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Congrès FSSTA 2006:
Impulsions pour l’avenir
7e Festival de Théâtre de Chisaz:
Un programme alléchant!
Intermezzo chez les pros
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e vais lancer un petit coup de gueule parce que j’en ai plus qu’assez
de me faire bouffer (c’est le mot) à la sauce Yankee. Nous sommes
tous des amateurs de théâtre et par là des défenseurs de notre
culture et donc de notre langue.
Or, de plus en plus, dans notre vie quotidienne, nous sommes victimes
d’une américanisation de notre langage et ceci non seulement en Suisse
romande, mais également chez nos amis tessinois ou alémaniques,
lesquels ne disent plus «entschuldigung» mais «sorry» (prononcez
«saurrri») pour s’excuser.
Je comprends bien que dans certains cas, des slogans dans la langue de
Shakespeare puissent avoir un impact plus large. Et notamment pour
une marque ou un produit qui se vend à l’étranger; Swatch (pour Swiss
Watch) car, il est vrai, s’appeler «Montre Suisse» ou «Smontre» pour un
produit pourrait poser un problème de commercialisation.
Mais il y a tout le reste! Vous avez remarqué, j’ai parlé de
commercialisation et non de marketing! Avez-vous déjà entendu dire
«cours de commercialisation»? Vous non plus hein?
Et les exemples sont nombreux. On n’a plus d’annuaire téléphonique
dans notre pays mais on consulte des directories.
Chaque jour, vous envoyez ou recevez des courriels, ce joli terme qui
ﬁgure dans notre dictionnaire mais qui hélas se prononce invariablement
e-mail. Plus personne ne fait de transactions bancaires mais de l’ebanking… Et nos enfants, qu’apprennent-ils? Déjà qu’ils utilisent un
langage peu compréhensible pour nous, je ne vous parle pas de ce qu’ils
s’écrivent avec leurs SMS!! « u.c. ? » (you see ?)
Au fait comment dit-on SMS en français? Système de messages courts.
Alors pourquoi pas SMC??
Et ça continue, il n’y a d’ailleurs pas que dans le monde de l’électronique
que ça dérape, mais bel et bien dans notre langage quotidien.…On va
bientôt tous parler comme Jean-Claude Van Damme et on sera tous
AWARE!!...
Dans nos hôtels par exemple, on réserve bel et bien une chambre double,
mais jamais une simple? Non non, on dit une single!! Plus personne ne se
rend à une réunion, mais on a tous des meetings! Et dans les magasins?
Ça c’est le comble, cette année je n’ai pas vu de soldes.. Non non partout
tout était vendu SALE!! (C’est une machination pour faire vendre de la
poudre à lessive?) Et les exemples sont si nombreux que je pourrais
remplir plusieurs pages comme ceci.
Mais au fait, savez-vous combien a coûté le nom de notre ex-compagnie
aérienne? Tout ça pour faire une SWISS que l’on a dealé pour pas grandchose avant que l’on procède au second grounding? Et quand vous
prendrez le train, les SRW (Swiss Railways) ex-CFF vous emmèneront
voir un match de Challenge League grâce à une offre Last minute qui
vous coûte moins cher que si vous vous y rendiez avec votre roadster
(parce qu’en décapotable ou en cabriolet c’est pas in)! C’est dans le vent!
Bref. Vous qui aimez le théâtre, vous qui défendez et appréciez notre
culture, faites un effort, faisons tous un effort et essayons de remettre
notre langue au goût du jour..!
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On se fait déjà mener économiquement par l’Oncle Sam et ses rapaces
qui veulent diriger le monde, alors essayons de ne pas leur laisser notre
langue. Ne tombons pas dans ce piège, c’est uniquement pour mieux
nous manipuler qu’ils nous américanisent. Notre meilleure défense c’est
de cultiver notre langue.. Ils ne la comprennent pas!
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Congrès FSSTA 2006
à Yverdon-les-Bains

Une grande cuvée
dans un cadre
idyllique
Décidément, la manifestation annuelle de votre
fédération semble avoir obtenu déﬁnitivement les
faveurs de la météo. Que ce soit en 2004 à St-Aubin,
en 2005 à Grimisuat, et cette année encore dans
la capitale du Nord vaudois, le soleil était ﬁdèle au
rendez-vous, inondant les corps et les cœurs de ses
rayons bénéﬁques. Et ce n’était pas de trop cette année,
puisque quelques nuages se proﬁlaient à l’horizon de
la FSSTA…
Comité central et délégués des
troupes se sont donc retrouvés
samedi 22 avril à Yverdon-les-Bains
pour le traditionnel Congrès FSSTA,
à l’invitation du Cercle Littéraire
d’Yverdon, troupe organisatrice.
C’est
dans
les
magniﬁques
installations du complexe de la
Marive que les organisateurs
avaient prévu le premier acte
de
cette
manifestation,
soit
l’assemblée générale ordinaire de
notre fédération.
Choix cruciaux pour l’avenir
Si l’heure était à la commémoration,
puisque la FSSTA, cette vieille
dame alerte, fêtait ses quatrevingts printemps, on passa très
rapidement à des sujets plus
sérieux, voire plus graves. En effet,
une fois n’est pas coutume, l’ordre
du jour comportait quelques points
sensibles susceptibles de donner un
relief particulier à cette assemblée.
Après une entrée en matière des
plus classiques, avec le traditionnel
rapport
d’activité
du
comité
central, on passa au premier

point important, les ﬁnances. Si
les comptes 2005 ne posaient pas
de problème particulier, il en était
autrement du point suivant, la
ﬁxation du montant des cotisations.
En raison de la baisse sensible des
subventions publiques, notamment
de celle de l’Ofﬁce fédéral de la
Culture (-25%), la FSSTA se trouvait
devant l’obligation de trouver de
nouvelles ressources pour assurer
le ﬁnancement de ses activités.
Après avoir réduit ses dépenses
(économies dans la production
du journal, notamment), il était
devenu indispensable d’envisager
une hausse sensible des cotisations,
lesquelles
n’avaient
pas
subi
d’augmentation depuis bien des
années, il est vrai. Un débat nourri
suivit l’exposé des motivations du
comité central, débat dont il ressortit
principalement le constat que cette
augmentation était la seule solution
raisonnable et responsable. Aucune
contre-proposition n’étant faite
par l’assemblée des délégués, on
passa au vote. Résultat : un oui
franc et massif (aucune opposition,
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quelques abstentions), véritable
plébiscite pour la politique du
comité central, et notamment pour
notre trésorier, M. Patrick Francey,
largement applaudi par l’assemblée
suite aux compliments adressés par
M. Oswald Romanens, rapporteur
de la commission de vériﬁcation
des comptes.
Nouveaux services électroniques
Le deuxième point marquant de
cette assemblée fut la présentation
de
la
nouvelle
plate-forme
internet FSSTA, nouveau service
offert gratuitement aux troupes
afﬁliées, grâce au vote positif sur
les cotisations. Jacques Maradan,
secrétaire permanent, présenta
rapidement ce nouvel outil, avant
de passer la parole au concepteur,
M. Malera, de l’entreprise Malera.
com. Celui-ci passa en revue les
fonctionnalités de cette plateforme, soit l’outil de création de
site internet, et le système de
réservation « on-line » associé à
l’agenda des spectacles. L’attention
des délégués pendant la présentation







