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FSSTA utile
CARTES

DE LEGITIMATION
La FSSTA a pour but de favoriser les
liens d amit é et de fraternité entre les
troupes. E le vous encourage donc à aller vo r les
spectac es des autres troupes atfiliées.
Pour ce faire votre fédération envoie chaque année
en début de saison une carte de légitimation à chaque
président Sur présentation de cette caire. vous
obtiendrez deux entrées gratu tes à l entrée du
spectacle. Cette carte étant transmissible. n hés tez
donc pas à la demander à votre prés dent si vous
envisagez d al er rendre visite à vos collègues.
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infomatisée:
Rle c!

en octobre. novembre et décembre 1998
les spectâcles suivants.
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'La vraie générosilé envers /'avenir
consiste à loul donner au présent.

"

(Albert Camus)
Chers amis qui partagez la passion du Théâtre,
Alors que commence l'année des <3 X 9>, le Comité de la FSSTA vous souhaite
à vous tous, qui par votre activité ou votre soutien êtes les piliers du théâtre
amateur, une année de remise à neuf pour chacun d'entre vous, pour votre
troupe et, pourquoi pas, pour votre lieu de représentation (on peut rêver?).
Quant à nous, plutôt que d'attendre le mythique troisième millénaire pour vous
offrir quelque chose de neuf, nous nous sommes mis au travail pour vous
concocter un <ECJ> tout renouvelé: format plus pratique, lecture plus aisée, plus
d'illustrations, de nouvélles rubriques et une offre de participation plus importante
à votre journal (l'interactivité, vous connaissez?).

par Jean-Paul Oberson
présdent de /a ES.S.TA.

Encore du neuf? Nous allons, avec votre aide, présenter des spectacles, des
auteurs, des textes, des metteurs en scène et des parcours de troupes, dans
votre journal. Tout ceci afin de mieux nous faire connaître à I'extérieur mais
surtout afin de mieux nous connaître entre nous pour renforcer les liens d'amitié
et de fraternité qui nous unissent et donner à I'art dramatique la place qu'il mérite
(art. 4 des statuts).
Encore plus neuf? La volonté de créer, avant la fin de I'année, un site lnternet,
pou rendre notre fédération plus visible et plus facile d'accès, notamment quant
aux services à votre disposition (bibliothèque, SSA, Festivals, etc.) et aux
adresses des troupes, tenues à jour.
Dynamisé par la vie bouillonnante de la FSSTA et, pour tout dire, brillant comme
un sou neuf, le Comité se sent rajeunir pour être à votre service.

Le lrac du rédacleur...
par Jacques Maradan
SecÉtaire permanent
et

réda cte u r re sponsa b le

de votre ECJ

Alors, lf vous plaît? La question me démange, j'aimerats vous la poser Bon, ie vous la
pose, en sachant bien que votre réponse, sIl y en a une, ne me paruiendra qu'indr'rectement. Mon sentment actuel est un peu celui de l'aftiste qui vient d'achever un lableau et
qui se demande comment r/ sera reçu, ou celui du comédien qui soi de scène et
slnterroge sur la va/eur de sa performance. J'ai le trac, avouonsJe.
Comme un spectac/e, votre nouvel ECJ a mûri durant de longs mois, dbffres en études,
de maqueltes en discusstons. Au départ, la volonté de donner une nouvelle rmpulsion à
cette institution que constitue <Entre Cour et Jardnr, lui trouver un lon nouveau, lui
insuffler un caractère plus vo/ontatre, lui donner une personnalité.
Votre ECJ a toujours été et sera toujours VOTRE journal deman encore plus quhter
Mais, pour qu'il reste crédrble, rl devait se remettre en questpn et explorer de nouvelles
pistes- Nouveau format, nouvelle pagination, un look raleuni de nouvel/es rubnques, une
apparitlon plus systématique de la publicité, une présence plus fofte de /'tmage: contenu
comme contenant ont subi une réforme approfondie.
Symbo/e de ce nouveau vrsage, le logo dkEntre Cour et Jardrnt: signé Connne Andrey,
graphiste (et comédrenne amateur à ses heures), i/ représente bien cette volonté de
ponter le <prqecteur> sur des sujets proches de vos rntérêts, de vos préoccupations.
D'arlleurs nous sommes à /'écoute de vos desiderata. Nhésitez donc pas à iouer le ieu
de lTnteractivité; votre ECJ attend vos suggestions, remarques et propositions.
Merci à ce/les et ceux qui, au cours de ces derniers mois, mbnt encouragé sur le long
chemn de celte réa/isation, merci à tous, membres du comité central entreprises
impliquées dans la produclron du journal. Cet <ECJ nouveau> est le fruit d'un travail
d'équrpe dontje n'ai été que /e modeste chef dbrchestre.
Bonne lecture!

J.M.
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Agenda:

vos spectacles

<Gros Planr se propose de vous faire le portrait d'une compagnie membre de la
FSSTA, compagnie dont I'activité, I'histoire, ou I'enthousiasme mérite un regard
plus particulier. Cette première édition nous emmène en Valais, où une troupe a
su faire l'unanimité et créer une synergie pour défendre la cause du Théâtre avec
un grand rTr, en dehors des clivages stériles eamateur-professionneb. Cette
troupe, c'êst le Théâtre du Dé. Le Théâtre du Dé qui, en cette année 1999, fête ses
vingt ans; et pas de n'importe quelle maniène, s'il vous plaît' puisque la troupe

étrenne sa première vraie saison de création et d'animation dans son théâtre
fraîchement rénové et agrandi.

A peine franchi le goulet de St-Maurice, le Valais

s'ouvre devant vous. Lautoroute déroule son ruban d'asphalte à travers un paysage qui déjà
évoque le Sud des Alpes, les vacances, le soleil.
C'est là, à I'entrée de ce canton aux treize étoiles, que se niche le village d'Evionnaz, village qui
voyait naître voici vingt ans une troupe qui, au fil
des ans, allait devenir I'un des fleurons du Théâtre valaisan: Le Théâtre du Dé.
Un petit peu d'histoire...

Sous I'impulsion notamment de Jean-Bernard
Mottet et de Bernard Vouilloz, le Théâtre du Dé
naît en 1 979, regroupant des amateurs de théâtre de toute la région. Comme beaucoup de trou-

pes, le Théâtre du Dé entame ses activités en
montant un veaudeville, <J'y suis, j'y reste> de
Raymond Vinci et Jean Valmy. Déjà I'on retrouve
Jean-Bernard Mottet à la mise en scène.
Mais la troupe ne tarde pas à étoffer son répertoire en présentant des textes plus <consistants>
(Goldoni, Kostzer). Arrive I'année 1987: le Théâtre du Dé lance le défi de monter une adaptation
des <Trois Mousquetaires> de Dumas, et ce dans
la carrière voisine de Collonges. <Si le spectacle

marche, nous achèterons un théâtre!> lance
Jean-Bernard Mottet. La mise en scène est con-

fiée à Marcel Maréchal. Toute la région est impliquée dans la réalisation de ce projet: restaurateurs, pompiers, entreprises, autorités, particuliers. Le site est insolite, le spectacle splendide;
quelque neuf mille spectateurs viendront cet étélà se presser sur les gradins pour voir Dartagnan
et ses trois compères.. .

Llmposanle bâtrsse du fhéâtre du Dé avec, à
gauche, /a nouvelle annexe. En médail/on, l'entrée
ornée du /ogo de la Compagnb

des professionnels de la scène.

1989, la troupe fait I'acquisition d'un ancien rural

En 1994, I'ancien rural devenu théâtre est prêt à
accueillir ses premiers spectacles. Dès les débuts, le Théâtre du Dé se veut un lieu de production et d'accueil. Les spectacles de la Compagnie du Théâtre du Dé alternent avec les accueils
d'artistes.

dans le village d'Evionnaz grâce au bénéfice

Des bases solides pour I'avenir

Vers la mise en place
d'un lieu de création.,,
Et le rêve devient réalité: deux ans plus tard, en

laissé par ce spectacle de l'été 87. Le Théâtre
du Dé possède désormais un lieu permanent pour
I'exercice de ses activités.

Mais avant de pouvoir utiliser son théâtre, la
troupe doit y réaliser quelques travaux d'aménagement. Aussi la Compagnie du Théâtre du Dé
reste{-elle encore pour quelques temps une
troupe itinérante. Sur la lancée de leur expérience
dans la carrière de Collonges, les comédiens du
Dé investissent d'autres lieux insolites, tels les
anciens entrepôts industriels de Martigny (1990 <Platonov> de Tchékhov - mise en scène: Anne
Vouilloz et Joseph-Emmanuel Voeffray), la colline de Tourbillon à Sion (1991 - <La Peste Capitaine>, texte et mise en scène de Jean-Bernard
Mottet), ou le casino de Saxon (1992 - <MonsieurChasse!> de Feydeau, mise en scène: Joseph-Emmanuel Voeffray). Ces productions, remarquables, sont réalisées en collaboration avec

1 996-1 997: deuxième étape des travaux et inauguration d'une annexe comprenant loges, sanitaires, salle de répétition, etc. (voir encadré). Pour
I'occasion, la troupe monte <D'Artagnan, le retour), adaptation de <Vingt ans après> d'Alexandre Dumas. Dix ans après le succès de la carrière de Collonges, le clin d'ceil est parfait.

