquoi
pas!
Tania Araman
Photo-souvenir pour
Collectif OZ
les comédiens vaudois
du Collectif Oz, afin
d'immortaliser une
expérience unique à tous
points de vue...
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Finhaut/VS – 3 & 4 septembre 2016

Plein succès pour le week-end
théâtral de l’ASTAV
L’Association des Sociétés du Théâtre amateur
Valaisan (ASTAV) organisait en septembre
dernier la 16e édition de ses cours de théâtre à
Finhaut, une 16e édition qui a rencontré, comme
à son habitude, un grand succès.
Les participants étaient issus de différentes troupes
valaisannes certes, mais également de troupes
vaudoises et neuchâteloises. C’est avec plaisir que la
présidente , Françoise Rouge-Luisier, a accueilli tout
ce petit monde en provenance de régions différentes
de Suisse romande. Car il faut le rappeler, ce cours
est ouvert tous les deux ans à toute personne faisant
partie d’une troupe affiliée à la FSSTA, en vertu de
la collaboration fructueuse instaurée entre les deux
fédérations.
La rencontre a eu lieu dans le chalet du Vaticamp, où
les participants ont été chaleureusement accueillis
par les organisateurs qui ont mené d’une main de
maître la préparation des repas dans une ambiance
décontractée et ludique. Une ambiance positive qui
a déteint sur les participants qui arboraient tous le
sourire et manifestaient une réelle envie de jouer, de
partager et de créer.
Un programme de cours alléchants avait été prévu
pour les deux jours :

-

Valérie Poirier : écriture théâtrale
Cédric Josen : émotion de l’acteur
Baptiste Coutaz : lumière de scène
Alexia Bender : maquillage
Bernard Sartoretti : expression et gestuelle avec
masque

Les lieux utilisés étaient appropriés et bien adaptés à
la diversité des cours.
Le week-end s’est achevé par une représentation
improvisée, organisée pour satisfaire le besoin
de partage de nos nouvelles sensations. Là, nous
avons pu constater la richesse
émotionnelle de nos créations.
Nous, les participants, sommes
repartis avec le sentiment
d’avoir appris quelque chose,
avec l’envie de continuer et
surtout le désir d’y revenir.
A l’année prochaine, ou dans
deux ans !
Tania Chevrier
Théâtre du Pavé-Marcel Gippa
(Villeneuve)
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Les pas perdus
de Denise Bonal

par le Théâtre de la Clef
(Sonceboz)
m.e.s. Gian Gaffino

AGENDA DES S PECTACLES
DECEMBRE 2016 - AVRIL 2017

• Lignières - Salle de la Gouvernière
Sa 28 janv. 20h30 - DI 29 janv. 17h.
• Tramelan - CIP
Sa 4 févr. 20h30 - DI 5 févr. 17h.
• St-Imier - Salle St-Georges
Sa 25 févr. 20h30 - DI 26 févr. 17h.
• Bienne - Espace Rennweg 26
Sa 4 mars 20h30 - DI 5 mars 17h.

NEUCHATEL
Le carton

de Clément Michel

par les Amis de la Scène
(Boudry)
m.e.s. Gérard William

• Boudry - La Passade
Ve 10 déc. 20h. - Di 12 déc. 17h.
du 20 au 19 févr. & du 11 mars
au 2 avril - Ve-Sa 20h. - Di 17h.
(sauf 21.1, 3-10-11-12.2)
® 032 841.50.50

Belles-mères
de Bernard Fripiat

par la Cie du Top (Peseux)

F RIBOURG
Hasard et bazar

textes de Devos, Dubillard, Valentin

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

• Fribourg - Théâtre de la Cité
Ve-Sa 27-28 janv, 2-3 févr.
20h30, Di 29 janv. & 4 févr. 17h30
® 026 350.11.00
Un quai, un hall de gare et des mots
encore et toujours… Mais, attention,
ces mots ont été pensés et écrits
par Raymond Devos, Roland Dubillard et Karl Valentin! De quoi activer
vos zygomatiques et réchauffer
votre corps et votre coeur durant
cette période d’hiver!...

Plein la vue

de J. Franco & M. Guillaume

par le Corminois
(Corminboeuf)

m.e.s. Olivier Wicht

• Cormonboeuf - Salle polyvalente
du 10 au 25 février
Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 026 350.11.00
Véra, non voyante de naissance,
et créatrice à succès de parfum,
vit avec son mari volage et son
père en pleine crise d'adolescence.
Pour échapper à son caractère
cassant, son entourage n'hésite
pas à lui mentir et à la spolier.
Evidemment, Véra n'y voit que du
feu....jusqu'au jour où....

Le repas des fauves
de Vahé Katcha

par Les Perd-Vers (Attalens)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Attalens - Hôtel de l'Ange
Ve-Sa 10-11 févr. 20h30
Di 12 févr. 17h.
• Cully - Salle Davel
Je 16 févr. 20h30
• St-Prex - Caveau du Château
Sa 4 mars 20h30
• Châtel-St-Denis - Univers@lle
Ve-Sa 17-18 mars 20h30
Di 19 mars 17h.
• Miège/VS - 7 avril
• Villeneuve - Th. de l'Odéon
Ve-Sa 5-6 mai 20h30 - Di 7 mai 17h.
® & rens. www.perd-vers.ch
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• La Chaux-de-Fonds - Salle Ton
sur Ton - Ve-Sa 10-11 mars 20h.
• Peseux - Salle des spectacles
Ve-Sa 17-18 mars 20h.
Di 19 mars 17h.
• Savagnier - Salle de la Corbière
Ve-Sa 24-25 mars 20h.
® 032 721.13.91

Théâtre
sans animaux
de Jean-Michel Ribes

par le Théâtre
des Remparts (Romont)

m.e.s. Claudia Saldivia Vega

• Romont - Bicubic
Ve-Sa 13-14,
Je-Ve-Sa 19-20-21 janv. 20h.
® www.bicubic.ch

Les marathoniens font
leur tour d'honneur
de Dusan Kovacevic

Alerte à Bolicu
de François Scharre

par la Cie Gesticule
(Courtemaîche)

• Courtemaîche - Halle des Fêtes
Sa 21, Me 25, Ve 27 janv.,
Me 1er, Ve-Sa 3-4 févr. 20h.
Di 22 & 29 janv. 17h.
® 079 726.45.24

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)
m.e.s. Régis de Weck

d'Eric Assous

m.e.s. Gérard William

• Colombier - Théâtre
Me 28, Je 29 déc. 20h. - Sa 31 déc.
19h30 - Ve-Sa 6-7, 13-14 janv.
20h.- Lu 2, Di 8 & 15 janv. 17h.
® reservationslacolombiere@bluewin.ch

de Pierre-Marie Dupré

par la Troupe Mirabilis (Font)
m.e.s. Valéry Meystre

Délits de fuite

• Font - Auberge de la Couronne
Ve-Sa 20-21, Je-Ve-Sa 26-27-28
janv., Je-Ve 2-3 févr. 20h.
® 026 662.66.80

par L'Aire Libre
(Estavayer-le-Lac)

m.e.s. Frédéric Martin

• Estavayer-le-Lac - L'Azimut
Je-Ve-Sa 23-24-25 mars, 30-31
mars-1er avril 20h30
® 026 663.12.37

BERNE & J URA
La mère et l'enfant
se portent bien
d'Olivier Chiacchari

par Volte-face (St-Imier)
m.e.s. Nathalie Sandoz

• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
Je-Ve-Sa 2-3-4 févr. 20h30
Di 5 févr. 17h.
® 078 775.76.30

m.e.s. Carine Baillod

• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
Ve-Sa 9-10, Je-Ve-Sa 15-16-17
déc. 20h. - Di 11 & 18 déc. 17h.
® 032 724 65 19

par La Colombière (Colombier)

Entrée, plat, décès

Toc Toc

de Carlo Goldoni

par le Groupe Théâtral
Héliogade (Neuchâtel)

Les belles-soeurs

• Fribourg - Théâtre de la Cité
Je-Ve-Sa 23-24-25 mars, Ve-Sa
31.3-1.4, Je-Ve-Sa 6-7-8 avril
20h30 - Di 2 avril 17h30
® 026 350.11.00

de Laurent Baffie

La trilogie de
la villégiature

de Jean-Claude Islert

par La Beline (Gorgier)
m.e.s. Cl. & V. Viatte

GENEVE
La vie de chantier
de Dany Boon

par le Théâtre
de l'Espérance (Genève)
m.e.s. Jacques Sallin

• Genève - Théâtre de l'Espérance
du 13 janvier au 11 février
Je (sauf 19.01) 19h. - Ve 20h.
Sa 14h30 (sauf 21.01) & 20h.
® 058.568.29.00

Les bas-fonds
de Maxime Gorki

par le Théâtre de Vernier
m.e.s. Michel Rossy

• Vernier - Aula de l'école des
Ranches - du 3 au 24 mars
Me & Ve 19h. - Je & Sa 20h. - Di 17h.
® 076 499.98.07

• Gorgier - Salle communale
Sa 18 févr. 19h. - Di 19 févr. 17h.
• St-Aubin - Salle de spectacle
Sa 4 mars 20h. - Di 5 mars 17h.
• Couvet - Salle de spectacles
Di 19 mars 17h.
• Cornaux - Espace ta'tou
Sa 1er avril 20h.
• Fontainemelon - Salle de spectacle
Sa 29 avril 20h. - Di 30 avril 17h.
• Bellevue-sur-Bevaix - La Rouvraie
Sa 13 mai 19h.
• Mase/VS - Salle communale
Sa 3 juin 20h.
® 079 356.57.97

Jamais deux sans trois
de Jean Franco

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

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

Même pas vrai

de S. Blanc & N. Poiret

par la Cie Le Poulailler
(Savagnier)

• Savagnier - Salle de spectacles
Ve-Sa 27-28 janv., 3-4, 10-11
févr. 20h30 - Di 29 janv., 5 & 12
févr. 17h.
• Noiraigues- Salle de spectacles
Sa 11 mars 20h. - Di 12 mars 17h.
® www.lepoulailler.ch
Mathilde, agent immobilier débordante
d’énergie, a un don pour deviner
lorsqu’on lui cache quelque chose. Ce
talent, elle le tient du fait qu’elle est
elle-même une vraie menteuse ! Son
mari chirurgien et son fils, un glandeur
incapable, ont justement de lourds
secrets qu’ils ne voudraient pour rien
au monde que Mathilde découvre...