maîtrise, recentrant à plusieurs
reprises le débat sur la question
fondamentale de l’éthique, évitant
ainsi de tomber dans l’émotionnel,
ce qui est souvent le cas dans les
questions d’argent. Soulignant à
maintes reprises que la FSSTA n’avait
rien à reprocher aux organisateurs
quant à la qualité de l’accueil offert
à Grimisuat, rappelant à l’ordre les
délégués dont les propos n’avaient
rien à voir avec le sujet traité,
Mme Astuto Laubscher permit à
cette discussion de conserver une
remarquable correction jusqu’au
vote
ﬁnal.
Les
organisateurs
maintenant leur recours et donc leur
demande d’une couverture totale
du déﬁcit (près de Fr. 3000.—au
lieu des quelque Fr. 750.— versés
par la FSSTA), les délégués furent
appelés à se prononcer. Verdict :
rejet du recours des organisateurs
par 37 voix contre 9.
Place à la partie festive!
L’assemblée se clôtura sur les
propos de bienvenue du syndic
d’Yverdon, M. Rémy Jaquier, et
tout le monde se retrouva pour un
apéritif ô combien mérité dans le
vaste hall d’entrée de la salle de la
Marive. Et comme à chaque fois, ce
moment de convivialité fut propice
à la discussion et à la rencontre, que
ce soit entre délégués des troupes
ou avec les auteurs dramatiques
romands, présents avec leurs
ouvrages et brochures. Et c’est sans
rancune que nos amis valaisans
trinquèrent avec les membres
du comité central, prouvant par
là même que l’amitié était plus
forte que d’éventuels différents
pécuniaires.
L’assemblée s’étant prolongée audelà de l’heure prévue, ce moment
de rencontre fut quelque peu écourté
aﬁn que tout le monde puisse se
rendre au Théâtre Benno Besson,
à quelques encablures de là, où
nous attendait la troupe du Cercle
Littéraire pour une représentation
de La puce à l’oreille, la célèbre
pièce de Georges Feydeau.
Remarquable prestation du CLY
C’est le moment de préciser que
le CLY fêtait cette année son 85e
anniversaire, et que ce spectacle,
(suite de l’article en page 6)
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était comparable au calme avant la
tempête. En effet, aussitôt terminé,
l’exposé de M. Malera fut suivi
d’une foule de questions au travers
desquelles
transparaissait
de
manière évidente l’impatience des
nombreux interlocuteurs de pouvoir
disposer au plus vite de cet outil.
Pour preuve, la question la plus
fréquente : quand sera-t-il possible
d’utiliser ce nouveau service ? Il
fut répondu que la mise en service
interviendrait très probablement
avant l’été, après une phase
indispensable de tests et de mise
au point. Si le comité central se
posait encore quelques questions
sur la pertinence de ce nouveau
service, elles furent balayées par
les commentaires positifs et les
appaudissements qui marquèrent
l’exposé de ce sujet. Notre journal
ne manquera évidemment pas de
vous tenir au courant de l’évolution
du projet.
Question délicate à trancher
Enﬁn dernier point sensible et ô
combien délicat, le recours des
organisateurs du Congrès 2005
contre la décision du comité central
de ne couvrir que partiellement
le déﬁcit de la manifestation.
Pour le comité central, il n’était
pas concevable éthiquement que
la troupe organisatrice facture
un manque à gagner pour son
spectacle, le fait de présenter une
pièce au Congrès devant être un
plaisir, voire un honneur pour la
troupe concernée. D’autre part,
il était malsain de confondre le
ﬁnancement
d’une
production
avec le budget d’une manifestation
telle que le Congrès ; en d’autre
terme, oui pour la facturation de
frais directs (salle, repas) liés à
la représentation, non aux frais
indirects (ﬁnancement des décors,
costumes, de la mise en scène, etc.).
En face, Mme Marie-Thérèse Cotter,
représentante des organisateurs,
argua du respect du vade-mecum,
de l’excellence de l’organisation,
et du manque de participants au
Congrès. Chargée de mener le débat
au nom du comité central, notre
vice présidente Natacha Astuto
Laubscher ﬁt preuve d’une grande




Le Congrès 2006 en images
Page 4, en haut: Le comtié FSSTA lors de
la présentation des comptes 2005
En-dessous: La puce à l’oreille de Feydeau
par le CLY: à hurler de rire!

 Accueil des délégués: les auteurs pré-

sentent leurs textes. De g. à dr., M. & Mme
Tobagi, Michèle Chapel-Houseal & Marco
Polli

 Assemblée: des délégués attentifs face
aux sujets importants de l’ordre du jour.

 La délégation valaisanne déguste l’apéritif,
apparemment sans rancune, malgré l’échec
du son recours. De g. à dr., P. Fauchère (Le
Grime), Marie-Thérèse Cotter (ASTAV), JeanMarie Lachat (délégué FSSTA), Mme & M.
Maye (Amateurs associés).

 Daniele Molina & Paolo Caratti (FFSI) en
discussion avec Natacha Astuto Laubscher
(vice-présidente FSSTA) et la petite Charlotte Laubscher. On parle certainement
Biennale!

 Janine Constantin Torreblanca (comité

FSSTA) en discussion avec Christine Rochat
Gattolliat, ancienne déléguée vaudoise et
membre d’honneur.

 Présentation des nou-

velles fonctionnalités internet par le concepteur
du système, M. Malera.
Un sujet très attendu par
les délégués.