Enfin, 1998 voit naître la Fondation du Théâtre
du Dé, regroupant en son sein l'Association du
Théâtre du Dé et les communes de la région.
Ses objectifs: garantir I'essor et le dynamisme
de cet espace culturel, assurer sa pérennité et
son rayonnement, La Compagnie du Théâtre du
Dé se voit confier la gestion du lieu et l'élaboration d'une programmation annuelle. Une première
saison s'est ouverte à l'automne 98 avec, comme
premier spectacle, une production de la troupe
du Dé, <Le Bastringue>, café-théâtre sur des

-

textes de Valentin,
Dubillard et Queneau.

Gérer un théâtre au
quotidien
Stéphane Storelli est un
président heureux: cette

première saison a fort
bien débuté et le public

est au rendez-vous.
Confiant pour I'avenir,

il

ne ferme pour autant
pas les yeux sur les dif-

ficultés qui attendent
son équipe: <La gestion

d'une saison complète
implique un investissement énorme de la part

des membres de la
troupe. Nous étudions
déjà des solutions pour garantir l'accueil à long
terme. Le bénévolat ayant ses limites, nous envisageons une forme de <professionnalisation>
pour des tâches telles que le bar ou la caisse.>
Bernard Vouilloz, animateur, se veut également
optimiste: <Comme partout, il y a différents niveaux d'engagement au sein de notre troupe.
Certains se limiteront toujours à un investissement ponctuel sur un spectacle: d'autres sont
prêts à en faire plus.> . Pour I'instant les comédiens amateurs du Théâke du Dé savourent le
plaisir de <travailler> dans un théâtre fonctionnel
et remarquablement équipé. Accueil chaleureux
(comme c'est d'ailleurs souvent le cas en Valais),
convivialité du lieu, qualité de la programmation
(v. encadré): le Théâtre du Dé a tout en main
pour réussir son pari.
.

Quoi qu'il advienne dans I'avenir, le parcours de

la Compagnie du Théâtre du Dé est d'ores et
déjà remarquable; elle peut se targuer d'avoir
largement contribué à I'essor et à la reconnaissance du Théâtre en Valais. Au-delà des querelles entre amateurs et professionnels, le "Dé" a
su mobiliser toutes les énergies afin de donner à
sa région une structure théâtrale et culturelle solide pour I'avenir. Nous ne pouvons que lui souhaiter encore vingt ans de succès.
J.M.
Deux images-symbo/es pour l//uslrer 20 ans de Théâtre du Dé.
ci-contre: 7987 des lrois Mousquelaires, /e grand succes du
Dé (à limage. Joseph Marel & Bernard Voul//oz (de dos)
en haul. /997 (DAiagnan, /e retouD, speclac/e,inaugura/ du
lhéâlre enfin renové (à I'inage. Sléphane Slore//i & Eernard Voui;//oz)

ça commence
souvent ainsi!
Evocation libre et ludique de quelques
moments du passé récent de la FSSTA
3e et demière partie: Nohs bÈves pouren rire
Uno bombe dans la chambre
à les raUne des bonnes histoires de la Compagnie de Scaramouche (NE), comme aime
jouer un spectaconter son directeur Max Kubler: la compagnie neuchâteloise est invitée à
itu a Cni"ti, dans les Abruzzes (sauf erreur La Noce chez les petits bourgeots de Brccl'l)'
Uéquipe technique, transportant décors et matériel technique et précédant les comédiens'
s,àrieie Oans un nOtet. Sommeil oblige. Non sans prendre soin (la peur des voleurs!) d'emen
mener dans la chambre du repos la poursuite (grand projecteur) Et l'hôtelière de crier
découvrant Ies lascars en train de transporter leur bien:
- Mamma mia, una bomba!
Lô3 valises do la Côte d'lvoiro
quatre
Se référer, pour mieux comprendre, au chapitre ci-dessus <1 5 spectacles venus des

le mercoins du monde> (ndlr: voir ECJ 5/98). Situation: la Biennale 1986 a bien démarré
proposée par
credi 7 mai avec une superbe interprétation de <Mère Courage) de Brecht'
venue de Tchécoslovaquie. Les organisateurs reslent sans nouvelle de la
une
d'lvoiË. Le gouvernement n'a pas donné son accord, comprenez pas d'argent (enCôte"ompugni"
core...), pas d'lvo-iriens dans cette biennale Deux jours plus tard, 18h00, la troupe vient
O'atterrii à Marseille, elle est à Cointrin le samedi matin. Et le président de la fédération,
seul
flanqué d'une fidèle camarade, d'aller se planter detrière la vitre de I'aéroport. Et d'un
couj, nos deux Neuchâtelois restent éblouis par une belle trentaine de comédiens ivoiriens.
et
lls sont là, derrière la vitre, avec leurs grands sourires pleins de belles dents blanches
jeunes
surtout toul pimpants dans leur costume unique' uniforme' bleu clair, comme de
mariés, prêts polr la cérémonie! Suruient alors le deuxième choc: deux remorques d'aéroport - tes plus grandes, n'est-ce pas - chargées de valises, de garde-manger (leur cantine'
disenlils), de décors el d'instruments
Bien, va fâttoir déplacer lout ce petit monde et le reste à destination de La Chaux-de-Fonds.
nos chers
Commencent alois les négociations: tout peut prendre place dans les voitures de
<</mposs/:
CFF, hormis le fauteuil du roi, un peu haut' il est vrai (de mémoire, trois mètres)
b/e,nous lance le brave employé, lrop haul ce fauteui/!' Etonnements questions réponau
ses... c'est non. Quand du fond de l'entrepôt arrive le sauveur (encore une fois merci

monsieurdesCFF,bienaucourantdesrèglements):

par Raymond AebY

proabandonnent l'étiquette (d'amateurs) pour se déclarer semi-profess onnels ou mème
fessionnels.
plus haut, ont fait que les
L évolution du théâtre en suisse, les orientalions nouvelles. otées
gens du théâtre amateur, et plus encore leurs associations. se retrouvent au-devant de
Àombreuses et fondamentales questions. Celles de se redéfinir. et surtout de se donner les
moyens, de nouveaux buts, dans un proiet fort et structuré

Au quotidien
Le théâtre n'est-il pas né des amateurs? Ainsi que lui reste-t-l srnon de s investir dans son
choix et de jouer, jouer partout: au fond des campag nes. pa-out à oÙ les stars du théâtre

professionnel ne i'arrêterontjamais, d'investir des lieux nouveaux. inattendus et improvisés. Pour y apporter un théâtre de proximité, pour y renæntrer e spectateur' Celui qui, au
milieu de ia vie terestre, découvre (n'être iamais allé au théâtre' Se montrer, se distinguer, s'afficher très fort, partout, à chaque moment opportun.

N'esfilpasmobilisateurcethéâtre-là?Queréunitunnouveaugro!pe mèmepâlot,encore

hésitani, sinon sa famille, ses collègues de travail et ses vors ns? Et bientÔt son public
s'élargira, s'étoffera, il aimera (sa troupe> comme le public se p ail à applaudir sur scène

les grànds du théâtre. A paris ou en tournée, dans nos théâtres munictpaux. Le théâtre des
amateurs peut être le conducteur d'un public vers le théâtre professionnel
Et au-delà de la représentation, le théâtre n'est.il pas là pour provoquer la rencontre, les
contacts? Pour qu;en face du regard curieux des hommes et des femmes ne brille pas
uniquement un écran. Plat, synthétique et de moins en moins intellrgent
ll est des compagnies d'amateurs capables de réunir deux. trois. quatre mille spectateurs
chaque saison. En eslil de même chez leurs grands frères? Pas tou.lours! ll est des compagnies qui ont construit leur lieu de travail. devenu ensuite un mini-théâtre. Ne sontils pas
devenus des déclencheurs. des allumeurs d une vie culturelle dynam que. nouvelle, d'une
alternatlve dans leur cité?