Tout le plaisir est
pour nous

de Ray Cooney & John Chapman

par Comoedia (Le Locle)

m.e.s. Jean-François Droxler

• Le Locle - Théâtre Comoedia
Ve-Sa 13-14, 20-21 janv., 3-4,
17-18 févr., 10-11 mars 20h30
Ma 24, Je 26 janv., Me 1er, Ma 7,
Je 9, Me 15, Ma 21, Je 23 févr.,
Me 8, Ma 14 mars 20h.
Di 5 & 19 févr., 12 mars 16h.
® 032 932.20.10

Bonjour l'ambiance!

Oscar

de Claude Magnier

par La Combédie
(Martigny-Croix)

m.e.s. Léonard Arlettaz

• Martigny-Croix - Salle de l'Eau-Vive
Ve-Sa 3-4, 10-11, Ma-Me 7-8
févr. 20h. - Di 5 & 12 févr. 17h.
Bertrand, un riche promoteur, mène
une vie paisible. Jusqu'au jour où
son homme de confiance, Christian,
le fait chanter pour doubler son
salaire et obtenir la main de sa fille
dont il est l'amant. Il lui avoue également qu'il le vole depuis de nombreuses années. Les choses se compliquent encore quand la maîtresse
de Christian se révèle finalement ne
pas être Colette, la fille de Bertrand,
mais qu'en revanche, Colette s'avère
être enceinte d'Oscar, le chauffeur...

V AUD
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 13-14 janv. 20h30
® 079 642.90.33

de Jean-Paul Cantinaux

Opening Night

m.e.s. Denis Marioni

par le Trac'n'art (Lausanne)

par Atrac (Le Landeron)
• Le Landeron - Théâtre du Château
Ve-Sa 9-10, Sa 17 , Ve 30 déc.,
Sa 7, Je-Ve 12-13, Ve-Sa 20-21
janv., 3-4 févr. 20h. - Di 8, 29
janv., 5 févr. 17h.
® www.atrac.ch

de John Cassavetes
m.e.s. Aurèle Pilet

• Morges - Théâtre des Trois P'tits
Tours - Ve-Sa 9-10, 16-17,
Je-Ve 29-30 déc. 20h. - Sa 31.12
19h. - Di 11 & 18 déc. 17h.
® 021 811.28.48
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....

Nos femmes
d'Eric Assous

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

• Lausanne - Théâtre de la Colombe
Ve-Sa 9-10 déc, Lu 12 déc.
20h30 - Di 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

V ALAIS
Fanny & César

L'Hôtel
du Libre-Echange

par Edelweiss Loisirs
(Chalais)

par le Cercle Littéraire
d'Yverdon

de Marcel Pagnol

m.e.s. Olivier Albasini

• Chalais - Cabaret Edelweiss
Ve-Sa 9-10 déc. 20h.
Di 11 déc. 17h30
® 079 646.39.77

de Georges Feydeau

m.e.s. Vincent Jaccard

• Yverdon - Théâtre Benno Besson
Sa 31 déc. 21h. - Lu 2 janv. 15h.
Sa 7 janv. 20h.
® 024 423.65.84

La perruche
et le poulet

Le secrétaire
de Bertrand Jayet

de Robert Thomas

par la TTO (Oulens)

m.e.s. Max Eric Bettex

• Oulens - Grande salle communale
Sa 21 & 28 janvier 20h.
• Epalinges- Salle de spectacle
Ve 17 février 20h30
• Daillens - Salle Jean-Villard-Gilles
Ve-Sa 24-25 février 20h30
® 079 217.92.14

par le Groupe théâtral
15.36 Côté Cour
(Combremont-le-Petit)
• Combremont-le-Petit - Salle
communale - Di 29 janv. 14h.
Sa 4, Ve-Sa 10-11 févr. 20h15
® 079 133.87.59
Dans les bureaux de Maître Rocher,
notaire à Paris, mademoiselle Alice
Postic, la standardiste et perruche
invétérée, est une véritable poulbot
de la Butte. Alors qu’elle va fermer
l’étude, elle découvre le corps de
son patron poignardé ! Elle a juste
le temps d’appeler la police avant
de s’évanouir. Lorsqu’elle revient
à elle, elle doit affronter la fureur
du commissaire Grandin surnommé
par ses collègues « tête de fer »…

Les acteurs sont
fatigués
d'Eric Assous

par Les Snooks (St-Légier)
m.e.s. Philippe Jaquier

• St-Légier - Grande salle
Ve 31 mars & Sa 1er avril 20h30
• Cully - L'Oxymore
Ve-Sa 21-22 avril 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon
Ve-Sa 28-29 avril 20h30
Di 30 avril 17h.

Tout le plaisir est
pour nous
de Ray Cooney

par le Groupe Théâtral de
Bellevaux (Lausanne)

m.e.s. Sophie Pasquet Racine

• Mont-sur-Lausanne - Grande salle
Je 26 janv. 20h30
• Vullierens - Grande salle
Ve-Sa 27-28 janv. 20h.
• Caux - Théâtre du Palace
Sa 18 février 20h30
® 021 647.63.16
Trois rendez-vous amoureux (et illégitimes) donnés le même soir, sans
concertation, dans le même appartement, ce n'est déjà pas simple
à gérer. Mais quand le même soir,
une auteure à succès vient proposer
au propriétaire de l'appartement,
grand éditeur parisien, le contrat du
siècle, ça se complique franchement.
Surtout quand l'auteure en question
n'a qu'une exigence : sa nouvelle
maison d'édition ne doit en aucune
manière être impliquée dans quoique-ce-soit de sexuel !..

Panique
au ministère

de J. Franco & G. Mélanie

par Hakuna Matata (Orges)
m.e.s. Mary-Claude Wenger

• Orges - Le Battoir
Ve 3, Ve-Sa 10-11, 17-18, 24-25
mars 20h30 - Di 5 mars 17h.
® 024 445.56.26

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/17: Ve 24 février!

m.e.s. de l'auteur

Ainsi soit-il

de Jean-François Champion

par Les Z'Amateurs
(Villars-sous-Yens)

• Villars-sous-Yens - Salle communale
Ve-Sa 10-11, 17-18, 24-25 mars,
31 mars-1er avril 20h30
® 079 311.96.11

Paris 1900

textes de Courteline & Bruant

par le Collectif Oz (Lausanne)
m.e.s. Dominique Charmillot

• Lausanne - Maison de quartier
Sous-Gare - Je-Ve-Sa 2-3-4 &
9-10-11 mars 20h15
Di 5 & 12 mars 17h.
Sur des textes de Courteline et
Bruant, le Collectif OZ vous invite à
une succession de portraits d'époque
revisités. Laissez-vous charmer par
la langue des faubourgs!..

30 km à pied

de Jean-Claude Martineau

par le Groupe Théâtral
Avenchois

m.e.s. M. Mathier & R. Pradervand

• Avenches - Théâtre du Château
Ve-Sa 3-4, 10-11, Me 8 févr. 20h15
® 026 676.99.22

Tea party

de Stéfanie Mango

par la Cie Fraise Bleue
(Lausanne)
m.e.s. Stéfanie Mango

• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
Je-Ve-Sa 9-10-11 & 16-17-18 mars
20h30 - Di 12 & 19 mars 17h.
• Cully - L'Oxymore
Ve-Sa 5-6 mai 20h30 - Di 7 mai 17h.
® 077 451.71.07

La comtesse vient
dîner ce soir
de Patricia Haubé

par la Troupe Aux
Chandeliers (Suchy)
m.e.s. Pascal Miéville

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
Ve-Sa 3-4 févr. 20h. - Di 5 févr. 17h.
• Suchy - Grande salle
Ve-Sa 3-4 mars 20h30
Di 5 mars 17h.
• Yverdon - Théâtre de l'Echandole
Je-Ve-Sa 16-17-18 mars 20h30
® 021 799.19.79
Constance de Chassegnac est très
fière de son entreprise familiale, qui
confectionne des sous-vêtements
féminins, mais celle-ci connaît de
grosses difficultés financières. Quiproquos et situations cocassent se
succèdent, mettant Constance dans
tous ses états … Les huit autres personnages ne sont pas en reste !...