 Patrick Francey

(trésorier FSSTA) en
discussion avec Patrick
Oulevay, membre d’honneur et ancien secrétaire
général: les temps sont
durs pour les ﬁnances!
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ainsi que l’organisation du Congrès
FSSTA, étaient le point d’orgue
de cette commémoration. C’est
une salle comble qui attendait nos
comédiens amateurs ; un beau
succès pour le CLY et pour son
président, M. Denis Jaccard, lequel,
à l’instar du reste de la troupe, nous
ﬁt la démonstration de ses talents
de comédien dans la comédie de
Feydeau. Le public sut apprécier
à sa juste valeur la remarquable
prestation du CLY, tant au point de
vue du jeu que de la mise en scène.
Preuve en est la salve nourrie
d’applaudissements qui mit un
terme à la représentation.
Après toutes ces nourritures de
l’esprit, l’estomac réclamait son
dû ! C’est ainsi que nous nous
retrouvâmes pour boucler cette
journée mémorable à la salle de
la Marive, où un repas festif nous
attendait. Enﬁn repus des biens de
ce monde, les délégués enchantés
s’attardèrent jusque tard dans la
soirée, laissant nos organisateurs
fourbus mais contents.
Clôture théâtrale
Alors que tout aurait pu s’arrêter
là, le CLY avait souhaité prolonger
la fête au dimanche, réservant ce
jour au théâtre. Un certain nombre
de délégués, certes plus restreint
que la veille, avait répondu à
l’invitation pour assister aux deux
représentations
prévues
dans
l’écrin sympathique du Théâtre de
l’Echandole. Tout d’abord, ce fut un
spectacle Sacha Guitry présenté
par La Mouette de St-Aubin/NE,
puis, à 14h30, deux pièces courtes
présentées par la Cour du Théâtre,
atelier théâtral dirigé par Catherine
Pauchard.
En conclusion on ne peut que
remercier le CLY pour cette
organisation
remarquable,
une
organisation à la hauteur des
enjeux d’une assemblée cruciale
pour l’avenir de notre fédération.
La FSSTA sort renforcée de ce
congrès, dotée de nouveaux atouts
pour affronter les futurs déﬁs qui
l’attendent. On ne peut que s’en
féliciter...
Jacques Maradan

Congrès 2006: Bilan des organisateurs
Ayant choisi de faire coïncider le congrès 2006 avec le 85ème anniversaire de la
fondation du Cercle Littéraire d’Yverdon, nous nous sommes lancés le double

A l’occasion des 80 ans de la FSSTA et
de son 82e Congrès, l’assemblée a pu
entendre les rapports suivants lus par
les membres du Comité central.
Nos troupes (au 26 avril 2006 : 169)
Visites
Près de 200 visites on été effectuées de
mars 05 à avril 06. Participation également à des anniversaires, par ex. les 60
ans du Théâtre du Rovra, ou les 20 ans
de la Béline et de Ludimania.

Admissions
Les Trois Coups de Vaurulz (FR), Compagnie du Top de Peseux,(NE), Les
Disp’art@ de Neuchâtel, La Compagnie
de la Cave perdue de Neuchâtel, La
Rampe de Lausanne, Troupe Théâtrale
d’Oulens (VD)
Démissions
Mystère&Boule de Gomme de La
Tour-de-Trême
(FR),
Théâtre
Occurrence
de
La
Chaux-de-Fonds.



disposition, cette fois, deux prix de Fr.
6000.-- et Fr. 3000.--, plus un prix de
participation de Fr. 1000.-- pour chaque
tandem ayant abouti aux représentations. Il faut, hélas, déplorer un manque
de participation des troupes qui n’a pas
permis de l’ouvrir comme prévu.
SSA
Il faut savoir que la SSA, partenaire important de la FSSTA, et les auteurs en
général ont du souci à se faire. En effet,
par le biais d’accords supra-nationaux
de l’OMC, notamment, de nombreux
changements se dessinent à l’horizon
qui pourraient affaiblir la position des
auteurs et les menacer dans leurs revenus.
CH-Dramaturgie
La réorganisation du site Internet est
achevée et on peut désormais consulter
utilement cette base de données référençant 4500 ouvrages d’auteurs suisses dont une minorité en français. Les
ouvrages en français peuvent être commandés au bibliothécaire Claude Penseyres. En décembre, Marco Polli a été
élu président de Ch-Dramaturgie.
Activités internationales
AITA et Mondial de Monaco
La participation au XIIIème festival
Mondial de Monaco ainsi que de
l’assemblée générale de l’AITA a été
relatée. Certes, la motion présentée
pour la défense du théâtre d’amateurs
dans toutes les langues n’a pas obtenu
la majorité. Mais le CIFTA a pris le relais
par une lettre au comité central de
l’AITA, et la discussion n’est pas close.
CIFTA
Une nouvelle équipe a été élue pour
3 ans à la tête du CIFTA qui s’intitule
« conseil
d’administration ».
Rolf
Gosewinkel représente le CIFTA à
l’AITA, et Marco Polli en assure la viceprésidence conjointement avec Jacques
Lemaire, sous la présidence de Nadia
Barcoli de Monaco. C’est la fédération
française FNCTA qui accueillait cette
année l’Assemblée Générale à Villerslès-Nancy les 11 et 12 mars 2006 dans
le cadre du Festival de l’Humour en Poche avec pour spectacle invité «La Jara»
de Pirandello, présenté par nos amis de
la FFSI.
Le CIFTA a enregistré l’adhésion de la
Confédération espagnole de théâtre
amateur (CETA). Après l’assemblée statutaire, une discussion informelle a eu
lieu le dimanche matin pour poser les