R.A.
PUBLICIlE

<Eagagesd'aftisle pasdeprob/ème'

que quelques lignes d un règleça passel>, Dès ce jourlà, un président de la FSSTA sait
ment suffisenl à faire grandir un wagon CFF

Les chemins de fer êt le théâtrs

lgg0,toUjoursenltalie:unfestivalenVénétie,àVicenza.LePetitThéâtredel'Arlequin,de

Fétigny (ÉR), y )ouait Le Roi Nu. Très bon festival. Accueil excellent, repas et hôtel comme

en tiatie. t-'lnc,Oent: un comédien, bien décidé à fêter la dernière nuit, fait une chute malcepenheureuse, soit un pied cassé. Retour vers la Suisse en chaise roulante Un retour
par un
dant empêché - mais ici pour la compagnie comme pour les accompagnants ainsi
second incident: une grève des Chemins de Fer ltaliens, longue de 18 heures C'est

au Théâtre du Vieux-Quartier à Montreux
mardi et samedi à 20 h 30 - dimanche à 17
mercredi, jeudi et vendredi à l9 h

qu'une gare s'est improvisée, d'abord en lieu de spectacle, avec chants, guitare et danse
puis en dortoir.

h

Ahl les sous
vraiment. Devons-nous l'évoquer? ce nerf de

la

guerre. Pour en avoir tant traqué, à travers

mais au travers
des demandes, des budgets, des proiets et des redemandes Bien' allons-y,
d'une réponse uniquement. A la fois tragique et drÔle Souvent théâtre oblige

quatre coins
Pour miàux comprendre, se référer au chapitre <15 compagnies arrivées des
pro Helvetia que nous parlons ici. lnstitution
du monde) (ndli: voir EcJ 5/gg). Et c'est de

que I'auteur'de ces lignes a toujours mis beaucoup de temps à.comprendre' à saisir la
pnilosophie. Donc: unlestival accueillant le théâtre du monde méritait une aide, estimionsnous. La demande est adressée via Zurich. Alors commencent les échanges de correspon-

dance, les pourquoi, les comment, et la réponse arrive: Nein, pas de subvention! Alors

départpouiun recours. En résumé: 18 mois de procédure, 1750 grammes de papier' Et le

ffi

toutes les Couleurs

Comédie de Bernard Granger
Avec Micheline Diege (<<La Vierge Noire>>), Sglvestre Amoussou,
Sandrine Bulteau et Frédéric Bodson.
Un

joyeux divertissement sur Ie thème de Io polygonie...

papier
derniermot, aussi dramatique que drôle, s'en revient: une fiche de communication,
PrnkIl
rose, avec griffonné rapidement à la plume; La procédure est mamlenant lerminée

Et après...

-e

a Mouette Noire

interL'auscultation du théâtre amateur en suisse romande démontre que les changements

VenuSdansnotresociété(travail,lieuderésidence,intensitédansIadiffusiondesspecta-

en
cles suisses et étrangers, médias, genre de vie) ont provoqué de nouvelles orientations

Sonsein.autantdanssonrépertoirequedanslesoinapportéàlaréalisationdesesproducun
tions. Plusieurs groupes, avec l'assistance de professionnel, ont également entrepris
des
travail de dramaiurgie conduisant à la création d'un spectacle. La collaboration avec

professionnelsduthéâtre_quelesamateurSontrecherchéetsemblentpoursuivre.a

analytique
démontré qu'il était possible d'améliorer la qualité des productions par l'approche
comd,un auteur, d,une ceuvre, l'étude d'une scénographie nouvelle et inventive. Plusieurs
(leadersD' organisé
pagnies oni, toujours avec cette collaboration cu sous I'impulsion de
aieliers, voire créé des écoles de théâtre amateur' Autre tendance à noter
"tJg".,
grorp". o,amateurs: I'acceptation du (risque culturelD en organisant une tournée
pàr",ni t"."oui.,
Jp""iu"t". Souvent très régionale, la démarche n'en demeure pas moins louable'
lu""
reste néanmoins laborieuse puisqu'elte oblige ses adeptes à se profiler dans de lourmais "on
des charges d'organisateurs de spectacles.
la confronCes orieitations, nouvelles et heureuses au sein Cu théâtre d'amateurs comme
métation lors de festivals, de rencontres ou d'échanges, les conséquences d'une époque
éclacellules'
Jiatique aussi, ont fait que ce théâtre a challgé; mieux, il a évolué' Quelques
(travail théâtral)
'
tées ou transformées, dans 1a volonté de réserver davantage de temps au

Pièce de Philippe Dieudonné et Edwiqe Fercher
Avec Marie Adam, Gregori Baquet, Jacques Boulin,

Georgia Lachat, Gilles Thibault et Nano Duperrex.
lJne évocotion théôtrole en poésie et en musique
de Io vie de 51551 Impérotrice d'Autriche et Reine de Hongrîe.

ru C.D
C.D.C.R.)
Location Billetel (notamment au
lel
éi.021/96r
éi.021/96r
Pont 36 - lB20 Montreux
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par Michel Tag/iabue

dc gnuchc
Dix heures et demie! Truchet m'avait bien dit:
samedi dix heures au Café du Coin. Mon voisin
de gauche lève le nez des petites annonces de
sa gazette matinale quand la sommelière dépose mon second expresso sur le guéridon.
Cet être à sa droite, carrément impatient, qui a lu
la page culturelle de ce journal snob, ne I'inspire
décidément pas. Dédaigneux, après une longue
gorgée de bière, il replonge donc dans l'érotisme annoncé.
Un courant d'air en dessous de zéro s'engouffre soudain dans le bistrot, précédant... un humain sous canadienne et toque russe, la moitié
du visage mangé par une épaisse écharpe de
laine rouge. L'apparition, à travers des verres
de myope embués, cherche, trouve, traverse.
se campe devant moi, sort de sa poche profonde une main rugueusement de saison et me
la tend.
-Salut!

Six mois après nctre première et unique rencontre à la buvette de la plage, la voix fode

Gommuniqué

SSA - Commission
consu/tative des auteurs
du fond -le monde a besoin de fond!- , un
truc qui ne me cause pas de problèmes avec
mon comité et qui pousse le public à ova-

du metteur en scène des <Tréteaux de Saint
Glinglin> me fait sursauter.
-Truchet!je ne t'avais pas reconnu.

Truchet est un homme très occupé. Eternellement entre deux problèrnes à régler, il gère sa
passion avec humeur, bonne en général, bien
que ce matin. la double bronchite de son rôle
principal et, à une quinzaine de la première, la

tionner mes quinze comédiens!

jambe cassée du décorateur -parlez-moi
des sporls d'hiver!- aient tendance à lui don-

Truchet a réendossé sa carapace canadorusse et, pressé, s'est éclipsé dans la froi-

ner Ce I'urticaire.
-L'auteur, j'ai besoin de toil

-Un truc tout simple, sacré Ïruchet va! Pour
dans deux mois? On peut dire que tu as le
nez fin, j'ai justement un trou et la difficulté
m'émoustille.

Phrase délicieuse pour des oreilles attentives

dure en me laissant I'addition.
Mon voisin de gauche, sceptique devant mon
air heureux, a replié sa gazette et éclusé son

à tout ce qui zone autour du théâtrel Je lève

fond de bière. Décidément, ces intellec-

toutefois un sourcil; et s'il allait me taper?
-Ponds-moi un chef d'oeuvre!

tuels.

..

!

Tout à fait rassuré. je ne songe même pas à
remettre en questron, malgré I'heure, la commande du demi de rouge qu'il passe à la serveuse. sous I'oeil un peu moins dédaigneux
de mon voisin de gauche.
-Un chef d'oeuvre pour I'anniversaire des <Trét
teaux>. Un truc solide, intelligent, qui
fasse rire, et pleurer
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un peu mais pas

trop, avec

de

I'amour et de la rage,
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Un auteur:

Oltvier Chtacchiart
Un $pectacle:

"Nous /e sommes loî,/,s "

Une troupe:

Théâtre Fragmenls, Lausanne
Cette nouvelle rubrique rAuteur: mode d'emploir vous proposera dans les numéros et les
mois à venir divereesincursions dans la littérature théâtrale, passée ou présente' Le prétexte
à ces portraits d'auteurs sera toujourr un spectacle récemment monté par une troupe de
nofte fbdération, ce qui nous permettra de faire également une brève présentation de la troupe
porté notre
et de son travail par rapport au texte choisi, Pour débuter cette série, nous avons
pièces'
choix sur un jeune auteur romand d'origine italienne, Olivier Ghiacchiari. lJune de ses
<Nous le sommes tousr, écrite en 1993, a été jouée en novembre demier par la troupe lausannoise Fragments, soua la direction de Rosemarie Racine, metteur en ecène.
Malgré son jeune âge (il est né en 1969), Olivier Chiacchiari a déià écrit une dizaine de textes
poui l" théàfie, dont plusieurs ont déjà été ioués et publiés. Son !l9nt a é1é récompensé
récemment parle Prixdu Dialogue au Feetival de film de Soleure (1997) et le Prix littéraire de
la Société gLnevoise des écrivains (199S). ll est également lauréat de la Bourse genevoise
NouvetAuteur /g98.Yofie EGJ a rencontré Olivier Chiacchiari et lui a posé quelques questions sur sa jeune carrière d'auteur dramatique.

t*,*J Vous êtes comédien; vous avez fait
oesétudes d'art dramatique. Qu'eslce qui vous
a amené aussi rapidement de I'autre côté de la
barrière, c'est-à-dire à l'écriture?

Olivier Ghiacchiari: Je ne suis pas

comédien. J'ai voulu l'être. ll y a de cela bientôt dix
ans. Mais interprétations faisant, je me suis bien
vite aperçu que ce rôle ne me convenait pas; dire
un texte qui n'était pas de moi et, de surcroît,
qu'on me dise comment le dire, le tout agrémenté
par un trac effroyable... J'avoue que je me sentais un peu à l'étroit. Et puis, je ne suis pas fait
pour être sous les feux de la rampe. Physiquement, je veux dire. En revanche, m'exprimer haut
et fort sur le plateau, tout en restant physiquement en coulisses, voilà qui comble toutes mes
espérances. Toutefois, c'est la formation d'acteur
qui m'a permis d'acquérir une certaine lecture de
la dramaturgie, de ses possibilités et de ses richesses. La passion a emboîté le pas. Alors dans
I'incapacité de poursuivre en qualité de comédien, mais résolu de rester dans le théâtre' j'ai
basculé naturellement dans l'écriture dramatique.
Vous auriez pu choisir de vous exprimer au travers d'autres formes littéraires, comme
le roman. Alors, pourquoi le théâtre?