13
ECJ 4/16

Il n’y a pas d’alternative possible.
Le groupe a une décision à prendre.
Décision qui ne comportera que des
conséquences négatives pour lui.
Les «amis» sauront-ils décider ?
Qui vivra et qui ne vivra plus : un
«gaulliste» ou un «pétainiste», une
vie a-t-elle plus de valeur qu’une
autre et si oui, sur la base de
quels critères, obéir ou désobéir à
l’occupant, défendre ensemble le
groupe, la nation ou défendre sa
seule personne, sont les questions
que posent Le repas des fauves.
(comm.)
En tournée
du 10 février au 7 mai
(détails: v. Agenda p. 12)

ECJ 4/16

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

Qui est M. Schmitt? par les
Tréteaux de Chalamala (Bulle)
Lebensraum par La Catillon
(Gruyères)
Un héritage à points
par Le Creux du Niton (Villaraboud)
Qui n’en voeux? par Le Ranc’Art
(Givisiez)
Tous aux abris par L’Autruche Bleue
(Courtepin)
Les brèves de comptoir
par Ludimania (Domdidier)

Théâtre sans animaux
pour les 30 ans du
Théâtre des Remparts
(Romont)

Tout comme Corneille et les
dilemmes « cornéliens » de ses
pièces,
l’auteur
Vahé
Katcha
(adaptation de J. Sibre) pose
l’impossible choix entre le rationnel,
à savoir le sacrifice de deux
personnes pour en sauver cinq
autres et le désir, celui de ne pas
mourir, le désir de vivre, le désir de
nommer ou de faire nommer ceux
qui seront sacrifiés pour ne pas
l’être soi-même…
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Michela Caso (Autigny)
Matthieu Fragnière (Fribourg)

Théâtre sans animaux
est composé d’une
succession de neuf
courtes histoires où
chacun de nous peut
se reconnaître. Ces
histoires nous parlent
de la vie avec une
touche charmante du
théâtre de l’absurde.
« J’aime beaucoup
les étincelles des
courts-circuits,
les immeubles qui
tombent, les gens
qui glissent ou qui
s’envolent, bref les
sursauts. Ces petits
moments
délicieux
qui nous disent que
le monde n’est pas
définitivement prévu
et qu’il existe encore
quelques endroits où la réalité ne
nous a pas refermé ses portes sur
la tête. » (Jean-Michel Ribes – juin
2001)
30 ans sur les planches
C’est en janvier 1986 que naît l’idée
de former une troupe théâtrale à
Romont. En automne, les répétitions
du
Théâtre
Des
Remparts
commencent dans la motivation.
Elles aboutissent, au printemps 87,
au premier spectacle : Chapeau de
paille d’Italie, vaudeville d’Eugène
Labiche. Premier spectacle, premier
essai dont le résultat est très
encourageant. En 1990 et 1991 la
troupe est confrontée au problème
du manque d’hommes. En effet, les
acteurs représentaient à peine les
20% de l’effectif. Le TdR présente

2 pièces composées uniquement de
rôles féminins.
En 1992, l’expérience d’une mise en
scène effectuée par un professionnel
est tentée. C’est Olivier Francfort qui
propose de monter Adieu Agatha.
En 1995, la troupe participe au
1er festival de théâtre amateur de
Domdidier. Puis la troupe se cherche
un peu et au vu de la difficulté de
trouver une pièce qui plaise à tous,
tente le café-théâtre qui rencontre
un franc succès. La troupe alterne
depuis pièce et café-théâtre. Mais
le Théâtre Des Remparts, ce n’est
pas seulement un spectacle tous
les ans. Il participe chaque été à
l’animation de la Tour du Sauvage
et est accompagné depuis 2013
par la troupe d’enfants des Petits
Remparts.
Depuis 2006, l’année de nos 20 ans,
nous avons la joie de pouvoir jouer
nos pièces au Bicubic. Superbe
salle,
bien
équipée
qui
permet
à
l’éclairagiste
et aux acteurs
de la troupe
de se faire
plaisir.
Et oui ! Janvier
1986 – Janvier
2017 : cela
fait donc plus
de 30 ans que
le
Théâtre
des Remparts
foule
les
planches avec
motivation,
f o u g u e ,
pan ac h e ,
émotion
et
succès.
(comm.)
Romont - Bicubic
du 13 au 21 janvier
(détails: v. Agenda p. 12)
● Déléguées cantonales:
Murielle Cachin (Cologny)
Liliane Suter (Satigny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Panique au Plazza par le
Théâtre de l’Espérance
(Genève)

GENEVE

Paris 1942. Sous l’occupation
allemande,
Victor
et
Sophie
reçoivent cinq amis pour fêter
l’anniversaire de cette dernière.
Soudain
des
coups
de
feu
retentissent dans la rue. Deux
soldats allemands sont tués par
des résistants français. Surgit dans
l’appartement de Victor et Sophie
un commandant SS qui exige le
sacrifice de deux otages parmi les
sept convives pour compenser la
perte des deux soldats allemands.

● Délégués cantonaux:

F RIBOURG

T OUR D'HORIZON

Les Perd-Vers
(Attalens) vous invitent
au Repas des Fauves...

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/17: Ve 24 février!

soutient

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres
www.propatria.ch

Le diable rouge, c’est Mazarin luimême, cardinal sans jamais avoir
été ordonné prêtre, mais premier
ministre du royaume de France.
Il sent sa fin proche et prépare
minutieusement sa succession avec
un sens magistral de la stratégie
politique. Roué, visionnaire, pervers
parfois, il s’ingénie à parfaire
l’éducation politique de Louis XIV,
le filleul qu’il considère comme son
fils. Certains pensent d’ailleurs qu’il
s’agit bien de son fils de sang, qu’il
aurait eu avec sa maîtresse Anne
d’Autriche…
La raison d’Etat postule que Louis
doit épouser sa cousine MarieThérèse d’Autriche, alors qu’il est
follement épris d’une des nièces de
Mazarin, la jolie Marie Mancini.
Nous voici donc plongés dans
une intrigue théâtrale digne des
plus grands auteurs dramatiques.
Antoine Rault a su dénicher tous les
ressorts d’une palpitante histoire
de l’Histoire : amour, pouvoir,
corruption, trahison, mensonge…
Les coups bas pleuvent, les espions
rôdent en coulisses, les paroles
fusent, lames acérées.

CHERCHE pièce de théâtre

Les membres ou troupes qui posséderaient éventuellement la pièce La
conjuration des manches rouges à Lucerne, d’Ernest Rogivue, et publiée
notamment dans le «Mois théâtral» en 1941 - ou qui auraient d’autres
pièces de cet auteur -, seraient bien aimables de me contacter
Contact: Philippe Léchaire
022 321 20 02 - 078 741 39 11 - philippe.lechaire@bluewin.ch

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

Faire four c'est aussi ramasser une
gadiche, prendre une tape, faire un
flop ou un bide, se vautrer.
L'image est souvent renforcée: un four
complet ou un four noir. Justement, de
quoi s'agit-il?
L'explication la plus fantaisiste est
donnée par un vaudevilliste du XIXe
siècle: un auteur dramatique ne
gagnant pas bien sa vie aurait imaginé,
pour un complément de revenus, faire
éclore des poulets par incubation. Dans
cette perspective, il aurait fait installer
un four qui, mal surveillé, ne donna
que des oeufs durs... C'est à la même

Au fait, la chose politique a-t-elle
vraiment changé depuis le 17e
siècle ? Nous pouvons en douter car,
comme nous le verrons par la magie
du théâtre, l’Histoire paraît n’être
qu’un éternel recommencement.
(comm.)
Saignelégier - Café du Soleil
du 17 au 19 février
(détails: v. Agenda p. 24)

● Délégués cantonaux:

PETITES ANNONCES

Four ● C'est un insuccès caractérisé.

Seule Marie Mancini échappe à la
vilenie ambiante et elle le paiera cher.