bases de la rédaction d’une charte du
CIFTA. En 2008, la FSSTA aura le redoutable privilège d’accueillir le festival
international du CIFTA ainsi que son assemblée générale.
PATAF
Les 27-28-29 mai 2005 s’est tenu le festival biennal dit du PATAF, à Annemasse,
auquel la FSSTA collabore. Les Fribourgeois du Théâtre de la Cité ont ouvert le
festival avec deux pièces courtes de Guy
Foissy, en présence de l’auteur.
Rapport d’activité : Festivals 2005
(Jean-Marie Lachat)
L’année dernière, la FSSTA a eu l’honneur d’annoncer la participation de
quelques troupes à des festivals : L’Arbanel (Treyvaux) au festival de Mont
Laurier (Québec) avec Protée, Le Gustave (Vevey) à la Fiesta de Caracas (Venezuela) avec La jeune ﬁlle et la mort,
L’Aurore (Antagnes) au festival Théâtra
de St-Louis (F) avec Du poinçonneur à
la Marie-Joseph. Elle a eu l’occasion de
se réjouir de l’organisation du Festival
«Ludimania» à Domdidier auquel ont
participé 9 troupes afﬁliées.
Pour cette année 2006, on annonce les
participations suivantes :
Galatée de Neuchâtel
à Châtillonsur-Chalaronne ; Les Tréteaux du Parvis (Cossonay), Le Théâtre Sans Gage
(Saignelégier), La Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds, Les Compagnons de
la Tulipe Noire (Genève) Les Perd-Vers
(Attalens) au Festival de Chisaz à Crissier ; La Théâtrale de Bienne au Festival
de création de Marche en Famenne (Belgique) ; Les Disp’art@ de Neuchâtel à la
Biennale suisse du théâtre d’amateurs
de Lugano.
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Zoo-Théâtre d’Ecublens (VD), La Caraca
de Lausanne, L’Escale de La Tour-dePeilz, Crab’Théâtre de Bussigny.
Activités nationales
CNSTA
Le comité national suisse du théâtre
d’amateurs regroupe les quatre fédérations de Suisse du théâtre d’amateurs à
savoir le ZSV (Zentralverband Schweizer Volkstheater) la FFSI
(Federazione Filodrammatiche della
Svizzera Italiana) et l’UTP (Uniun grischuna per il Teater Popular).Il est présidé par la FFSI (Danielle Molina) depuis
septembre 2005. Marco Polli et Janine
Constantin Torreblanca épaulent le président dans cette tâche. Le CNSTA a
défendu la place des langues latines au
niveau mondial ainsi que celui du statut
d’amateur.
Le CNSTA a pour mission également
de renforcer les liens d’amitié entre les
quatre cultures suisses sur le plan du
théâtre principalement et la Biennale en
est le moyen et le résultat. Cette année,
c’est le Tessin qui va la recevoir les 1516-17 septembre 2006.
Festival Théâtre en Herbe
Depuis de nombreuses années, des contacts amicaux existent avec le Festival
Théâtre en Herbe de Renens. Le but est
aussi de permettre aux troupes juniors
de connaître ce festival et d’y participer.
Rapport d’activité 2006 du secrétaire général
ECJ
Entre cour & jardin a subi une mutation
importante dans sa présentation, il passe de 16 à 24 pages, et de 6 numéros
annuels à 4. Cette nouvelle présentation est due à l’important travail fourni
par Jacques Maradan. Ce journal, tiré à
4000 exemplaires, est diffusé non seulement à tous les membres mais aussi
largement dans des centres culturels,
théâtres, et autres lieux publics : il est
la carte de visite de la FSSTA.
Internet
Le site fait désormais partie des moyens
ordinaires et indispensables de communication. Les moyens d’information électroniques – notamment par des circulaires aux présidents de troupes – vont
être développés au fur et à mesure de
l’extension des branchements Internet.
Tandem
La SSA a renouvelé et augmenté son offre pour un prix tandem 2007 et mis à

Le Congrès 2006 en images
 Les comédiens du CLY dans La puce à
l'oreille de Feydeau: beau succès devant
une salle comble.

 Les mêmes comédiens après l’effort.

Une coupe de champagne bien méritée...!

 Scène du repas festif servi en soirée à la
salle de la Marive: un beau moment d’amitié, concrétisé sur la photo par Yves Krebs,
délégué FSSTA et Marianne Francey-Deppen, du Théâtre du Pavé

 Dimanche 22 avril 11h., Théâtre de

l’Echandole: La Mouette de St-Aubin joue
son spectacle Sacha Guitry

 Les jeunes comédiennes de la Cour du
Théâtre, atelier de théâtre pour jeunes
d’Yverdon, ont clôturé le congrès 2006
avec leur belle prestation, toujours à
l’Echandole.
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z oom sur

« Certes l’humilité est la première vertu nécessaire à la pratique du théâtre,
mais ne soyez pas si modestes et osez
aller rencontrer d’autres publics et vous
confronter à d’autres cultures en participant à des festivals. » a déclaré le responsable des festivals.
Circuit de diffusion – Saison 20042005 (Jacques Maradan)
Le Circuit de diffusion FSSTA est en train
de boucler sa troisième saison. Quatre
troupes y ont participé pour une dizaine
d’engagements dans six des huit salles
participant à cette structure.
En ce mois d’avril 2005, cinq troupes
ont d’ores et déjà déposé leur dossier
pour participer à la saison 2006-2007
du Circuit.
Aﬁn de développer le Circuit et d’élargir
la palette des salles proposées, un appel
est lancé aux troupes disposant d’une
salle et d’une infrastructure d’accueil, et
ce plus particulièrement dans les cantons
de Genève, du Jura, du Jura bernois et
du Valais. Une page d’information et le
descriptif des salles sont à disposition
en permanence sur le site www.fssta.ch
Formation (Janine Constantin Torreblanca)
Malgré la période de « vaches maigres »
qui vient de commencer, la FSSTA maintient sa politique d’incitation à la formation. En 2005 quatorze personnes ont
bénéﬁcié de subventions pour un montant global de Fr. 2’000.--. Le comité
souhaite que l’effet « boule de neige »
se fasse vraiment et que le savoir nouvellement acquis soit partagé.
Finances (Patrick Francey)
L’exercice 2005 de la Fédération se termine au 31 décembre avec un excédent
de charges de Fr. 3’806.25. Ce résultat
négatif provient du fait que l’exercice
2005 aura été grevé par le déplacement
de deux troupes « outre mer » (L’une
au Festival de Caracas, Venezuela et
l’autre au Festival de Mont Laurier, Canada.) De plus, un membre du Comité
ayant été désigné pour participer au
jury du Festival de Mont Laurier, on lui
a alloué un subside pour ses frais de déplacement.
Les réserves absorbent une partie de
cet excédent de charges, ce qui permet
de boucler l’exercice 2005 par une perte
nette de Fr. 806.25.
Le bilan au 31.12.2005 totalise des
réserves pour quelque Fr. 53’000.- qui ajoutées au capital portent la

soutient

Les délégués des nouvelles troupes afﬁliées font face aux applaudissements qui marquent
l’approbation de l’entrée à la FSSTA de ces nouveaux membres

fortune de la société à Fr. 73’000.-- en
chiffres ronds.
La diminution des contributions fédérales (subside OFC - 25 %) contraint la
fédération à persévérer dans la voie de
la prudence. L’Assemblée sera invitée à
accepter une augmentation de la cotisation portée à Fr. 250.--.
Cette nouvelle formule est assortie d’un
nouveau service gratuit aux troupes par
le biais d’un tout nouveau site Internet.
Bibliothèque (Claude Penseyres)
La bibliothèque s’enrichit d’ouvrage provenant de diverses sources et non plus
seulement d’Avant-Scène. On peut consulter la bibliothèque sur l’espace membre de notre site. On peut notamment
y consulter les nouveautés. On peut téléphoner au bibliothécaire ou lui écrire.
Les ﬁches qui paraissent dans ECJ sont
un travail de longue haleine. Le biblio-