'Eg/

A mon sens, il y a autant de différence
entre l'écriture dramatique et le roman, qu'entre
la guitare et le saxophone ,le jazz eI le rock, etc.
Au départ, il y a la nécessité de s'exprimer. Ensuite, ce qui détermine le moyen qu'on va utiliser
pour satisfaire cette nécessité, c'est la sensibilité
de chacun, et surtout, le cheminement et les concours de circonstances. La vie propose. Encore
faulil savoir disposer. Comme je I'ai dit plus haut'
c'est la formation de comédien qui m'a dirigé vers

O.G.:

l'écriture dramatique. Pas de hasard, juste une

suite logique. Si j'avais étudié les lettres,
aujourd'hui, j'écrirais sans doute des romans...

Lart de la réplique me passionne. Le dramaturge
ne peut pas décrire, il doit s'efforcer d'être actif
dans ses dialogues. Les personnages ne sont que
ce qu'ils disent. lls ne pensent pas, du moins pas
à haute voix...; tout passe par l'oral. Une réplique
en amène une autre, et I'ensemble des répliques
compose le personnage, ainsi que la situation
dans laquelle il se trouve. Mais le personnage ditil ce qu'il pense? Rarement. A I'instar de nous
tous. ll se protège, se ment à lui-même et donc
aux autres. C'est ça qui rend la pratique du dialogue passionnante. Et veftigineuse. Le langage et
le propos sont rarement ce qu'îls semblent être.
Alors, à défaut de pouvoir lire entre les lignes, sur
scène, il faut écouter entre les répliques...

en moins de 10 ans, vous avez déjà
ecniptus de dix pièces; quels sont les thèmes qui
vous sont chers? Y a{-il des sujets que vous
n'avez pas encore traités et que vous souhaite-

t'rrJ

riezaborder?

O.G.: lln'yaqu'unseulthèmequimesoitcher,
ou plutôt, un seul sujet: l'être humain. Comprendre, disséquer, scruter le fonctionnement humain.
Je ne souhaite me confronter à rien d'autre. Chaque nouvelle pièce est un contexte différent, un
prétexte à dévoiler une nouvelle facette de l'être
humain. Un nouveau terrain d'exploration. Mais
je m'efforce toujours d'être en prise avec la réalité. Je veux que le public se retrouve, se reconnaisse dans mon propos. Qu'il ne soit pas exclu
pour cause d'un langage abscons. Ou pire, artificiellement poétique. J'ai I'ambition d'écrire sur
l'être humain, et par conséquent, pour l'être hu-

main. Et mon péché mignon, c'est de vouloirfaire

rire. Effroyablement.

iSJ

Votre pièce <Nous le sommes tous)
dreJse un portrait peu flatteur de I'Homme et de
son attitude vis-à-vis de son prochain (cruauté,
hypocrisie). Notre société est-elle donc à ce point
malade, selon vous? Que sommes-nous donc
tous...?

0.G.:

Nous sommes malades, oui. Tous autant
que nous sommes. Malades de ne pouvoir nous
dévoiler, malades de ne pouvoir nous accepter,
de ne pouvoir nous comprendre... lncapables
d'être en accord avec nous-mêmes, donc avec
les autres. Ces autres qui courent si vite, qui nous
contraignent à courir si vite, à tel point que nous
courons tous trop vite, côte à cÔte... jusqu'à un

épuisement prématuré. Ce rythme frénétique
nous empêche de communiquer. D'échanger. Et

pourtant nous dialoguons. Nous nous donnons
I'illusion de dialoguer. Nous sommes malades,
oui. De solitude. Les uns parmi les autres. Cimentés par un langage commun, aux effets souvent pervers. Avec mes modestes moyens, j'essaie de diagnostiquer le mal. Sans pour autant
pouvoir proposer de remède. C'est peut-être là
ma vraie tragédie...

"&*J Que pensez-vous de la création de
l'uné de vos oeuvres par une troupe amateur?
Plus généralement, quel regard portez-vous sur
le Théâtre amateur?

O.G.:

ll y a dans le théâtre dit <amateur>, une
fraîcheur et un engagement qu'on ne trouve que
rarement dans le théâtre dit <professionnel>. Et
d'abord, au théâtre, qu'est-ce qu'un professionnel? Celui qui a été formé? Formé à quoi? Et par
qui? Le menuisier professionnel, c'est celui qui
donne le juste coup de rabot, sans fendre le bois.
Jamais. Et c'est ce qu'on attend du menuisier.
Afin qu'il nous fournisse à chaque fois un meuble
de même facture. Solide et durable. Mais au théâtre, il en va tout autrement. Au théâtre, il faut, à
chaque spectacle, à chaque représentation, cha-
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que réplique, réinventer le meuble. Je dirais
même, il faut réinventer le bois et le rabot. A chaque fois. Et trop souvent, hélas, le <professionnel>r ne réinvente rien. ll reproduit sagement

Réutilisant le même bois et le même rabot. ll
donne son coup de rabot en <professionnel>,
toujours de la même façon, comme on le lui a
enseigné... de peur de fendre le bois. La peur le
rend prudent. Donc sans intérêt, pour le public et
pour lui-même. Le théâtre (et I'art en général) ne
s'accommode pas de Ia prudence. Epousailles
stériles, incompatibilité ancestrale L <amateur>,
lui, n'a rien à perdre. Et il le sait Alors il plonge, il
expérimente, prenant tous les risques. Le risque

est le carburant de la création. L'échec
d'aujourd'hui alimente le succès de demain. Bien

des <professionnels> devraient réapprendre à
travailler en (amateurs).

etrente ans vous êtes déjà un auteur

it,J

recô-nnu et le succès semble vous sourire. Cela

vous fait-il peur? Comment gérez-vous ce phénomène?

O.G,:

plices. Le succès est un malentendu qui engendre des malentendus. Et puis. on ne me paie pas
mieux pour autant; je suis contraint de travailler
pour gagner ma vie, les directeurs de salle ne

m'ouvrent pas leur porte plus volontiers
aujourd'hui qu'hier... Voilà mon quotidien. Tout
cela n'encourage pas à persévérer. Mais je ne
m'étendrai pas là-dessus. Ce qui compte pour
moi, c'est de continuer à écrire, en progressant
encore et toujours. Car chaque nouvelle pièce
est un retour à la case départ. Une remise à plat
Un séisme intérieur. Chaque nouvelle pièce est
surtout un nouvel échec possible. Profond. Dé-

vastateur. L'écriture n'est jamais acquise Ëlle
s'échappe pour réapparaÎtre sous une autre
forme. Et chaque fois qu'elle s'échappe, je suis

hanté par I'idée qu'elle ne réapparaisse jamais.
Tôut ça est tellement fragile. Lacte d'écrire impose la solitude et I'humilité. Pour s'en convaincre, je défie quiconque de mesurer I'ampleur de
son succès, seul, face à une page blanche, inerte
et froide.

Jacques Prévert disait: <Le succès est

un malentendu>. Du point de vue d'un Romand,

j'ai du succès. Mais du point de vue d'un Lyonnais? D'un Zurichois? D'un Bruxellois? Et à fortiori, d'un Parisien? Qui suis-je? Rien qu'un petit
auteur local, gratifié d'un petit succès local. Petit
succès qui compode bien plus de problèmes que
de privilèges. Bien plus d'ennemis que de com-

ttNous le sommes toustt
Lautre? Facile, lorsqu'on le voit à l'æuvre, on Ie charge de jugements implacables L'autre n'est
pour conserver
toujours et jamais que I'autre. On lui mentira, on se mentira même effrontément

pour tenter de sauver la
l,illusoire imâge Oe sôi-même. Que de détours rocambolesques et caustiques

face. Olivier ôhiacchiari découpe irrémédiablement au scalpel chaque mouvement d'âme de ces
êtres qui s'affrontent.

A propos de ttNous le sommes toustt
par Rosemarie

metteur en scène

Méthode de travail
production de travailler
Les comédiens du Théâtre Fragments avaient émis le voeu en abordant cette
en n'attribuant qu'au
sketches
sur
ces
improviser
savoir,
à
possible
en
exploration:
plus
longtemps
le
Atelier sur
respiration
la
le
mouvement,
le
corps,
Travail
sur
précis
de chacun.
dernier mJmeni le rôle
rôles et répétitions à
la voix, textes chantés, improvisations chorégraphiques. Puis détermination des
propositions des acteurs et de celles du metteur en scène Un week-end par
deux au confluent des
du contact.
mois était consacré à un travail avec le groupe entier afln de ne pas perdre la continuité

Parti-pris de mise en scène
se reconnaÎtre
surtout, ne pas tomber dans la caricature triviale qui empêcherait le spectateur de
non point I'autre
dans les p"Àonnug"t, lequel spectateur y retrouverait sans doute son voisin mais
lui-mêmà. Le texte en perdrait aussi de sa joyeuse amoralité, cruelle et bouffonne.
du jeu:
La forme définitive ne s'est pas affirmée aussitôt. Elle s'est imposée dans la lente maturation
pas de scénographie au sens commun. Une boîte noire, la scène dont émergent des créatures blanur" traiti gommés par le blanc de clown qui par leur ressemblance exprtmeront le <tous>. Le
pour tous, blanc
"h".
corps de I'acteui devient le principal lieu de la scénographie. Un habillement similaire
du phénomène.
I'intemporalrté
et
l'universalité
d'exprimer
afin
lui âussi, hors du contexte des modes,
d'un chaChaque personnage ainsi <désidentifié> de l'acteur retrouvera l'anecdotique au moyen
peau, différent de sletch en sketch. Les sketches eux-mêmes seront séparés les uns des autres, non
de cette boîte à
seulement par un noir mais encore par un rideau, afin de refermer le couvercle
humain
perpétuité
comportement
du
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sur
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Un a*I*ur"

Olivier Chtacc/tiart
L-)n

sp**lacl*'.