T OUR D'HORIZON

Le repas des fauves par les
Tréteaux d’Orval
Les pas perdus par la Troupe
de la Clef (Sonceboz)
Joyeux Noël
par L’Estrade (Moutier)
Abélard par la Cie Vol de Nuit
(Delémont)
Le manège par la Cie Incognito
(Courrendlin)

Le diable rouge pour les
30 ans du Théâtre Sans
Gage (Saignelégier)

Pascal Chevrier (Bex)
Michel Préperier (Martigny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

V ALAIS

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

BERNE & J URA

● Délégués cantonaux:

Le contrat flamand par le
Merdesson (Chamoson)
La soupière
par Le Masque (Martigny)
Fanny & César par EdelweissLoisirs (Chalais)
Sale attente par l’Atelier-Théâtre
de Bagnes (Le Châble)

LE THEATRE MOT A MOT
époque qu'un pâtissier aimable et cruel
à la fois, installé en face de l'Odéon,
exhibait sur son enseigne: "Aux petits
fours de l'Odéon"...
En fait, four serait la déformation de
l'expression italienne fuori!, "dehors",
que les Italiens lançaient à un acteur
qui ne leur plaisait pas.
Pourtant, il semble qu'il faille chercher
ailleurs encore l'explication. Au XVIIe
siècle, quand les théâtres étaient
éclairés aux chandelles, et que
seuls quelques spectateurs étaient

présents dans la salle, les comédiens
refusaient de jouer; on soufflait alors
les chandelles et la salle devenait noire
comme un four. C'est l'explication la
plus plausible, que vient renforcer le
sens du mot "éclairer" dans la langue
argotique des tripots: au XVIe siècle,
cela signifiait "verser la mise". Or,
quand les comédiens ne jouaient pas,
ils enregistraient un manque à gagner.
tiré de Dictionnaire de la langue du
théâtre d'Agnès Pierron (Ed. Le Robert)
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Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
Denis Marioni (Le Landeron)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Pour la galerie
par Les Disparates (Neuchâtel)
L’amour propre
par La Mouette (St-Aubin)
L’inspecteur reviendra-t-il?
par l’Atelier-théâtre de Atrac
(Le Landeron)

NEUCHATEL

T OUR D'HORIZON

● Délégués cantonaux:

Eric Assous une nouvelle
fois à l’affiche de La
Colombière (Colombier)...

Colombier - Théâtre
du 28 décembre au 15 janvier
(détails: v. Agenda p. 12)

ECJ 4/16

La Trilogie de la Villégiature, écrite
en 1761, dépeint une société
en fin de parcours. À Venise, la
crise économique se profile et
l’aristocratie, en pleine crise de
valeurs, est à la veille de son
déclin. Les personnages, endettés
jusqu’au cou pour pouvoir briller,
sont plus affairés à construire leur
image qu’à construire leur avenir.
Préoccupés par le regard de l’autre
et le «qu’en dira-t-on» jusqu’à en
oublier l’essentiel, ils finissent par
passer à côté de leur vie.

La Claque (Cortaillod)
vous invite à passer
le cap de la nouvelle
année avec elle!
La Claque a le plaisir de vous
convier à passer le cap de la
nouvelle année en sa compagnie
à Cort’Agora (Cortaillod) avec sa
nouvelle piece, Jamais 2 sans 3.
Cette soirée s’annonce très festive.
Après un apéro de bienvenue vous
pourrez vous détendre et rire tout
votre soûl en regardant une comédie
de Jean Franco créée à Paris en
janvier 2013 et dont voici le pitch :

Pour sa nouvelles saison, après Les
Hommes préfèrent mentir en 2012,
La Colombière (Colombier) a porté
son choix sur Les Belles-Sœurs
d’Eric Assous.

C’est la pièce la plus jouée du
répertoire d’Eric Assous à Paris et
ailleurs, et elle a obtenu, dans la
foulée, plusieurs prix. Il modernise
le genre tout en créant des
personnages qui nous ressemblent
dans des situations qu’on a vécues…
C’est un vrai boulevard dépouillé
de ses ornements, l’écriture et
l’intrigue sont directes et sans
fioritures… On rit, on rit jaune,
durant ce dîner de famille qui réunit
trois frangins, leurs épouses et une
invitée surprise… Sueurs froides et
panique chez les hommes. C’est à
la fois un spectacle grinçant et drôle
avec de vrais moments d’émotion.
(comm.)
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Héliogade (Neuchâtel)
met Goldoni à l’affiche!

C’est sur un ton léger aux ressorts
comiques que cette pièce traite
finalement d’une thématique très
noire. L’écriture de Goldoni est un
magnifique matériau pour un travail
d’acteur et de troupe. Son théâtre,
révolutionnaire pour l’époque, tout
en divertissant, nous parle de vie
en société, de nos rapports et de
conflits de loyauté. Peu à peu l’âme
humaine se dévoile, parfois dans
un humour féroce, à travers son
tressaillement et ses failles, ses
contradictions et son éclat.
« Le monde a pour moi une
certaine… une certaine fantaisie
qui me fait faire des choses que
finalement, au fond, je ne voudrais
pas » (Filippo - Acte I sc.14)
(comm.)
Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
du 9 au 18 décembre
(détails: v. Agenda p. 12)

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/17: Ve 24 février!

Quand la présidente du Comité Miss
Beauté, la très bourgeoise Fleur
de Senlis, découvre des photos de
la dernière lauréate, nue, dans le
magazine Entrenue, elle en perd
l’usage de la parole.
Ses deux associés, Jean-Charles,
affable et précieux, et CharlesJean, cynique et intrigant, vont
chacun de leur côté tenter de lui
trouver une remplaçante, le temps
d’un discours à la télévision.
L’Hôtel du Sans Souci va devenir
alors le théâtre d’un chassé-croisé
où l’on aura bien du mal à savoir
qui est qui. Mais n’est pas Fleur de
Senlis qui veut, même avec le très
célèbre chapeau !
Une pièce moderne et drôle, des
quiproquos à foison, des fous rires
à la clef, voilà de quoi vous faire
passer un moment de pur bonheur.
La soirée se poursuivra par un repas
digne d’un 31 décembre puis vous
pourrez danser jusqu’au petit matin
avec l’orchestre Flashnight. Pour
faire une petite pause, nous vous
offrirons la soupe à l’oignon sur le
coup de 2h le 1er janvier 2017 ce
qui vous permettra de vous amuser
jusqu’à 4 heures.
(comm.)
Cortaillod - Cort’Agora
31 déc. dès 18h30
(rens. au 079 567 64 28)
& du 6 au 22 janvier
(détails: v. Agenda p. 12)

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

Claquettiste par le Groupe
Théâtral de Baulmes
Les belles-soeurs par le G.A.R. (Rolle)
Le cas de la famille Coleman par les
Compagnons du Coteau (Yvorne)
Ainsi soit-il par le Théâtre
du Château (La Tour-de-Peilz)
La nuit de Valognes par le Théâtre
du Pavé-Marcel Gippa (Villeneuve)
Au gros bec par La Claque (Begnins)
Tout le plaisir est pour nous par le
Groupe Théâtral de Bellevaux (Lausanne)

La Cie Fraise Bleue
(Lausanne) vous invite
à sa Tea party...

La TTO (Oulens) en
création avec Le secrétaire
de Bertrand Jayet...

Ils évoluent dans un monde qui n’est
pas le nôtre mais qui y ressemble, ou
presque. Un monde avec des conflits
armés, des attaques terroristes
à répétition, des meurtres, des
crashs financiers, des catastrophes
naturelles ; un monde qui va de
plus en plus mal, ou presque.
La suite logique de ce monde est
sa destruction. Ils en sont sûrs,
ou presque. Ils sont devenus des
survivalistes. Ils se sont préparés.
Ils ont organisé un abri sous terre.
Ils ont fait des réserves. Ils se
sont entraînés. Ils ont tout prévu.
Ou presque.

Imaginons qu’un grand-père soit un
peu sur la pente descendante… Imaginons que cette pente donne beaucoup de travail aux proches aidants…  Imaginons qu’en raison de
ce labeur, quelqu’un décide de placer
ce grand-père… Imaginons que cela
ne lui plaise pas… Imaginons que,
le placement fait, on se demande
si on a eu raison… Imaginons qu’on
ait une conscience… Imaginons
qu’un secrétaire puisse la réveiller… Imaginons que ce secrétaire
bouleverse les idées reçues… Imaginons qu’entre le cartésien et le
fantasmagorique, il y ait place pour
du théâtre… Imaginons que, dans
ce théâtre, il y ait place pour de
l’humour
et
de
la
tendresse…
I m a ginons
q u ’ a u
travers
de l’hum o u r
et
de
la
tendresse,
il y ait
p l a c e
p o u r
de l’humain… Imaginons que Le Secrétaire
parle de tout ça…Imaginons que
cela soit de nature à vous émouvoir et à vous faire rire… Alors, ce
spectacle est pour vous, amis humanistes.
Après l’énorme succès l’hiver dernier du Technicien d’Eric Assous, la
TTO vous emmène cette saison dans
l’univers métaphorique, humaniste,
tendre et surtout empreint de malice d’un âgé peu enclin à devoir
partir en EMS… Il va tout mettre
en oeuvre, avec l’aide complice de
proches amis, pour persuader subtilement et sans supplication que
malgré tous les inconvénients liés à
l’âge et la charge que cela implique
pour sa belle-fille un tantinet acariâtre, il n’est pas à placer aux oubliettes d’une institution... Tous les
ingrédients d’une belle soirée marquée par des rebondissements, des
situations cocasses, du suspense et
de l’émotion pour vous distraire.
(comm.)

Des Femmes savantes
au Théâtre de la
Tournelle (Orbe)...
Ne croyez pas que cette pièce de
Molière ne soit qu’une moquerie
à l’égard des femmes… C’est une
véritable délectation de railleries à
l’encontre d’un panel d’individus:
les savantes et les pédants, bien sûr,
mais également les conformistes et
les affabulatrices.