thécaire encourage non seulement les
metteurs en scènes à lire du théâtre
mais aussi les comédiens. Il rappelle que
nous possédons plus de 2000 titres.
Les projets (Jean-Paul Oberson)
Le président parle rapidement du futur
et notamment du Congrès 2007 qui se
tiendra à Genève, du Festival de Chisaz,
du PATAF, du futur Festival international
de la Tour-de-Peilz, du Congrès CIFTA
en 2007 à Mont-Laurier au Québec, du
Congrès CIFTA de 2008 à Neuchâtel,
des Festivals de St-Louis et de Cholet.
Au terme du rapport annuel, il remercie
les membres du comité pour leur engagement au service du théâtre d’amateur
et les troupes pour le rôle socioculturel
important qu’elles jouent.
Le comité

Membres honoraires 2006

Nouvelle volée de ﬁdèles serviteurs
du Théâtre d’amateurs
Nous nous faisons un devoir de vous citer les noms des
nouveaux membres honoraires, ceux et celles qui depuis
20 et plus défendent la cause du théâtre d’amateurs en
Suisse romande. Nous comptons actuellement 605 membres
honoraires.
M. PESENTI Silvio, M. REIFT Jacques, M. MAYERAT Bernard et Mme
PORRET Marie-Christine de La Mouette, St-Aubin ;
M. CHARDONNENS Christophe, Mme DEMIERRE Carole, M. DELLEY
Raphaël, M. DUBEY Bertrand, M. RIMAZ Jean-Luc, M. SCHNEUWLY
Vincent et M. SCHOUWEY Didier de Ludimania, Domdidier ;
Mme CORTHESY Lise et M. BURNIER René de La Birolande, Bière ;

�����������������
�����������������������
����������

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres
www.propatria.ch
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M. WILLOMET Jean-Luc du TDC, La Tour–de-Peilz ;
M. GAILLE Jean-Paul, Mme SCHREYER Sylviane et M. PRINCIPI Daniel
de La Beline. Madame BOVEY Karine, Monsieur PAHUD José, Monsieur
PASCHE Jacques, Monsieur STUCKI Gérald, Monsieur BEUTLER Alain
du Théâtre Ouvre-boîte de Montpreveyres

E VENEMENT

C’est parti
pour une 7e
édition très
prometteuse!
Du 9 au 18 juin, la magniﬁque salle de
Chisaz à Crissier vous attend pour la 7e
édition de son désormais réputé festival
de théâtre. Six troupes sont à l’afﬁche,
dont cinq romandes qui se disputeront
- amicalement - le Grand Prix du festival. Qui succédera au Nouveau Théâtre
de Fribourg, vainqueur de l’édition 2004?
Suspense...!
La sélection de cette 7e édition se veut un
véritable miroir du théâtre d’amateurs romand: toutes les régions (ou presque) y sont
représentées et divers genres se cotoyent
avec comme seul point commun la qualité
des productions (voir programme complet en
pages 8 & 9). Et ce ne fut pas facile de faire ce
choix; plus de quinze troupes avaient fait acte
de candidature, preuve s’il en est de l’enthousiasme et de l’attrait suscité par cette manifestation. Difﬁculté supplémentaire, le nombre
de places réduit à cinq, en raison de l’invitation lancée exceptionnellement à nos amis français de la fédération
française (FNCTA), et plus particulièrement au Théâtre du Torrent d’Annemasse, organisateur du festival PATAF,
auquel ont été conviées de nombreuses troupes romandes ces dernières années. Il était donc bien temps de
leur renvoyer l’ascenseur, en signe d’amitié et de fraternité. Ils présenteront donc leur spectacle, Fausse adresse de Luigi Lunari, en clôture du festival et hors concours, le dimanche 18 juin à 17h..
A signaler encore la participation de la troupe des jeunes de Ludimania (Domdidier/FR) pour assurer l’animation
du festival, six soirs durant. Avec leur fougue et leur enthousiame juvéniles, ils ne manqueront pas d’apporter
un petit zeste de folie à ces soirées qui s’annoncent d’ores et déjà inoubliables.
Rédaction
Plan d’accès

Chisaz, côté pratique
Prix des places
Adulte:
Etudiant-AVS-chômeur
Enfant (jusqu’à 16 ans)
Abonnement 6 spectacles
(transmissible)

Fr. 14.-Fr. 10.-Fr. 8.-Fr. 40.--

Bar-Buvette
Restauration chaude

les vendredis-samedis dès 19h. - les dimanches après le spectacle

Tout le programme en Pages 8 & 9
Réservations: www.festivaldechisaz.ch
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E VENEMENT

Vendredi 9 juin - 20h30

Danser
à Lughnasa

de Brian Friel
par les Tréteaux du Parvis
(Cossonay/VD)

Mise en scène: Bernard Formica

Chisaz 2006

Un jeune homme nommé Michael se souvient. Il se souvient de cet été 1936, l’été
de ses sept ans avec sa mère et ses tantes à Ballybeg, un petit hameau du rude
comté de Donegal, en Irlande. Chez les cinq sœurs Mundy, qui habitent à l’écart
du village, les jours se suivent et se ressemblent, tous tissés de rudes labeurs pour
arriver simplement à survivre. Et Michael nous fera voir comment cette vie, déjà si
précaire, se désagrégera sous nos yeux.
Il y a d’abord le frère aîné, Jack, missionnaire en Afrique depuis 25 ans, que les
autorités religieuses ont renvoyé chez ses sœurs sans donner de véritables motifs.
Et puis Rose, la simple d’esprit qui s’est éprise d’un coureur de jupons ; Cathy,
l’institutrice bigote et lucide, Maggie, la boute en train infernale, Agnès, la jeune
ﬁlle sage et généreuse vivant un amour secret par procuration. Il y a les visites
inattendues de Gerry Evans, un commis voyageur, beau parleur comme le diable et
qui danse comme un dieu ; c’est lui qui a fait un enfant à Chris, la cadette : le petit
Michael.
Mais il y a surtout l’arrivée d’un poste de radio, dont les musiques font perdre la
tête aux cinq femmes pendant que, dans les collines d’en haut, s’allument les grands
feux de la Lughnasa.
Sous l’anglais, il y a le gaélique. Sous les rites catholiques, les antiques fêtes celtiques. Sous les phrases, la danse. Et dans ces danses de la moisson, la Lughnasa, la
fête de Lugh, dieu des récoltes et du soleil. Ce soleil qui s’apprête à décroître pour
un long hiver. A travers les yeux de Michael, se déploie un théâtre de la mémoire,
un théâtre où l’atmosphère l’emporte sur les faits, un théâtre où la musique et la
danse expriment ce que les mots sont impuissants à dire.