'Nous /e .çommes lotl,ç "
I !no trr-,r rnrr'
'-'t"'

Théâtre Fragments,
Lattsanne

Sketch rLa

Ruet. Lise Curchod, Manon Nicod. Steven

Cai//e etAnoré Maft/

Bibliographie d'Olivier Ghiacchiari
LE DRAME (1997)

n::rÏi.x:J:ï''%

Editions Zoé

3hommes-2femmes
C'est I'histoire d'un deuil. A la mort violente d'un
jeune homme, ses proches profondément bouleversés viennent lui rendre un cJernier honlrnage La
cérémonie est à peine terminée que tous s accommodent de sa disparition jusqu à faire leurs affaires
sur son dos. Rien de plus banal qu un Ceuiret le
nécessaire oubli qu'il appelle Le scanda e .és Ce c
dans sa brièveté: le mort n esl Das enteire JJ I €si
déjà oublié. C'est que I auteur a contrâ.ié re lencs
Respectueux des trois ufrtés oe ia cramalurg e
classique, Olivier Chiacchiar a art de es plref à son
propos. C est là que son écriture innove. sufflt que
le travail du deuil se déroule en accéléré pour qu il
tourne à la farce. Derrière nos comportements
ordinaires, c'esl notre monstruosité secrète que
l'auteur donne à voir. (Claude Stratz)

2 hommes

D'un côté, le fidèle, de I'autre, le profane, entre les
deux: la machine. Le fidèle, adepte invétéré de
l écran clavier, loue les bienfaits de cette machine,
ses oeuvres extraordinaires, sa toute-puissancei le
profane. lui, est sceptique, incrédule, cartéslen..
ncrédulité qui peut conduire à la prcfanation
suprême. Les scènes se succèdent. les deux
hon]mes s affrontent. dévcilant tour à tour une
tragique solitude, enlisés qu ils sont dans un univers
déflnitivement technologique Technologie qui aliène
les rapports humains. bouleverse les règles morales,
psychologiques et spiriluelles. Malgré l'énergie, les
contradictions et les.joutes verbales des deux
protagonistes, de scène en scène, le décalogue
apparaît, et la machine sacralisée finit par imposer
ses commandements.

NOUS LE SOMMES

TOUS (re93)
Editions

<

L'Age d'Homme)

7 sketches - 2 hommes (au rroins)
1 femme (au moins) - max 3 cornédiens par sketch
Sept variations sur un mèrre thème: la capacité que
nous avons de nous renier, de changer d avis, de
retourner notre veste en Lrn clln d ceil... Autant de
volte-face spectaculaires, surprenantes, alimentées
par nos petites lâchetés. nos uêurs. nos angoisses.
astucieusementdissimulées derrière une rhétorique
péremptoire et implacable. Ainsi, par exemple. deux
hommes qui assistent passifs à une rixe, s interrogeant toute la scène durant sur la meilleure façon
d intervenrr.

Autres ûextes du même auteur:
- Le Briquet
- Du côté de
- Le Temps d'un silence

I'ombre

- Banalités
- Sans appel

- Sa Maiesté des Mouches
(adaptation du rom.an de W. Golding)
- La Beauté de I'lnnoænce au Royaume des Ogres

(fiction à quatrê auteurs)

La pièce campe un magistrat, chef du département
de la culture. en charge conlre son gré de ce
dicastère. Assisté par son adjoint, il choisit et
accompagne un artiste à un grand concours
rnternational. Le relatif succès de ce dernier à ce
concours permet au magistrat d'accéder à son rêve,
soit la direction du département de l'économie
publique, et aux autres d'assouvir également leur soif
de pouvoir. Cette fable esquisse un portrait peu
reluisant de la culture officielle et de ses structures
gangrenées par I'incompétence, Ia compromission et
l'ambition (ou plutôt la non-ambition).L'artiste est au
centre de la critique de l'auteur, artiste imposteur qui
renonce à ses idéaux artistiques pour des rntêrêts
bassement matériaux.

SALE HISTOIRE

({9e5)
Editions Zoé

5hommes-1femme

I

r
Manon Nbod

Sketch <La Rencontret.
André Marti et Auguste Pérez

Fable sur l'Etat toutpuissant. I Etat-policier, et le
risque de notre société de devenir une sorte de (Big
Brother>. Selon I'auteur, nous ne sommes pas à I'abri
d'un relour du nazisme et de ses funestes principes
(puriflcation, ordre, autorité totalitaire). En parallèle,
cette pièce fait également la crilique des médias, de
la TV en particulier, et de I'information-spectacle.
Acide et sans complaisance.

Biennale'98 à Bellinzone

Quatre langues
conTre la ,Suissilude/

Message de M. F/avio Cotti
président de /a Confédération (en /998),
pub/ié dans le programme offiael de la
Biennale

Dans l'optique de notre biennale à Bellinzone fut imposé un thème
général <La Suisse en face d'elle-même>, à quatre troupes représentant les quatre régions linguistique du pays, pour un spectacle de trente
minutes.

La dimension contraignante d'une telle démarche peut certes se
révéler sujette à caution, tant il apparaît singulier d'enfermer le théâtre
dans un concept, des frontières patriotiques. Toutefois cette perspective
par Rolf Gosewinkel,
a permis des perceptions spécifiques, étonnamment révélatrices, à
délégué aux Affaires
nationales et internâtionales
travers l'écriture puis la création scénique. Et la tâche fut largement
remplie par toutes les troupes.
Pour la région alémanique fut présenté <Unter anderem ZÛri> du Théâtre Verena Horn, un
spectacle-cabaret, avec des airs idéalement balancés, à I'ironie mordante, où des Zurichois,
confrontés à des immigrés sans papier, ne décèlent plus la saleté sur leurs chaussures. La
face brillante du miroir tel un reflet névrotique. Bienvenu. Salutaire!
Plus conformiste s'est révélée I'Union du Théâtre de Vuorz, troupe romanche, avec <Helvezia
e Retus>, un spectacle sur la nécessité de I'union au-delà des particularités. Leur profonde
sensibilisation aux diverses langues, qu'ils se trouvent contraints d'aborder pour se faire
comprendre hors de leur proximité immédiate, n'y est sans doute pas étrangère. Cette optique
implique certains clichés, comme celui de la Suisse modèle, idéalement forgée par les aînés.
Le groupe Cristofo Colombo de Genève a proposé, en italien, <Le Pont-Levis>, symbole d'un
passage toujours aléatoire entre immi- et émi-grations. Cet arbitraire se caractérisait en
I'occurrence par un juge affublé d'un assistant comique, qui tranche et légitime ou non
I'adaptabilité de trois requérantes. Délicieux d'absurdité!

Le groupe Alroma de Versoix restitua
<Les Héros sont increvables> en français. Cette création reposait sur le jeu de

rôles risqué de l'amalgame interprète/
personnage, au théâtre. Banque placée

sur le Cervin par une décoratrice alors
que le metteur en scène s'impatiente
quant à I'anivée d'un certain Guillaume
Tell et voilà la confusion, la tentaculaire
crise d'identité! Les mercenaires profitent

cette <aubaine> qui rationalisent les
ciences en spéculant sur les peurs! Mais
Toute ressemblance serait.,.
Des suggestions pimentées, des produc-

emballantes et enlevées ont paradoxarévélé que Théâtre et Suisse peuvent of-

d'harmonieuses cohabitations.
R.G.