La révolte gronde au cœur de tous
ces personnages passionnants qui
refusent l’ordre établi pour certains,
de suivre les voies tracées d’avance
pour quelques-uns et que les choses
bougent et évoluent pour d’autres.
Joutes verbales et étalage de
science, les protagonistes de cette
comédie pittoresque et truculente
n’hésitent pas à argumenter et à
asséner leur vérité espérant avoir
le dernier mot. Notre société a-telle vraiment changé? C’est dans
une mise en scène surprenante et
ludique que sept comédiennes de
la troupe raconteront une histoire
que l’on peut trouver dans l’avant,
le maintenant ou le demain.
(comm.)
Orbe & Pully
du 2 au 12 févr. & du 28.4 au 7.5
(détails: v. Agenda p. 24)

Ils entrent dans l’abri. Ils ferment
la porte. Pour toujours, ou presque.
Il y a Paul, le maîtrisé, Rebecca, la
soumise, Gabrielle, la sensible et
Marco l’utopiste. Les survivalistes.

Ce pourrait être notre monde ? Ce
pourrait être nous ? Et vous ? Que
feriez-vous en attendant la fin du
monde ? Une Tea Party ?
(comm.)
Lausanne - Vide-Poche
du 9 au 19 mars
Cully - du 5 au 7 mai
(détails: v. Agenda p. 13)

T OUR D'HORIZON

Patrick Francey (Villeneuve)

V AUD

● Délégués cantonaux:

en tournée
du 21 janvier au 25 février
(détails: v. Agenda p. 13)
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Le Groupe Théâtral
Avenchois se tape 30
km à pied...
Le GTA se réjouit de vous accueillir
dans la jolie petite ville de Pironsur-Ajasse, quelque part dans le
sud de la France, où Jacques et
André choisissent d’installer leur
tente après une marche épuisante
de 30 kilomètres.

P'TITS NOUVEAUX

(comm.)

Le Cercle Littéraire
d’Yverdon vous invite
à L’Hôtel du LibreEchange...
Dans le Paris de la Belle Époque,
Pinglet, entrepreneur en bâtiment,
marié à une femme acariâtre,
est secrètement amoureux de
Marcelle, l’épouse de son ami
Paillardin. Celle-ci reproche à son
mari son manque de tempérament
et le menace de prendre un amant.
Pinglet se jette alors sur l'occasion
et avoue son amour à Marcelle.
Pour l’aider à «relever son défi»,
il lui donne rendez-vous à l’Hôtel
du Libre-Échange. Tous deux se

retrouvent le soir-même dans cet
hôtel borgne, sans se douter que
Paillardin s’y trouve également,
ainsi que son neveu, la bonne, et
un ami des Pinglet, venu passer
quelques jours à Paris avec ses 4
filles...
(comm.)
Yverdon - Théâtre Benno Besson
31 déc., 2 & 7 janvier
(détails: v. Agenda p. 13)

Compagnie Vol de Nuit
Vol de Nuit est une compagnie de théâtre jurassienne formée
en 2010. À l’origine constituée d’une poignée d’acteurs, elle
rassemble aujourd’hui plus d’une cinquantaine de membres qui
partagent les mêmes passions : théâtre, danse, musique, arts
graphiques, photographie, cinéma...
C'est en obtenant le Prix Jeunesse du canton du Jura en 2011 que
la compagnie se constitue en une association et met sur pied deux
créations d’envergure : Nahia en 2012 et Peur du loup? en 2013.
De l’écriture à la mise en scène, en passant par la création des
costumes et des lumières, toutes les casquettes sont endossées
par des membres de la Cie.
Durant l'année 2014, Vol de Nuit réalise un court métrage, Méandre.
Parallèlement, la Cie crée une version déjantée de La Cantatrice chauve.
La pièce est récompensée quatre fois à FriScènes 2015 et reçoit le Prix
de la Ville de Cahors en 2016. La pièce est rejouée, notamment dans une
version durant plus de quatre heures.
En 2016, la Cie transpose sur scène la BD Abélard au Carrefour des
Théâtres, un festival
jurassien qu'elle coorganise. Elle crée aussi
Nom:
Cie Vol de Nuit
PSYCHO CLITO PUNK,
Domicile:
Delémont/JU
une réflexion sur la
Naissance: 2010
Affiliation:
2016
domination masculine et
Président:
Célien Milani
les violences envers les
Rue du Temple 64 - 2800 Delémont
femmes, qui aura droit à
079 595.27.47
une deuxième version en
Courriel:
celien.milani@gmail.com
2017.

CARTE D' I DENTITE

Site internet: www.voldenuit.ch
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Vous vous étonnerez de voir
débarquer deux journalistes de
France 2 et surtout, vous rirez de
bon cœur au spectacle de cette
comédie hilarante et déjantée.
Avenches - Théâtre du Château
du 3 au 11 février
(détails: v. Agenda p. 13)

Vous y découvrirez les malheurs
conjugaux des deux marcheurs qui
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ont décidé de fuguer pour avoir la
paix ainsi que l’accueil chaleureux
et intéressé que leur réserve les
sympathiques habitants de la
commune et leur maire.

Célien Milani, président

Cie Vol de Nuit, version 2016

Psycho Clito Punk, création 2016
de la Cie Vol de Nuit

Nouvelle venue au sein de la FSSTA en 2016, la troupe
Les Sales Gosses travaille actuellement sur sa 3ème
pièce, On choisit pas sa famille de Jean-Christophe Barc,
qu’elle aura le plaisir de présenter au printemps 2017 (v.
agenda p.24).
Jeune troupe ? Oui et non… Oui de par sa création récente
et non car la plupart de ses comédiens, tous amateurs,
ont déjà plusieurs saisons de théâtre à leur actif. Alors
qu’est-ce qui a poussé cette jeune troupe à se constituer ?
Il y a d’abord une envie furieuse de créer une émulation
faite d’amitié, d’humour (beaucoup), de respect, de
coopération, de créativité. Il y a également une envie de
satisfaire le public en lui présentant des pièces de qualité,
tout en privilégiant la simplicité et la convivialité.
Convaincue que son public, déjà fidèle, vient pour passer
un moment de détente, cette bande d’amis choisit ses
pièces dans un registre très contemporain et privilégie
des pièces comiques. Située à Corcelles dans le canton
de Neuchâtel, elle présente ainsi un spectacle par année
dont la préparation va de septembre à février.
La mise en scène est assurée par un comédien mais
l’œuvre présentée est bien le fruit de la collaboration et
de la complicité de tout le groupe. Les répétitions, qui ont
lieu un soir par semaine, se tiennent dans une ancienne
salle de gymnastique. Des panneaux en carton simulent
les futurs décors qui sont pensés et conçus, en cours de
saison, par les comédiens eux-mêmes avec le soutien
d’une poignée de fidèles bénévoles. En plus d’apprendre
leurs textes, les comédiens se changent donc également
en menuisiers, décorateurs et personne ne rechigne
au montage et au démontage des décors. Et oui, car la
troupe est itinérante et présente ses créations dans trois
lieux différents sur trois week-ends.
Privilégiant une fois encore l’esprit de groupe, une sortie
« théâtre » vient récompenser chaque année toute la
troupe. Ainsi, à Paris début novembre, Les Sales Gosses

CARTE D' I DENTITE
Nom:
Domicile:
Naissance:
Président:

Les Sales Gosses

Corcelles/NE
2014
Affiliation:
2016
Remo Pettenati
Rue des Rochettes 10B - 2022 Bevaix
079 240.24.00
Courriel:
remo.pettenati@gmail.com
Site internet: www.troupelsg.ch

P'TITS NOUVEAUX

Les Sales Gosses

ont pu voir sur les planches Jean-Christophe Barc et
s’entretenir avec lui de sa pièce On choisit pas sa famille.
Si la saison 2017 est bien lancé, son comité pense déjà à
la saison 2018 en ne perdant jamais de vue son objectif :
divertir son public en s’améliorant sans cesse et en se
divertissant soi-même !
Au plaisir de vous rencontrer prochainement dans les
salles du canton de Neuchâtel !
Remo Pettenati, président

Cie Gesticule
La troupe Gesticule monte sur scène pour la première fois en 2011
avec une pièce de Christian Rossignol, T’emballe pas. L’année suivante
ils remettent ça avec Numéro Complémentaire de Jean-Marie Chevret.
Fort de leur succès, ils montent en 2013 une pièce de François
Scharre, Poker pour l’Australie. L’auteur les félicitera pour cette
prestation.