Samedi 10 juin - 20h30

Chisaz 2006

Il y avait, dans un pays imaginaire, un vieux roi qui croyait tenir en son poing
un pouvoir éternel. Puis un jour, tout bascule dans l’anarchie et dans l’horreur.
Le roi doit accepter l’inéluctable, le grand rendez-vous avec la mort.
« ...Comment passer de cette longue agonie à l’allure de farce à une véritable
cérémonie, celle d’un rituel initiatique
quasi bouddhique où la reine Marguerite
œuvre en maîtresse sévère mais juste
du «passage ultime» du souverain
Bérenger dans la poussière céleste?
Comment diriger les acteurs dans
des personnages qui tiennent plus de
l’archétype que d’hommes en chair et
en os ? Est-ce un roi de pacotille? Une
jolie reine de conte de fée? Une acariâtre
reine shakespearienne? Une bonne
et un médecin de Molière? Un gardepolichinelle de la Commedia dell’Arte?..»
(André Schaffter, metteur en scène).

Dimanche 11 juin - 17h00

Un petit jeu sans
conséquence
de Jean Dell & Gérald Sibleyras
par la Théâtrale
de La Chaux-deFonds /NE
Mise en scène:
Véronique Robert

Le roi se meurt

d’Eugène Ionesco
par le Théâtre Sans Gage
(Saignelégier/JU)

Mise en scène: André Schaffter

Tout le festival sur

www.festivaldechisaz.ch
Réservez vos places en
quelques clics!

Chisaz 2006

Et si on se quittait pour de faux, rien qu’une journée, juste comme ça pour voir
ce que ça fait ? La proposition peut sembler incongrue, et c’est pourtant à ce petit «jeu» que vont se prêter les deux principaux protagonistes d’Un petit jeu sans
conséquence.
Claire et Bruno forment, depuis 12 ans, un couple établi, une institution. Au cours
d’une journée entre amis dans la maison de famille, lassés d’incarner l’icône d’un
couple immuable et à la suite d’une réﬂexion bien intentionnée
mais maladroite, un malicieux jeu de société s’installe à l’insu de
tous les participants; Claire et Bruno vont feindre une séparation.
L’incrédulité faisant place aux interprétations les plus caustiques,
la rumeur va se répandre parmi les invités. A leur grande surprise,
Claire et Bruno vont s’apercevoir que personne ne croit plus à leur
couple. La famille, les amis, se chargent de trouver de bonnes
raisons à cette «rupture».
Habiles, les auteurs au lieu de nous raconter une énième histoire
du couple qui se déchire, inventent sous nos yeux un jeu de rôles
où l’action va s’improviser à chaque rencontre, un jeu certainement propice à toutes les identiﬁcations du spectateur !
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Chisaz 2006

Lors de sa création, la critique a été unanime pour reconnaître
que, jusqu’à la dernière minute, nul ne peut deviner le
dénouement.
La trame: huit personnes ont été invitées en week-end sur
une île, au large des côtes d’Angleterre.
Toutes les invitations, de même que l’engagement des deux
domestiques, ont été signés: A.N.Onyme.
Nous allons assister à la disparition de plusieurs personnages,
d’une manière qui ressemble à l’un des couplets d’une chanson
très connue en Angleterre, «Les Dix petits nègres».

Devinez qui?

d’après Agatha Christie
par les Compagnons
de la Tulipe Noire (Genève)
Mise en scène: Yvan Muller

N’en disons pas plus, place au suspense ...

Samedi 17 juin - 20h30

Un vrai bonheur
de Didier Caron
par les Perd-Vers (Attalens/FR)
Mise en scène: Guy Delafontaine

E VENEMENT

Vendredi 16 juin - 20h30

Chisaz 2006

Rares sont ceux à ne pas associer les mots «mariage» et «plus beau jour de ma
vie». Ainsi en va-t-il de Mathilde, fraîchement mariée avec Christophe et qui se fait
un plaisir de voir réunis tous ses amis, d’enfance ou d’ailleurs.
Jean est venu avec sa femme Yvonne. Ca ne va pas très fort, mais Jean est
content de retrouver tout le monde… et particulièrement Cécile qui n’en ﬁnit pas
de s’enticher d’hommes trop volages… Ivan, son ex par ailleurs, est accompagné
de France, son amante. France et ses charmes ont produit leur effet sur Patrice,
vrai dragueur, mais dont Valérie est aussi la vraie épouse… Et quand la fête bat
son plein, Odette, la mère de Mathilde se charge de remettre de l’ordre dans sa
vie, celle de sa ﬁlle et celle de François,l’ex de Mathilde. Heureusement qu’Olivier,
le gentil photographe est là pour immortaliser la scène…
Cette nuit donc se fête le mariage de Mathilde et Christophe, et pourtant un
aveu tardif de François va donner le coup d’envoi d’une «party» tourneboulée
où comme dans un château de cartes, les repères de bienséance vont
s’effondrer peu à peu.
Que vous soyez en passe de franchir le pas ou que vous soyez usés par les
poncifs sur le mariage, celui-là est fait pour vous. Il est improbable qu’ Un
Vrai Bonheur ne vous arrache une larme ou un sourire.

Dimanche 18 juin - 17h00
Trois hommes différents se rendent à un rendez-vous différent,
munis de trois adresses différentes.
Et pourtant, les voilà réunis dans
un même lieu où ils vont se trouver confrontés aux mêmes situations rocambolesques et partager
les mêmes interrogations.
Chacun va réagir selon sa propre personnalité et des incidents
inattendus, aussi comiques que
mystérieux, vont faire tomber les
masques pour le plus grand bonheur du public !
Une réﬂexion jubilatoire et brillante sur la vie, la
mort et les annuaires de Singapour !
« Un «Huis-clos» de Sartre en version pétillante et
cocasse ! Un petit joyau étincelant d’humour ! »
(Le Canard enchaîné – Paris 1994)
« La révélation d’un chef-d’œuvre ! Un spectacle
qui déchaîne le rire et dont le public ne
perd pas une syllabe ! » (La Marseillaise
– Festival d’Avignon 1994)

Chisaz 2006

Fausse adresse
de Luigi Lunari
par le Théâtre du Torrent
(Annemasse/F)