Le

Théâtre A/roma

de

Versorx à la Btenna/e de Be//nzone

Chou chéri
Somedi 13morsàæh30
à la solle commundle de Gorgier
réservotion : hôtel des Tilleuls

r

032 835 16 64

Vendredi l9 mors à 20 h 30
Sqmedi20 mon à l9 h

hfr*UtW
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Speclocla rulvl d'un toupcr locullollf,
unlquemenl rur rérervqllon
ou Cercle de l'Union. Le Locle
Somedi 17 ovril à 20 h 30
réservotion : Fruliger confeclion
.p 032931 17 æ

comédie en 4 ocies
de Jeon des Morchenelles
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Les Funambules
Bien que la société de théâtre amateur (Les Funambules> n'ait fait son entrée au sein de la FSSTA
que le 9 mai 1998, elle n'en fêtera pas moins ses
40 ans d'existence en 1999. Ses statuts ont été
entérinés le 12 juin 1994, date à laquelle les structures nécessaires à la bonne marche de la société
ont été mises en place. Cette date a constitué un
réel tournant pour la troupe puisque que c'est également à ce moment qu'une importante relève de
comédiens et comédiennes est arrivée au sein de
la troupe, et qu'a été engagé un nouveau metteur
en scène en la personne de Michel Thentz, qui remplaçait ainsi l'inamovible Pierre Bouduban. Depuis
lors, les spectacles suivants ont été portés à I'affiche des Funambules et ont connu un succès retentissant:
- Mai 1995: (Le songe d'une nuit d'été> de Sha-

kespeare

- Août 1996: (Lysistrata)
d'Aristophane
Ces deux spectacles ont été

créés à Delémont dans une

usine désaffectée.
- Mai 1997: <L'épreuve> de
Marivaux, à I'occasion du
centenaire de I'lnstitut Agricole du Jura, dans les jardins de l'école.
- Mai 1 998: (Le Chat botté)

de Ludwig Tieck, donné
dans une reconstitution du
Théâtre du Globe de Sha-

kespeare installé pour la
circonstance dans les jardins de I'Ecole de culture générale à Delémont.
Notons encore qu'une forte délégation des comédiens et comédiennes des Funambules a participé
en août-septembre '1997 au spectacle (les Jardins
de la Vieille>, faisant suite lui-même aux spectacles (Les Jardins de la Liberté> (1989) et <Les
Jardins de la Paix> (1993), tous mis en scène par

Gérard Demierre qui, comme Philippe Morand
notamment, a été comédien aux <Funambules>

avant de prendre le chemin du théâtre professionnel.

Pour I'avenir, il est prévu de monter un spectacle
pour I'automne .1999 (titre non encore arrêté). En
ce moment la troupe fait du travail de base, théâtre-atelier, lecture de textes, mouvements, etc...
Actuellement la troupe est forte de 75 membres.
Jean-Marie Frossard. président

La Roulade
La Boutade est née en 1995 de la volonté de quel-

ques passionnés qui avaient déjà (tâté) du théâtre amateur dans les sociétés villageoises. C'est
donc forte d'un enthousiasme tout neuf que la petite troupe (une dizaine de membres à peine...)se
lance dans le travail; d'abord pour animer des secondes parties de soirées, puis bien vite pour présenter des soirées théâtrales à part entière.
Heureusement pour La Boutade, le choix des piè-

de croisière tout en cherchant bien entendu
s'améliorer constamment.

Schoeni (Odile Clerc de son nom de plume) nous
écrit deux pièces sur mesure qui remportent un vif
succès. Cela est d'autant plus appréciable que,

médies (genre auquel nous tenons à être fidèle)

Ainsi, au fil de ces quelques années, La Boutade
conquiert un public grandissant, s'affirme, s'étoffe
un petit peu (une quinzaine de membres...), trouve
PUSLIGITE
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un metteur en scène formidable en la personne de
Bernard Monnet, et arrive doucement à un rythme

ces est facilité: une des membres, Nelly-Odile

comme pour beaucoup, I'effectif masculin de la
troupe est très mince...(avis aux amateurs!).

,..J:.,...,,
i:,"':.':,

Prochain spectacle: animation de la sor-

à

Depuis sa création, La Boutade a présenté les cosuivantes:

1996: <ll faut marier Emile> (Odile Clerc)
1997. <Mesdemoiselles Delapoussemolle)
(Odile Clerc)

1998: <Les portes claquent)
(Michel Fermaud)

rée paroissiale cl'Auvernier le 20 février g9
par la présentation de pièces courtes de
MM. Alègre et Millaud. Ce spectacle sera
à nouveau présenté, enrichi, le 30 avril
99 à Auvernier (en soirée).

Dominique Genton

-

Théâtre Anligone
Le groupe a I'origine de la troupe du Théâtre An@one
existe depuis I'hiver 1 995/1996 et a déjà présenté quatre
spectacles mis en scène par Michel Rossy:
-<Légende de la forêt viennoise> de Ô. von Horvath (1 322 déc.1996)
<(Antigone) de Anouilh (3 représentations du groupe
junior en juin 1 997)
<<La dispute> de Marivaux (5 représentations du groupe
junior en mai 1998)

-(Yvonne, princesse de Bourgogne> de Witold

ll convenait, en particulier, de
déf
clairement les
responsabilités:
- la responsabilité de la gestion
de I'association incombe au
président et au comité formé
de comédiens de la trbupe.

inir

- la direction artistique

est

confiée à un directeur
artistique professionnel

assumant la formation des

Gombrowicz (du 2 au 14 juin 1998)

La troupe s'est constituée en Association Théâtre
Antigonedurantl'été 1996. A I'issue des deux derniers
spectacles de mai-juin 1998, il nous a paru nécessaire
de préciser nos objectifs dans une charte et d'organiser
la troupe dans la durée.

<Déve/opper un processus de formalion, d'expérimentation el de recherche lhéâlrale$ (art. 2 statuts)
implique un choix de pièces qui stimule une évolution de
la troupe dans son ensemble et un élargissement de la
palette de jeu de chaque comédien en particulier et

comédiens, le choix et la mise
en scène des spectacles.

- le comédien s'engage à
contribuer à I'effort commun
sur les plans artistique, finan-cier êt organisationnel.

<Yvonne de Bourgogne> de Gombrowicz

Pour la saison 98/99, les deux groupes ayanljoué La

Dispule

el

Yvonne, prtncesse

de Bourgogne

engage à Ia découverte de formes et de thèmes

fusionneront et le spectacle aura lieu durant la 2"
quinzaine de mai 99. ll s'agit de LEnétde de Denis
Guénoun d'après Virgile. Durant cette saison seront
examinées les possibilités de réaliser un théâtre d'été

nouveaux.

pour l'an 2000.
Marco Polli, président

Théâtre

Neuf

ll exisle une nouvelle troupe à St-lvlaurice. Elle s'appelle le Théâtre Neuf et elle compte
neuf membres (et même dix aux dernières nouvelles!). A l'origine de cette création,
des tensions diverses au sein des Tréteaux du Parvis de St-Maurice qui n'ont pu être
résolues, malgré tous les efforts déployés. St-Maurice compte ainsi désormais deux
troupes théâtrales, ce qui devrait rejouir le public agaunois ainsi que les amateurs de
théâtre de tout le Chablais. Une nouvelle troupe donc, mais des comédiens déjà connus tels que Christiane Balleys, Jean-Marie Torrenté ou Jean-Pierre Balleys, pour ne
citer qu'eux. Le comité est présidé par Hormoz Kêchavaz.
Leur premier spectacle, (Le Théâtre dans tous ses états), trois paèces en un acte
montrant différents aspects du théâtre et de la vie des comédiens, a été montée l'année dernière et présentée de février à avril
à Dorénaz, SlMaurice et Stcingolph. Le
dynamisme de la nouvelle troupe se concrétise également par le lancement d'un atelier de... magie, destiné aux jeunes de la
région, atelier animé par un magicien pro-

fessionnel, Henri Felber (renseignements au

théâtrc,SarrNom
Créé à Tavannes en 1992, le Théâtre sans nom a engagé un metteur en
scène professionnel en la personne de Sylvie Lachat (1993). Grâce à cette

024t 491.10.72).
Fort de leur premier succès, ils récidivent

cette année avec (La Menteuse) de
Bricaire-Lasaygues dans une mise en scène de Jean-Marie Torrenté, avec Christiane
Balleys, Henri Felber, Emmanuel Délez, Valérie Guex et Véronique Paccard.
La pièce en deux mots: Jane ment. Elle ment effronté...ment, monumentale...ment,
infatigable...ment. Elle ment telle...ment qu'on finit par la croire, ou en tout cas, qu'on
ne sait plus qui ou quoi croire, et que, de guerre lasse, on finit par avoir envie de lui faire
confiance. Elle invente, elle affabule sans cesse, et aucun domaine ni aucun moment
de la journée n'échappe à sa redoutable fantaisie. Avec elle pas de pause dans l'imagination la plus débridée. Vous croyez avoir affaire à une jeune fille romantique et
raisonnable? En réalité, vous affrontez un danger public, une mitrailleuse chargée à
bloc, et dont les munitions sortent tout droit de son ceryeau en dêlire.
Elle enjolive la réalité qui, sans celâ, serait bien triste et monotone. Sa demi-sæur
Françoise (elles ont le même père) a la tête sur les épaules, et, en parfaite femme
libérée, a conçu un enfant qu'elle veut élever seule, et dont elle refuse de dire le nom du
père biologique. Qu'à cela ne tiennel Jane invente des raisons à ce secret, et entraÎne
son père, sa demi-sceur, Patrice (son amoureux fou de prétendant) et une délicieuse
femme du monde <aaabsolument sssnob) dans un tourbillon de quiproquos, de malentendus et de rebondissements qui finissent par
la dépasser elle-même, et
mettent en danger l'amour

sincère qu'elle éprouve
pour Patrice...
Bon vent au Théâtre Neul
et à son nouveau spectacle!
(lieux etdates: voirAgenda
en dernière page).