CARTE D' I DENTITE
Nom:
Domicile:
Naissance:
Président:

Courriel:

Compagnie Gesticule

Courtemaîche/JU
2011
Affiliation:
2016
Céline Meusy
Les Condémines 2 - 2923 Courtemaîche
078 853.69.13
celinemeusy@hotmail.com

En 2014, petite
pause pour la
troupe: des bébés et
des mariages les ont
retenus à la maison.
Mais en 2015, la
scène les titille et ils
jouent Une confiture qui manque de pot de Georges Mallet (photo cidessus).
Nous voici donc bientôt en 2017 et la troupe Gesticule remonte sur
les planches avec la pièce de François Scharre La triste
mine d’Hubert de Chouillac rebaptisée pour l’occasion
Alerte à BOLICU.
Les membres de la troupe sont tous originaires de
Courtemaîche, un village jurassien. La plupart ont fait
leurs armes avec la troupe des jeunes du village et au fur
et à mesure les autres comédiens les ont rejoints, trop
heureux de pouvoir s’éclater sur scène.
Bref, voilà une belle bande d’amis réunis par la passion du
théâtre.
Céline Meusy, présidente
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Le son-acteur

Lorsque l’on parle du son dans une pièce de théâtre, il arrive souvent
que cet élément soit un peu déclassé dans la conception du spectacle,
ce qui est regrettable dans la mesure où, comme l’éclairage, il est un
acteur important accompagnant les divers protagonistes de l’œuvre
mise en scène.
J’ai intitulé ce texte le son-acteur car il n’est pas mis en place
seulement comme « élément externe », comme les décors, mais
comme partie intégrante de la dynamique des scènes : une mauvaise
bande son peut totalement détruire un spectacle. La combinaison «jeu
d’acteurs – éclairage – son» est le fondement d’une œuvre théâtrale.
Il y a plusieurs paramètres, bruitage et musique en particulier.
Les bruitages
Les bruitages doivent, c’est flagrant, être de qualité et
crédibles ce qui n’est pas toujours évident !
En effet, les bruitages que l’on trouve sur des CD ou sur
internet sont souvent très courts ou de qualité discutable.
Il faut parfois bidouiller pour arriver à un bon résultat! Un
logiciel de mixage est d’un grand secours dans ce cas. Il
y en a de très simple et gratuit. On peut ainsi reprendre,
dans une séquence de quelques secondes une partie centrale et la copier-coller pour allonger le bruit. Il faut alors
supprimer les « schklong », les « bip » etc. générés par
le collage ! De même, en ajoutant des effets simples il
est possible d’amplifier l’impact sonore ou de le modeler
en fonction du besoin. Il est indispensable qu’un bruitage
soit crédible sinon… risque d’éclats de rire ou grimace
dans le public !
La musique
C’est l’élément principal pris en compte ci-dessous. Elle
peut être jouée ou chantée en direct par des musiciens sur
scène. Ceci apporte une touche supplémentaire à l’intérêt
de la pièce mais la conception devrait répondre aux mêmes
critères de choix qu’une musique préalablement enregistrée.

Le spectacle commence !
A) Collaboration avec le(la) metteur(euse)
en scène
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Si la conception musicale et la mise en scène sont
attribuées à des personnes différentes il est évident que
rien ne peut se faire sans une étroite collaboration très
enrichissante.
En fait, tout dépend de la vision de son rôle qu’a la personne chargée de la mise en scène : Certaines veulent
tout élaborer sans laisser de place à d’autres pour concevoir le spectacle. Ce sont ce que j’appelle des metteurs en
scène–pachas : Ils ne laissent que très peu de place à la
discussion et exigent une quasi-totale « soumission ». Cela
peut être utile, notamment avec des acteurs débutants ou
lorsque le spectacle exige une précision extrême dans la

Texte:
Georges-André Sumi

coordination des gestes ou des déplacements. Il faut bien
admettre que ces situations ne se retrouvent principalement que dans des pièces demandant une grande distribution. Cette attitude est très dommageable ailleurs dans
la mesure où l’on se prive d’un apport important au niveau
des idées, des compétences et du bien-être des acteurs.
D’autres mettent en place le spectacle en étant un
«metteur scène-guide». Il s’agit là de laisser une certaine
latitude créative aux divers intervenants dans le spectacle : acteurs, régie, décors etc. Ce qui compte ce sont
2 principes essentiels : l’homogénéité et surtout la crédibilité du spectacle. Le metteur en scène dirige, évalue
les propositions, les met en évidence, les accepte ou les
rejette au nom de ces deux fondements de base.
C’est dans cet esprit que la conception musicale se place.
et il est clair que plusieurs paramètres décrits plus haut
peuvent être choisis en fonction de l’évolution de la mise
en scène. Mais la modification d’une scène doit être globale. Par exemple, un acteur marchant à contretemps sur
une musique bien rythmée est à éviter : il y a un ajustement à faire, dans un sens ou un autre.

B) Comment les responsabilités sont-elles
distribuées ?
Dans un premier temps, le metteur en scène élabore son
spectacle, trouve l’idée fondamentale qui guidera toute la
troupe durant la mise en place du spectacle. Son rôle est
de bien conceptualiser les divers moments de la pièce,
d’exprimer vers quoi il voudrait aller, le style général,
l’idée-force. Tous les partenaires ont ainsi une vision la
plus claire possible de ce qui les attend, vers quoi ils
tendent. Ceci étant dit, je le répète, dans une vision personnelle de la tâche de mise e scène.

C) Choix de la pièce et mise en place des
prémices
Choisir un texte n’est jamais innocent ! Ce choix est fait
soit par la troupe ou un comité de lecture soit par le
metteur en scène qui impose son idée. Chaque troupe a

Dans l’un ou l’autre des cas, Contrairement à l’éclairage
dont la conception se fait au moment où les scènes sont
« figées » il faut très rapidement se poser la question
de l’enveloppe sonore de la pièce. En effet, il est faux
de penser que le son s’élabore et vient se greffer sur la
pièce tardivement : On risque en effet de détruire tout
un travail en remettant en cause une mise en scène bien
rôdée. Le son doit être rapidement intégré dans les répétitions afin que les acteurs puissent l’assimiler dans leur
jeu : cette présence devient ainsi naturelle comme celle
d’un partenaire.
Il y a toute une démarche préalable à faire afin de
trouver « Le son natif » celui qui s’impose après de
nombreuses lectures du texte. Il y a une atmosphère de
base à déterminer en fonction de plusieurs paramètres.
Le texte : En principe, il est étudié dans sa structure et
le fond de la pensée de l’auteur : comment s’articulent
les divers événements de la pièce et quelles en sont les
justifications. Il s’agit de veiller à la crédibilité globale
et au rythme général de l’œuvre. Notre vision peut être
très différente de celle de l’auteur et c’est là souvent tout
l’intérêt de ce moment de lecture !
L’époque : Une pièce de Molière ou de Pirandello ne se
négocie pas de la même manière qu’une pièce contemporaine. Mais le choix musical n’est pas obligatoirement lié
à l’époque, au lieu de l’action :
L’atmosphère globale et momentanée : Il est
souhaitable que l’ensemble de la musique soit cohérant
et non « bricolé » avec des choix discutablement
hétéroclites. Bien sûr, selon des moments précis de la
pièce et ce que l’on veut apporter avec une intervention
musicale, les genres peuvent se mélanger mais tout en
gardant à l’esprit la globalité du spectacle. Si l’on a un fil
rouge il est plus facile de choisir les éléments.
L’impact voulu sur les spectateurs : A ne pas
négliger ! De même qu’un jeu de scène, une intervention
sonore peut avoir un rôle important pour diverses
raisons :
a) Un texte un peu lourd (oui, oui, ça existe !) ou long
peut être souligné par une musique permettant
d’intensifier ce moment.
b) Un choc acoustique pour mobiliser l’attention.
c) Avant une scène : Créer un instant d’émotion, de
drame, de sérénité, etc.
d) En fin de scène : souligner les sentiments qui se sont
révélés, mettre un temps d’attente pour la réflexion, etc.
e) Parfois c) et d) se combinent !
Le choix des acteurs : S’il n’intervient pas fondamentalement dans la mise en place du son, la sensibilité des
protagonistes peut être un élément perturbant…

D) Elaboration d’un concept sonore
C’est là, au début, qu’il faut se déterminer car il y a plusieurs possibilités qui s’ouvrent :
a) Le son est géré depuis la régie
1) Il passe par les canaux sonores classiques de la salle,
souvent avec les haut-parleurs frontaux en avant-scène.
Le travail de la mise en forme de la bande-son se fait sur
place et est affiné au moyen de la table de mixage mise
à disposition. Cet agencement est le plus fréquent et permet souvent de calquer le son sur le rythme des acteurs.
L’intervention «en canon» (terme musical) nécessite toutefois plusieurs sources sonores qui peuvent être gérées
avec un lecteur CD, un, deux ou trois ordinateurs ! Il
faut tout de même admettre que ce type d’intervention
manque de finesse…
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ses manières de travailler mais il est totalement essentiel, bien sûr, que le (la) metteur (euse) en scène puisse
percevoir vers quoi il (elle) peut aller. Il arrive parfois
que l’on présente un texte dont on a déjà une idée très
précise de ce que nous allons en faire : il est difficile à
ce stade de faire comprendre à la troupe tout ce qu’il y a
derrière la proposition ! La confiance est alors un paramètre important.