Mise en scène: Béatrice Croquet
Spectacle invité (hors concours)

Venez assister aux spectacles gratuitement
grâce à la carte de Légitimation FSSTA!
Comme chaque année, la carte FSSTA vous donne droit à deux entrées gratuites
chaque soir du festival. N’hésitez donc pas à
en faire un large usage. Demandez à votre
président(e) de troupe, qui en est le dépositaire, de vous la mettre à disposition... et
venez soutenir vos camarades des troupes
participantes. Nous comptons sur vous
pour que la fête soit belle!
Rédaction
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NEUCHATEL
Les doigts dans la prise
d’Isabelle Perregaux

par le Club Littéraire de La
Chaux-de-Fonds

JUIN-OCTOBRE 2006

F RIBOURG
L’art de la chute
de Guy Foissy

par L’Aire Libre (Estavayer-le-Lac)
m.e.s. Alain Grand

• Estavayer-le-Lac - Institut Stavia
Ve-sa 2-3 & 9-10 juin 20h30
Di 4 & 11 juin 17h.
® 026 663.12.37

Les femmes dans la guerre

scènes choisies de divers auteurs

par le Théâtre de la Cité (Fribourg)
m.e.s. Alain Lecoultre

• Fribourg Théâtre de la Cité

V AUD
12 hommes en colère
de Réginald Rose

par la Troupe Théâtrale
d’Oulens
m.e.s. Bertrand Jayet
• Oulens-sous-Echallens - Grande Salle
Ve 29 sept. 20h30 - Sa 30 sept. 19h.
(dîner-spect.) - Di 1er oct. 17h.

Le malade imaginaire
de Molière

Vive la guerre!

par les Amis de la Scène
(Villeneuve)

A bas la guerre!

m.e.s. Marcel Gippa

Je 8 juin 20h30 - Di 11 juin 17h.
Ve 9 juin 20h30 - Di 11 juin 18h30

BERNE & J URA

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
22-23-24-29 sept., 1-6-7-8 oct.
(Ve-Sa 20h30 - Di 17h.)
® info@mvtourisme.ch

Forfanterie

Pique-nique en ville

par les Funambules (Delémont)

par le Badaboum Théâtre
(Pomy)

d’Olivier Coyette

m.e.s. Mélanie Plüss
• Soyhières - La Cave
8-9-10-14-16-17 juin 20h30

B and A

d’Andrée Robin-Ligot

par Mettembert-sur-Scène
m.e.s. Francis Charmillot
• Mettembert - La Saignatte
1-2-8-9-15-16 septembre 20h30
® 032 422.51.47

Interdit aux fauves
de Nicolas Couchepin

par la Théâtrale de Bienne
m.e.s. Christiane Margraitner
• Bienne - Espace Rennweg 26
22-23 sept. 20h30 - 24 sept. 17h.

GENEVE
Jacques a dit
de Marc Fayet

par la troupe Alroma (Versoix)
m.e.s. Sandrine Michellod

• Versoix - Caves de Bon-Séjour
1-2-3, 7-8-9-10 juin 20h30

La cantatrice chauve
d’Eugène Ionesco

par le Th. Antigone (Genève)
m.e.s. Maulde Coutau

• Genève - La Traverse
du 19 au 30 septembre 20h30
(relâche DI-LU)
® 022 909.88.99

de Georges de Tervagne

• Pomy - Grande Salle
Ve-Sa 8-9 septembre 20h15

Du poinçonneur à
la Marie-Joseph
spectacles en chansons

par L’Aurore (Antagnes)
• Ollon - Fête du Pain & du Vin
Ve 2 juin 20h30 - Sa 3 juin 11h-14h-16h.
• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
Ve 23 & Sa 24 juin 20h30
• Ollon - Balades dans les vignes
Sa 9 & Di 10 sept.
• La Tour-de-Peilz - TDC
Ve 22 & Sa 23 septembre 20h30

Les deux minutes
du peuple

sketches de François Perusse

par les Compagnons du
Coteau (Yvorne)
• Yvorne - Salle de la Couronne
7-8-9-14-15-16-21-22-23 sept. 20h30

Samedi, dimanche
& lundi
d’Eduardo de Filippo

par le Carlaton (Duillier)
• Duillier - Château
du 11 août au 2 sept. - Ve-Sa-Di 21h.
® 022 361.55.86 - 079 435.21.19

Rêves

de Wajdi Mouawad

par Galatée (Neuchâtel)
• La Chaux-de-Fonds - T.P.R.
Sa 30 sept. 20h30
® 032 967.60.50

• La Chaux-de-Fonds - Zap Théâtre
8-9-10-16-17 juin
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h30
® 032 931.32.04

V ALAIS

La cantatrice chauve

par La Dinotroupe (Finhaut)

d’Eugène Ionesco

par la Cie de la Cave
perdue (Neuchâtel)
• Neuchâtel - Théâtre du Pommier
du 18 au 27 oct.
Me-Sa 20h30 - Di 17h.

Jeux de planches
La ballade des planches
de Jean-Paul Alègre

par la Cie du Top (Peseux)
• Valangin - Salle du Collège
28-29-30 sept. 20h30 - 1er oct. 17h
® 032 730.13.06

La salle de Bain
d’Astrid veillon

par la Ramée (Marin-Epagnier)
m.e.s. Gérard William

• La Chaux-de-Fonds - Zap’Théâtre
2 septembre 20h30
• La Tour-de-peilz - TDC
29-30 septembre 20h30

Les co-loc’s

m.e.s. Léonard Arlettaz
• Finhaut - Chapelle anglaise
9-10-14-16-17 juin 20h30
® 079 342.95.66
Un divertissement contemporain
et réussi sur les vissicitudes de
trois femmes célibataires...