(comm.héd.)

dernière et avec le précieux concours de deux clowns professionnels (Martial
Chételat et Bernard Flùckiger, dit Chico) et d'une contorsionniste (Nataly),
les comédiens expérimentent le clown qui est en eux, l'approchent, le
travaillent. Le résultat permettra la réalisation de leur première pièce, <Entrée
de Clown> d'Hélène Parmelin.
Fin 1995, la troupe se lance dans un nouveau mode d'expression par le biais
du mouvement et du son sous la houlette de Sylvie Lachat secondée par
Cédric Dubois, comédien professionnel et membre du fameux Théâtre Dimitri.
Ce travail se retrouvera dans le spectacle <Ubu enchaîné>,

La troupe se taillera une belle réputation au travers de plusieurs
représentâtions données avec entrain dans le Jura et le Jura bernois. Début
1 998, la troupe se lance dans un nouveau défi avec <L'homme dans le Cercle)
de MateiVisniec et réadapté par Gilles Steiner, metteuren scène professionnel.
<Ces lexles sont comme les morceaux d'un miroir cassé. // y a eu, une fots,
/bb1êt en parfait état // réfléchrssait /e cb/, le monde et / âme humane. Et il y
a eu, on ne sait pas quand et pourquoi / exp/osion. Les morceaux dont nous

disposons maintenanl font partb, sans doute, de /a matière origtnaire. Et
cest dans cette appaftenance à /a matière onginarre que résde leur unité,
/eur parfum, /eur identité d'atmosphère. Le 1eu consiste à essayer de
reconslituer /bb1èt nftb/. Mars /e fait esl impossible car /e miroir origrnaire,
personne ne /'a vu, on ne sait pas comment tl était. Et peut-étre que ceftains

morceaux manquenl...), (Matei
Visniec)

Représentations les 26 et 27 févrler
prochains à la Salle communale d€
Tavannes (BE).
(comm./réd.)

Fcslrvo/s
Lieu:
Dates:

Durée spectacle:
Genre:
Sélection:
Programmation:
Remarques:

Cholet (France)
du 10 au 17 avril 1999
50 minutes
indifférent
par les organisateurs
idem
Ce peut être des extraits d'une pièce
plus longue

Morteau (France)
mai 1999 (en principe à I'Ascension)
env. th30
indifférent, pas de boulevard/vaudeville
par comité FSSTA
par les organisateurs

Le Théâtrophil au Festiva/

AVANT.PREMIERE AN

Lieu:
Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation:
Remarques:

th - th30
par comité FSSTA
par les organisateurs
plutôt spectacle visuel
(public non-francophone)
Lieu:
Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation:
Lieu:

Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation:
Remarques:

Lieu:
Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation

Victoriaville (Québec, Canada)
fin juin, début juillet
1 H30
indifférent,
boulevardivaudeville à éviter
par comité FSSTA
par les organisateurs
Narbonne (France)
fin juin, début juillet 1999

env. 'l h30
pas de boulevard/vaudeville
par comité FSSTA
par les organisateurs
festival en plein air

Lieu:
Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation:
Remarques:

Cavalaire (Var - France)
Juillet - août 1999

Lieu:
Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation:

St-Louis (Alsace - France)
début octobre 1999
min. 15 min., max. 45 min.
indifférent
par les organisateurs
idem

t h30

indifférent, préférence au <tout public>
par les organisateurs
idem
festival en plein air, si mauvais temps en
salle

(/998)

2OOO:

Marche-en-Famenne (Belgique)

juillet ou août 2000
env. th30
indifférent

par comité FSSTA
par les organisateurs
spectacles de création sur thème imposé
<Le Sens>

Aarau (Suisse)
du 11 au 13 juin 1999
indifférent

des Ar/equins de Cholel

a.q
/Ùti il'atance

Pû

Annemasse (France)
début mai 2000
(sur 10 jours) (à confirmer)
th30 - 2h
pas de boulevard/vaudeville
par les organisateurs
idem

Compagnons du Coteau - Yvorne

Diable dthomme!
de Robert Lamoureux

reru[c,

Quand un petit écrivain veut devenir grand écrivain et qu'il peine énormément à
trouver une bonne histoire, que va{-il faire pour atteindre son bul? Rêver et
souhaiter qu'un esprit malin vienne à ses côtés lui insuffler ce quelque chose qui
fera de lui un grand homme.
Après avoir pactisé avec le malin, il sera mené par le bout du nez et il laissera à
cet esprit diabolique
le soin de conduire
son histoire. Devenu
simple scribe, il y
perdra son
imaginaire et son
âme. Mais pour
réussir que ne
ferait-on pas? N'estce pas Madame,
n estce pâs
Monsieur?
A partir de là, on pourrait avoir une pièce moralisante. Cependant, dans les
mains d'un acteur-écrivain comme Robert Lamoureux, formé à la dure école du
music-hall, cette histoire devient une comédie aux traits vifs' un véritable
moment d'amusement satirique et ironique. Un moment de jeu entre l'auteur et
les acteurs, un jeu entre les acteurs et le public.
Roberto Betti

UJ

CHERCHE

COURS

ANNIVERSA'RE

Cours sur le thème

Le Groupe Théâtral
Avenchois fête ses...40 ans!

<Les Bouffonsr
Le ThéâlrophiJ de Lausanne met sur pied un cours
de théàtre sur Ie thème des bouffons. ll est grand

temps que les bouffons reviennent mettre du
désordre dans cette fin de millénaire crispêe ou le
nouvel ordre mondial devient le seul crédo, ou les
institutions se figent et I'imagination se perd. Un
travail fascinant sur la présenôe dramatique de son
personnage du bouffon, que chacun découvrira et
créera en faisant appel aux techniques du corps
masqué et du choeur. Le cours aura lieu Ie soir en
sêmâine les:

2-4-g

-11 février
+ week-end du 6/"7 février
Les personnes intéressées peuvent prendre contact
âvec:

Laurent Venezia - 0211 80{.02'50
Amaud Gisiger - 022 364.31.10

Pour fêter dignement cet événement, la troupe a

choisi de monter un spectacle festif, tout public,
rires garantis:

rLa Puce à l'Oreille>
de Georges FeYdeau
dans une mise en scène d'Alfredo Gnasso
ll y a dix ans déjà, Avenches inaugurait son
nouveau théâÎre du Château... avec la collaboration
du même Alfredo Gnasso, en montant un <Dindon>
de Feydeau qui est resté dans toutes les mémoires.
Feydeau, Gnasso et le GTA, c'est un tiquet
gagnant, du grand spectacle, du théâtre qui rend
heureuxl

M. Boris Chappuis est en train de constltuel une
organisation. SCENE DU MONDE, qui a pour but de
soutenir financièrement un ou plusieurs orphelinats
en lndonésie. Pour collecter des fonds, il se propose
d'organiser des activités pour les jeunes, telles que
le théâtre. Concrètement, il prépare pour les mois
d'octobre-novembre 1 999 la pièce de Sartre, <Les
mains sales>. Pour cela, il recherche encore
quelquesjeunês comédiens/nes dans la région
lausannoise, ainsi que des lieux pouvant accueillir
ce spectacle à la période mentionnée.
Pour tout renseignement concernant cette oeuvre
humanitaire et le projet de spectacle:

Boris ChapPuis
Gois-Genoud 34 - 1023 Crissier

021 I 648.01.45 - fax 021 I 648.02.52
e-mail: scenedumonde@gmx.net

Représentations les 29, 30 janvier et 3.5.6 février
1 999 à 20h30
(voir aussi agenda en dernière page)

PUBLICITE

Ecole de création théâtrale et de théâtre
burlesque
formation professionnelle de lrois ans
Examen d'admission: 17 - 19 rnai 1999
Début de l'année scolaire: 30 aoÛl 1999
Cours de Pâques paur amateurs et avancés

1.-5avril1999

Acrobatie. marche sur ie fil I Pantomime
Voix, mouvement I lmprovisation théàlrale

La Compagnie "Crochet à Nuages', dirigée par le
metteur en scène Armand Deladoéy, va monter un
spectacle inspiré d'un textê de W. Faulkner dans la
période de mars à juin 1 999 (avec tournée pendant
la saison 99/00). La Compagnie a le désir d'associer
des comédiens/nes amateurs à cette création. ll y
a dans I adaptation de ce texte ((Tandis que
j'agonise>) une sorte de choeur formé par les
voisins et les personnes que la famille rencontre lors
de son voyage vers Jefferson. Faulkner leur donne
la parole, ils témoignent ainside ce qu'ils ressentent
et voienl, restant extérieurs à l'action. Ce Choeur
serait conÏié à des spectateurs-acteurs de thêâtre
amateurs qui 6eraient intére6sés par ce prqet. Les
comédiens seront choisis lors de rencontres et de
stages. Cette création sera conçue également pour
des structures non conventionnelles, facilement
adaptable et techniquement légère.

Cours d'été pour amateurs
19
lnlûrrnatior

Mouvement, expression du c,::rps. ionglage
Acrobatre et marche sur le Til / Pantomtme
lmprovisation theâtrale i Danse et theâtre
Jeu avec rnasques ,' Voix. mouvement
Laboratoire cornrclLre : Musique pour enfants el
adultes i Cours pour enTants

r5:

Scuola Teatro Dimttri
CH-6653 Verscio
Tel. *+41 -{09'l )-796.25.44
Fax ++41 -(091 )-796 29.82

AVENCFIES 99
t],9, t0, 14, 16, 17 iuillet 1999

Nabucco
dt Giuseppe Verdi

c/terche

ftguran ls
/?10scu/ins
Rctr.reigttenten/.s

&

ittscrtl,t/iott.;.'