2) Il peut nécessiter la pose de haut-parleurs supplémentaires sur scène (ou dans la salle, pourquoi pas ?) pour
les effets spéciaux (Bruits venant des coulisses, ou d’un
endroit particulier de la scène, par exemple d’une chaine
stéréo). Dans ce cas le travail en régie doit être organisé
à partir de sorties différenciées ce qui demande un peu
plus d’attention, bien sûr. Je dirais même une certaine
virtuosité dans la gestion des curseurs !
b) La préparation préalable
La musique et les bruitages sont utilisés en répétition ;
la gestion du son a le mérite d’une part d’éviter des
situations aléatoires et d’autre part d’être bien connue
des acteurs qui ont pu tranquillement ajuster leur jeu,
ou faire part des difficultés engendrées par telle ou telle
intervention. L’ajustement doit être total : mise en scène,
acteur, régie, et ce le plus tôt possible dans les répétitions afin d’éviter des petits drames dûs à un «intrus».
L’utilisation de logiciels simples et gratuits (AVS4YOU
par exemple) peut faciliter le travail du régisseur son en
élaborant les situations les plus fréquentes.
c) Le choix musical
Souvent c’est le moment le plus long de la préparation de
la bande-son.
Premièrement, on évitera les enregistrements en format
MP3 : c’est une musique compressée dont une grande
partie des nuances ont été coupées afin qu’elles prennent
moins de place sur les disques durs. De plus les aigües
sont sacrifiées au profit de basses plus faciles à reproduire. En fait c’est comme si vous mangiez de la nourriture de premier choix très mal cuisinée !
Dans un choix, il ne doit pas y avoir de règles trop
rigides : Epoque et lieu peuvent être respectés dans une
reconstitution « historique » minutieuse mais il est clair
que l’on peut prendre des musiques d’orgue de barbarie
pour illustrer «Le médecin malgré lui» ou les Pink Floyd
accompagnant Colombine ou Pantaleon ! Pourquoi ne pas
intégrer «Les tambours du Bronx» ou «Guem et Zaka»
(percussion africaine) dans «Monsieur Bonhomme et les
incendiaires», de même «Concert royaux» de F. Couperin
dans «Cuisine et dépendances» !
Il est donc primordial de ne pas exclure une catégorie de
musique juste parce qu’elle ne fait pas partie de notre
propre culture…

Conclusion
La mise en place d’un concept sonore ne peut se faire
qu’à travers une réflexion basée sur l’effet global recherché pour la pièce de théâtre concernée.
Bien sûr, on peut prendre des contre-pieds, vouloir
choquer, charmer, entraîner le public dans une histoire
onirique, vaudevillesque ou dramatique. Mais toujours, la
crédibilité et la qualité du concept sonore doivent être à
la tête des préoccupations du concepteur.
G.-A. S.

(texte publié avec l'aimable autorisation de l'auteur)
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Infos festivals
La 5ème édition de notre festival se déroulera
du 1er au 4 juin 2017 à La Tour-de-Peilz. Elle
sera le lieu de rencontre, comme par le passé,
de troupes issues de la francophonie.
Les candidatures de troupes française, belges,
luxembourgeoises commencent à entrer. Nous
attendons encore des nouvelles de nos amis
québécois et marocains.
Et qu’en est-il des Suisses ???
Certains se sont déjà manifestés mais nous attendons encore maintes propositions de la part de nos
membres.
N’hésitez pas à faire le premier pas et à déposer
votre candidature !!! Une superbe occasion de venir
montrer ce que vous faites devant des gens qui
partagent le même enthousiasme que vous...
Et en outre, pour ceux d’entre vous qui jouez un
auteur suisse (vivant), il y a un prix tout spécial à
votre intention.

...parce que les jeunes aussi ont
droit à leur festival!
Juin 2015. Le festival La Tour-en-Scène commence avec
son lot de spectacles captivants. Au milieu de cette ambiance festive, une nouveauté fait son apparition entre
le Théâtre du Château et le Théâtre des Remparts, La
Tour-en-Jeunesse, le volet Jeunesse du festival.
Une grande tente montée pour l'occasion attendait les
troupes de théâtre de jeunes de la région et même de
France voisine. Chaque troupe a présenté un spectacle
d'une durée de 15 à 30 minutes devant un jury du cru,
mais néanmoins averti, jury qui durant tout le festival a
été bluffé par les prestations de ces jeunes talents.
Petite anecdote au passage, un après-midi au milieu
d'une représentation, un magnifique orage d'été (un
de ceux qui trempe n'importe quoi en 5 secondes)…
Imaginez sous une tente... l'horreur du bruit et des
inondations. Sous le regard des spectateurs, les jeunes
comédiens ont continué leur pièce en parlant plus fort
encore. Chapeau à eux !!
A la fin du festival il y a eu une belle remise de prix et
tout le monde est rentré chez lui avec des étoiles dans
les yeux. Vivement le prochain festival jeunesse où je
vous donne rendez-vous avec vos écoles de théâtre
amateur au mois de juin 2017.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement ou pour inscrire votre troupe de jeunes à la
prochaine édition de La Tour-en-Jeunesse…

Denis Marioni, resp. Jeunesse
079 775.37.88 – denis.marioni@fssta.ch
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Jean-Pierre Durieux
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53

La Tour-en-Scène 2017:
jean-pierre.durieux@fssta.ch
Festival international
attend candidatures de troupes romandes!

La Tour-en-Jeunesse 2017:
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Pour tout
renseignement:

Et le festival intègre un volet La Tour-en-Jeunesse
qui regroupera... des troupes de jeunes; la relève
quoi! (v. encadré ci-dessous)
Et la possibilité de participer à une série de cours:
mise en scène, éclairage, voix, etc...
Bref, une période pendant laquelle vous pourrez n’être
que théâtre.

La Tour-en-Scène, mode d'emploi
Dates:
Lieu:
Salles:

1-4 juin 2017
1814 La Tour-de-Peilz (VD)
Salle des Remparts
Théâtre du Château
Type de festival: Concours avec remise de prix et
attestations
Festival agréé FSSTA
Type de pièces: Spectacles en langue française
exclusivement. Toute production
sans restriction de genre (vaudeville,
classique, contemporain...)
Les troupes FSSTA présentant l’oeuvre d’un auteur
suisse vivant seront incluses dans la programmation normale du festival. Elles participeront donc au
concours général ouvert à toutes les troupes et évaluées par le jury.
Un jury indépendant sera chargé d’évaluer les prestations des troupes présentant l’oeuvre d’un auteur
suisse vivant et attribuera le PRIX SSA.
Durée:
30 minutes minimum - 90 minutes
maximum - Sans entracte
Mise en place:
2 heures
Droits d’auteurs: Pris en charge par le festival - La
troupe doit fournir l’autorisation de
jouer accordée par SSA.
Technique:
Les plans de salles et de matériel à
disposition peuvent être consultés
sur le site.
Pour plus de détails, la page du festival sur le site
www.fssta.ch sera mise à jour tout prochainement.
N’hésitez pas à contacter le délégué Festival (v. cidessus)...
J.-P. D.

Prix FSSTA

Les sélections sont ouvertes
jusqu'au 30 avril 2017!
Inscrivez-vous au plus vite!
Formulaire & règlement sur le site
www.fssta.ch

A VOTRE SERVICE

Sandra Ducommun,
votre nouvelle
bibliothécaire
Au printemps de cette année, Yves Krebs, notre
bibliothécaire, nous annonçait son souhait de se retirer du
comité central. Dès lors, nous sommes partis à la recherche
de la perle rare, susceptible de reprendre le poste – ô
combien important et stratégique – de responsable de
la bibliothèque FSSTA. Et nous l’avons trouvée, en la
personne de Sandra Ducommun. Petit portrait de celle qui
désormais sera la pourvoyeuse de vos séances de lecture !
C’est au sein de la troupe des Sales Gosses de Peseux (NE)
qu’évolue actuellement Sandra ; fondatrice de la troupe avec
quelques camarades en 2014, elle en assure le secrétariat.
Le théâtre, elle y est venue voici sept ans à la Compagnie du
Top. « Au départ, c’était un challenge pour moi, j’ai toujours
eu un trac terrible de parler en public, ensuite c’est devenu
une drogue. J’adore ça ! ». Oui, c’est un peu le cas de tous
ceux qui y ont goûté… « Il n’est toujours pas facile d’apprendre
son texte, mais tellement agréable de se retrouver chaque
semaine ! Pour l’instant, je n’ai joué que des comédies ; j’aime
particulièrement les rôles excentriques et drôles. »
Originaire d’Yverdon où elle a fait toutes ses écoles, Sandra
s’établit dans le canton de Neuchâtel lors de son apprentissage,
un canton qu’elle ne quittera plus. Mariée, maman de deux
enfants, elle exerce désormais le merveilleux métier de mère
au foyer. « Ma formation de base est agente du mouvement
ferroviaire, un peu complexe comme terme ! Pour parler plus
simplement j’étais cheffe de gare !!! J’ai arrêté lors de la
naissance de mon premier enfant. Ensuite j’ai travaillé à la
Coop comme adjointe-gérante et plus tard comme assistante en
garderie. Ensuite j’ai fait maman de jour (parascolaire) pour les
enfants des amies. Maintenant je suis mère au foyer et je fais à
dîner pour les copines. » Y’en a qui ont de la chance !
Pourquoi cet intérêt pour le poste de bibliothécaire ? « C’est
un nouveau défi pour moi ; outre le cinéma et le tricot (pour
me détendre !), j’ai une passion pour la lecture en général. De
plus, j’aime m’engager pour la collectivité, pour les autres. Je
participe déjà activement à la vie de mon village en donnant
des coups de main lors des manifestations de la commune ou
en étant secrétaire de l’Echo du Vignoble (la fanfare locale) ou
encore en siégeant au conseil général. »
Epicurienne, elle applique au jour le jour la célèbre devise
Carpe diem. « J’essaie de prendre du plaisir à tout ce que
j’entreprends » ; dans la vie, priorité à sa famille et à ses amis !
Très pudique sur ses qualités et défauts, Sandra nous cache
certainement une très belle personnalité. Personnalité que
vous aurez certainement l’occasion de découvrir lors de vos
futurs contacts et dans la cadre de vos recherches de pièces.
Bienvenue donc à notre nouvelle bibliothécaire à qui nous
souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions.
(réd.)

Sandra Ducommun

Bibliothécaire FSSTA
079 607.20.54 - sandra.ducommun@fssta.ch

Biblio-fiches

En raison de la phase de transition provoquée par le changement
de bibliothécaire, vos biblio-fiches sautent un tour! Elles feront
leur réapparition dans le prochain numéro d'ECJ (1/17 - mars).
Mercid de votre compréhension. (réd.)

Yves Krebs quitte le comité
central

Merci Yves !
...Et à bientôt !
Arrivé au comité central en 2004 en
qualité de délégué pour le canton de
Vaud, Yves a très vite déployé une intense
activité pour entretenir des liens étroits
avec les troupes de son canton en général,
et de sa région, la Riviera vaudoise, en
particulier.
Engagé au sein du
comité d’organisation
du festival La
Tour-en-Scène
(La Tour-de-Peilz/
VD) dès sa création
en 2009, il en a
assuré l’intendance
avec efficacité et
compétence durant
plusieurs éditions.
En 2013, il a repris
le poste de bibliothécaire FSSTA lors du
départ de Pierre Boggio. A l’occasion de la
refonte de notre site internet, Yves s’est
fortement engagé dans la mise au point du
catalogue informatisé de la bibliothèque et
du système de réservation en ligne, outils
indispensables à la gestion d’un tel service
au XXIe siècle.
Le comité central de la FSSTA adresse ses
plus vifs remerciements à Yves Krebs pour
son engagement tout au long de ses 12
années de présence au sein de l’organe
dirigeant de la FSSTA, et lui souhaite le
meilleur pour ses projets futurs.
(réd.)
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anti-héroïne
Festival (suite)

de Jean-Christophe Barc

par Les Sales Gosses
(Corcelles/NE)
m.e.s. Remo Pettenati

• Marin-Epagnier - Salle de la Tène
Ve-Sa 24-25 mars 20h.
Di 26 mars 17h.
• Savagnier - Salle de la Corbière
Ve-Sa 21-22 avril 20h.
Di 23 avril 17h.
• Corcelles/NE - Salle des spectacles
Ve-Sa 28-29 avril 20h.
Di 30 avril 17h.
® 079 639.29.75

Building

de Léonore Confino

par l'atelier-théâtre de
Mosaïque Théâtre (Bernex/GE)
m.e.s. Michel Valls

• Lully - Aula de l'école
Ve-Sa 17-18, 24-25 mars, Je-VeSa 30-31 mars-1er avril 20h.
Di 19, 26 mars, 2 avril 17h.
® www.mosaiquetheatre,ch

JAB

On ne choisit pas
sa famille

une même sortie,
en plus on va se
foncer dedans.
Et puis Jennifer
a demandé si
c'était bien sûr
qu'on pouvait
sortir depuis les
coulisses, parce
qu'elle a pas grand
chose à faire dans
la pièce et il faut qu'elle puisse sortir
fumer sinon elle va péter un câble.
Brigitte a dit que ça elle ne savait pas.
Ensuite Marie est intervenue disant
que comment ça il va falloir reprendre
la mise en scène? Qu'elle, elle allait
pas pouvoir encore répéter quinze
fois, qu'avec ses enfants elle pourrait
pas venir encore tous les mardis, que
c'était déjà pas facile cette saison,
et que sa grande a un trouble de
l'attention et qu'elle a beaucoup à
faire à l'école. Eric a dit gentiment –
oui il est toujours gentil Eric et il dit
des choses intelligentes, et surtout
il est beau, beau, mais beau – qu'il
fallait peut-être pas paniquer, qu'on
devait faire confiance à Brigitte, que si
elle dit que c'est faisable c'est qu'elle
sait comment faire et qu'on allait bien
suivre ses consignes et travailler pour
que ça prenne pas trop de répétitions
supplémentaires.
Là tout le monde s'est un peu calmé.
Eric c'est un vrai héros. Oh Maman, si

1553 Châtonnaye

On a été sélectionné pour le festival!
On est tous très contents, même si on
a un peu peur. Pas que le trac non, ça
on a toujours, mais on a aussi peur.
C'est la première fois qu'on sort de
chez nous, c'est la première fois qu'on
va jouer sur une autre scène, ça nous
fait un peu peur.
François aimerait savoir si les sorties
à jardin et à cour, et surtout au fond,
sont bien exactement à la même
place, parce que bon on ne peut
pas changer comme ça, ça va nous
perturber. Albert a répondu qu'on
verrait bien sur place, que ça ne va
pas changer grand chose, on peut
bien s'adapter. Alors Brigitte a dit
que non, qu'en fait le plateau est fait
d'une manière qu'on ne pourra mettre
qu'une entrée/sortie, qu'il faudra
revoir des détails de mise en scène.
Il y a eu un vent de panique: mais
comment on va faire s'il y a qu'une
sortie? Il faut bien qu'il y ait une porte
d'entrée, une cuisine et une chambre
à coucher! Ça ne voudra plus rien dire
si on entre et sort tous par la même
porte! Brigitte a dit qu'il y avait plein
de solutions et que ça allait très bien
se passer. Alors David a dit que déjà
qu'on allait jouer dans un endroit
où personne nous connaît, en plus
on allait pas être bons parce qu'on
serait perturbés et surtout l'histoire
n'aura plus de sens s'il n'y a pas les
portes, on va pas tous passer par

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

AGENDA DES SPECTACLES DERNIERE MINUTE

Amandine,

au moins il vivait pas avec cette brune!
Brigitte l'a remercié disant que oui elle
voyait comment faire, et que de toute
façon il faudrait encore régler le fait que
la scène est deux fois plus petite que la
nôtre et que le décor rentre pas…
Amandine
A suivre...

SketchUp

Le diable rouge

Paul m'a laissé sa clé!

par tARTuf' (Corpataux/FR)

par le Théâtre Sans Gage
(Saignelégier/JU)

par le Théâtre de la
Grappe (Vétroz/VS)

d'Eric Beauvillain

m.e.s. Christine Baeriswyl

d'Antoine Rault

• Corpataux - Salle de la Tuffière
m.e.s. André Schaffter
Ve-Sa 10-11, 17-18, 24-25 mars
• Saignelégier - Café du Soleil
20h15 - Di 12-19-26 mars 17h15
Ve-Sa 17-18 févr. 20h30
A l'occasion des 10 ans de la troupe...
Di 19 févr. 17h.

Le coupable est
dans la salle
d'Yvon Taburet

par la Troupe du Ruau
(St-Blaise/NE)
m.e.s. Marie Gili-Pierre

• Saint-Blaise - Auditoire de Vigner
du 4 au 26 février
Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 032 544.72.00 / www.fssta.ch

Assassins associés
de Robert Thomas

Les femmes savantes
de Molière

par le Théâtre
de la Tournelle (Orbe/VD)
m.e.s. Doris Naclerio

• Orbe - Théâtre de la Tournelle
Je-Ve-Sa 2-3-4 & 9-10-11 févr.
20h. - Di 5 & 12 févr. 17h.
® 024 441.39.66

de François Scharre

m.e.s. P. Solliard & C. Fontannaz
• Ardon - Hall populaire - Ve-Sa 3-4,
10-11, 17-18, Di 12 févr. 20h.
® www.theatredelagrappe.ch

Le jackpot

de Jean-Michel Gavin

par le P'tit Trac (Grolley/FR)
m.e.s. Benoît Perriard

• Grolley - Auberge de la Gare
Ve-Sa 24-25, Je-Ve-Sa 30-31
mars-1er avril, 6-7-8 avril 20h.
Di 26 mars 17h.
® 075 424.25.28

L'oncle Joe

Bienvenue à bord

par la Boîte à Sel
(Plan-les-Ouates/GE)

par La Chancylienne (Chancy/GE)

de Jean-Yves Chatelain

par L'Aurore (Antagnes/VD) m.e.s. Michèle Carrard-Descloux

spectacle de variétés

m.e.s. Philippe Fiumara

• Chancy - Salle communale
Ve-Sa 17-18, Je-Ve-Sa 23-24-25,
• Antagnes - Ancien collège
• Plan-les-Ouates - Espace Vélodrome
30-31 mars-1er avril 20h30
Ve-Sa 6-7, 13-14, 20-21, 27-28
Je-Ve-Sa 16-17-18, 23-24-25, Ma 21
Di 26 mars 15h30
janv. 20h. - Di 22 & 29 janv. 16h.
mars 20h30 - Di 19 mars 17h30
® 022 756.12.04
® 079 861.76.96
® 022 794.55.29