I,ér'on lr1ue Pt'essef

Dtrt'

B t r t'en u r/t r Fes lti'n

/

026/ 676.06.00
Pt'it'é.' 026/

6 75..?8.

Pour tout renseignement:

juillet - 20 aoùt 1999

Roberto Betti
021 I 320.05.U {répondeur)

i*J

La troupe d'enfants "Tarabintaraban'
présentera son spectacle mercredi 1 9
mai à Echallens. A cette occasion, elle
recherche une ou deux autres troupes
d'enfants qui seraient disposées à venir
étoffer son programme et chez qui elle
pourrait aller jouer, à son tour, durant la
même période. Pour tout renseignement:

LISE CURCHOD
Rte de Mont'13 - 1008 Prilly

o21t u7.99.45
La troupe théâtrale de Domdidier (FR),
LUDIMANIA. désire initier ses membres
à l'art de l'improvisation. Pour cela, elle
recherche un meneur deieu capable
d'enseigner à ses membres les bases
de l improvlsation et de leur faire
partager tes joies d'un match d'impro.
Dates et môdalités à déterminer.
Contacter:

Christophe CHARDONNENS
02A 7A7.75.4{prol'l
022 301.03.90 (privé)
chrlstophe.chardonnens@nationale.ch

42
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Compagnons de la
Noire (Genève)

Lâ Littérdire du Cercte de
I'Union (Le Locle)

Les Perd-Vers (Attalens)

Le Va/lon

La Sortie au Théâîre

d'après Agatha Christie

de Karl Valentin (m.e.s. Brjgitte Deville)
[a Tqr de Peih - théÉtte du Clfrau
26127 février - 5/6 mars

Attalens
19 & 20 mars 20h30 - 21 mars 17h.

Châtel.St Denis
16 & 17 avril 20h30 -'18 avril 17h.

Chou Chéri
Samedi 13 mars - 20h30

Lulller . Gentre Horticole

résetoations: 032/ 835.1 6.64

30 janvier 17h.
Salle communale de Thônex
1'l & 12 février à 20h30
Salle communale des Eaux-Vlves
{Genève)
4-5 mars 20h30 - 6 mârs 15h30
7 mars 17h.

Le Locle - Csrcle dê I'Union
Ve 19 mars & Sa 17 avril à 20h30
Samedi 20 mars à 19h.
(suivi d'un souperfacultatif sur réservation)
réservations: 032/ 931.17.20

- --lâ-' - /,/,/

-/

? ;,:(:.,":.1-

Villeneuve - Odéon
Ve7&SaSavrilà20h30

\*----

/"lt ;. A--

_:

réservations 021i 960.22.86

tê tocb. Théâte de Pocho Cornoedh

Groupe Thêâtral d,Avenches

du 5 février au 27 mars

La Puce à /'Oreille

Loætion: 032 931.11.90

,

Matinée samedi 30 janvier
lMlion:D221700.14.86

de Georges Feydeau

La Ramée (Marin-Epagnier)

m.e.s. Alfredo Gnasso
â I'oæasion du 40e ânniversaire de la troupe

Ies Deux Iâerges
de J.-J. Bricaire & M. Lasaygues
Marln . Espace Penler
12-13-19-20 février à 20h.
14 lévtier à 17h.
rens.: G. Bonny 032/753.62.29

----q ..-/-\
.'tL -.: - , ./ -. --^:-...
._
f

'.î

Avonches. Théâtre du Château
29 & 30 janvier - 3-5-6 février à 20h.

--^>
t.

.

- ""

ç,-

réseruations: 026/675.'11.59

-.-

."-*--".%;:

La Menleuse

,l

m.e.s. Jean-Marie Torrenté

Ie

Cafe

m.e.s. Clairmonde Liévaux

Vemier . Théâtr€ ds6 Ranches
du 5 âu 27 mars
Ma -Ve - Sa à 20h15- Me à 19h.
Di 14 et21 matinée à 15h.

7'r

j

théâtre Neuf (St-Maurtce)
de J.-J. Bricaire & M. Lasaygues

de Cârlo Goldoni

Ve 26 & Sa 27 mars à 20h30

de Jean-Noêl Fenwick

de Francis Joffo

Ve 29 janvier, 5 & 12 février
Sa 30 janvier, 6 & '13 février
Jeudis 4 et 11 février

réæruations: 021l 318.71.71

l-arans - llbon e S.atsr Souscæ

Ies Palmes deM ,Schub

,Supet"bes Clowns

8, ruede lâ Chapelle (Eaux-Vives)

faræ drôle en 3 actes

de Christiane Favre-Otéro
Pully - Théâtrc de h \r'oirle
Je 25, Ve 26, Sa 27 février à 20h30

(av d'Apples 50 - réseru. 021i61 6.75.76)

Théâtre de I'Espérance

m.e.s. Jacques Séchaud

22, rue Babole

Gorgler . Salle communale

adaptation de Simone Benmussa
m.e-s. Lucienne Babel & Yvan Muller

Salle communale de Gonflgnon
13 mars à 20n30 - 14 mars à 17h.

Genève - Théâtre dê I'EsÉrance

A Fleur de Mots (Lausanne)

de Jean des Marchenelles

Groupe Théâtral de Eellevaux
(Lausanne)

ATRAC (Le Landeron)

Doénaz - 30 janvier
Bourg€t-Pierre - 6 février

Une Aspa"ine poar Deux

Fleur de Cactus

Yvome - 20 février
Finhaut - 27 février

Bellevaux - Salle pâroisslale

de Barillet & Grédy

Vlonnâz

m.e.s. Mârie-Claire Ryf

Le Landeron - Salle du Château
Sa 30 janvier & Ve 5 février à 20h.
Di 31 janvier à 17h.
Loætion:032751.21.93

-

13 mars

Val.d'llliez - 20 mars

Vendredis 5 & 12 mars à 20h'15
Samedis 6 & 13 mars à 20h15

DimancheTmarsâ15h.

Loysin - 26 & 27 mars
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de Woody Allen
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Le Gustave (Vevey)

Groupe Théâtral de Salins
Les

(Bernex)

Ies Sonder/ing
pièce gaie en 3 actes de Robert Merle
m.e.s. Anne & Ëgide Borghans

Lully - Théâbe d6 Pochê

Me10-Ve12-Sa13
Me

17 -

Lot"sq ue

Ïréteaux du Sîgnal

Ve 19 - Sa 20 mars à 20h30
lmtion: 022757.68.69

(Neuchâtel)

.lnlerclit att Public
de Jean Marsan

Peseux
samedi 13 mars à 20h.
Théâtrê de La Chauxde-Fonds
samedi 20 mars à 20h.

/'etfa n t pa ra ît

comédie d'André Roussin
Sallns - Sa 20 & 27 février à 2Oh3O
Bramois - Sa 6 mars à 20h30
St Léonerd - Sa '13 mars à 20h30
Saillon - Ve 19 mars à 20h30
St.Martln - Sa 27 mars à 19h30

Double Mn;te
de RayCooîey-adaptatjon J.l-.

la Tour.de€dlz. Thffie du CtÉûan
jusgu'au13 février - MEÂ/E/SA
éæN ations : 021 I 944.22.28

Vllleneuve - Odéon
du 19 février au 6 mars - VE/SA
Supplémentaires: les djmanches
résryations: 021/ 960.22.86

::..

Texles en Jeu
Prix romand
nour
la création théâtrale
v
<Textes en Jeu> est un prix organisé par
I'Association pour la Création théâtrale en

Suisse romande. qui en est I unique

,*',
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,
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responsable. Son but est de stimuler, de
manière très concrète, l'écriture dramatique en Suisse romande.

Le Prix offre au lauréat un soutien
financier en espèces (10'000 francs
suisses) offert par la Société Suisse des
Auteurs (SSA) et la production de sa
pièce pour la saison 2000-2001 dans des

conditions professionnelles. L'Association mettra tous les moyens en æuvre
pour donner le plus grand rayonnement

possible à cette création (édition du texte,

tournée du spectacle, etc.).

Dabdb

m.e.s. Patrick Francey

.

.f-

Les Tréteaux du Parvis
(St-Maurice)

Ia

Veuve Convoitée

de Victor Haïm. d après Goldoni
m.e s. Michel Moulin

St.Maurice - 9-10 avril à 20h30
Vionnaz - 17 avril à 20h30
dates ultérieures dans prochain ECJ
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Théâtre de Poche (Leysin)

Ia

Boîte à Biscuits

de Paul Vandenberghe & René Jeanne

Loysin - Salle du Nord
Ve 29 janvier, 5 & 12 février

Sa6&13février
rens.:024149 1,21.14 " le soir

Si la plume vous démange, si vous êÎes
inléressés par ce concours, vous pouvez

obtenir le règlement de participation en
écrivant ou téléphonant à:

Association pour la Création
théâtrale en Suisse romande

Les Compagnons du Coteeu

(Yvorne)

...Diable d'f{omme/

Entre-Bois 1
CH-1018 Lausanne

comédie en 2 actes de R. Lamoureux

têt.021t æ7.78.77

19 - 20 - 27 mars à 20h30

fax 0211 647.78.83

Yvome - Salle de la Courcnne
réseryations: 024/466.49.83
(dès le 8.3 - heures burêau)