Léonard de Vinci
texte d’Alexis Giroud

par le Croûtion ( Vérossaz)
m.e.s. Olivier Duperrex
• Vérossaz - En plein air
du 14 juillet au 5 août - Me-JeVe-Sa 20h30 - Di 16.7 15h.
® www.coulisses.ch
Racontée de façon romancée et
non dénuée d’humour, la vie du
génie ﬂorentin de son enfance
à sa vieillesse. Par le biais, notamment, de l’élaboration de ses
œuvres les plus marquantes

PUBLICITE

● Délégués cantonaux:
Francine Pin Muller
(Begnins)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey
(Villeneuve)

V AUD

Popaul & Virginie
par les Tréteaux de
Chalamala (Bulle)
Cravate Club
par Ludimania (Domdidier)
Et si on vous disait qu’on
ne l’a pas fait
par L’Autruche Bleue (Courtepin)
Et dire que l’on ne peut pas s’en passer
par Le Madrigal (Mézières)
La maison de Bernarda Alba
par le Théâtre de la Cité (Fribourg)

● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles suivants:
Le dîner de cons
par L’Espérance (Froideville)
Ca sent le roussi chez les Brulot
par La Birolande (Bière)
Délires de Ribes
par le TAP (Prangins)
Du poinçonneur à la Marie-Joseph
par L’Aurore (Antagnes)
Un drôle de cadeau
par le Cercle Littéraire d’Yverdon
Les diseuses de non
par le Groupe Théâtral Avenchois
La bonne Anna
par Aventure Théâtre Jura 16bis (Ste-Croix)
L’attaque du Palais fédéral
par La T.A.C. (Ependes)
Herminie par L’Aurore (Antagnes)
Quand épousez-vous ma femme?
par le Théâtre du 1er Avril (Crans)
Les copines
par les Compagnons de Duin (Bex)
Les P’tits vélos
par le TDC (La Tour-de-Peilz)
Je veux voir Mioussov
par la Troupe Théâtrale d’Oulens

Le Nouveau Théâtre (NTH), c’est
près d’une cinquantaine de personnes qui jouent, chantent,
créent costumes et décors, éclairage et bandes sonores, montent,
démontent et transportent décors,
accessoires et costumes, assurent
l’intendance, gèrent la société,…
Emmenées par l’enthousiasme de
leur metteure en scène, rassurées
par leur comité, elles ne craignent
pas de relever les déﬁs. D’ailleurs,
parallèlement aux tournées en
cours, elles vont amorcer la préparation de leur nouveau spectacle
pour les Rencontres théâtrales de
Bulle en 2007 (week end du 16 au
19 mai) !
La saison 2005-2006 a démarré en
mai 2005 aux Rencontres théâtrales de Bulle par les représentations

Le Carlaton (Duillier):
Samedi, dimanche & lundi
d’Eduardo de Filippo
Le jour de repos dominical, attendu toute la semaine, s’avère
souvent être un enfer. C’est le jour
de réunion familiale, et la vacance
de l’esprit donne à chacun tout loisir pour chercher les conﬂits. Cela
crée une atmosphère détonante.
Dimanche, donc. Trois générations
se retrouvent pour le repas dominical chez Don Peppino. À l’aube
du boom économique en Italie
(1959), les valeurs changent: les
désirs et les espoirs de confort
et d’aisance des plus jeunes vont
à l’encontre des angoisses des
rescapés de la guerre, et cette
cohabitation est explosive.

de Maupassant… en passant, les
contes grivois de Guy de Maupassant et du Petit Prince d’Antoine de
Saint-Exupéry. Dès lors, et comme
à son habitude, le NTH propose
ses spectacles au gré des engagements.
En octobre 2005, Maupassant…
en passant, les contes grivois a
participé au festival de Saint-Louis
(Alsace), puis entamé son périple.
Après des représentations dans
de nombreux CO, il a été accueilli
en terre gruérienne ﬁn avril par
La Catillon à la Gare aux Sorcières
(Moléson-sur-Gruyères).
Le grand plaisir de la troupe est de
voir briller les yeux des enfants,
des adolescents ou des adultes,
de partir à la rencontre des gens
aux quatre coins du canton ou des
cantons limitrophes et de partager
des instants magiques. Alors, si le
cœur vous en dit, faites-nous signe
et nous accourrons !
Pour lui, Naples est une métaphore
du monde - cette pièce brille par
son universalité. Elle nous parle de
communication, d’amour, d’écoute
ou de non écoute. On ne sait si
on doit rire ou pleurer, car l’humour y est plus fort que la tension dramatique. De Filippo a en
effet toujours cherché à créer une
fusion tantôt harmonieuse, tantôt
grinçante, entre rires et larmes,
grotesque et sublime, drame et
comédie sans division nette entre
farce et comédie.
du 11 août au 2 septembre
Détails: v. Agenda p. 12

● Délégués cantonaux:
Marco Polli (Genève)
Daniela de la Hoz (Genève)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Chaque individu est dans une
grande euphorie ou un profond
désarroi face à cette transformation de la société. Et De Filippo
a parfaitement écouté chacun
d’entre eux.

Un ami... imprévu
par La Réplique (Satigny)
A60 Paris
par la Chancylienne (Chancy)
La grande roue
par L’Echo de Vernier
La cocotte-minute
par Théâtroinex (Troinex)
Un petit jeu sans conséquence
par L’Atelier B612 (Carouge)
Un ménage en or
par l’Espérance (Genève)

T OUR D'HORIZON

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

Nouveau Théâtre
(Fribourg): Retour sur
la saison 05-06...

GENEVE

Jean-Paul Oberson
(Bulle)

F RIBOURG

● Délégué cantonal:

Janine Constantin Torreblanca
(Neuchâtel)
Natacha Astuto Laubscher
(Boudevilliers/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

NEUCHATEL

● Déléguées cantonales:

Pique-nique en ville
par La Beline (Gorgier)
Les copines
par la Littéraire du Cercle
de l’Union (Le Locle)
Sacha Guitry, c’est pas sérieux,
c’est pour rire
par La Mouette (St-Aubin)
Un ange passe
par le Groupe Théâtral du Pâquier
Un vrai bonheur
par les Amis de la Scène (Boudry)
Les doigts dans la prise
par le Zap’Théâtre (La Ch.-de-F.)
Quand le Strapontin dit Prévert
par Le Strapontin (La Ch.-de-F.)
Le malentendu
par les Compagnons du Bourg
(Valangin)

La Ramée vous présente sa Salle de bain...

● Déléguées cantonales:
Janine Constantin Torreblanca
(Neuchâtel)
Natacha Astuto Laubscher
(Boudevilliers/ND M

L’Estrade (Moutier):
projet pour l’automne
Après avoir présenté pour son
20ème anniversaire le spectacle
ICI retraçant 100 années de vie de
Moutier, lors du festival Stand’été
05, L’Estrade est repartie cette
année avec un nouveau projet,
dont la mise en scène est assumée
par Didier Chiffelle, comédien et
metteur en scène professionnel de
La Chaux-de-Fonds.
Le choix s’est porté sur des textes
du Québécois Marc Favreau (Sol),
dans une adaptation du metteur en
scène et intitulé L’Odieux Visuel.
Le spectacle sera présenté à Moutier, à la salle de Chantemerle, les
29, 30 septembre et 1er octobre
de cette année. Il est prévu de le
tourner dans l’ensemble du Jura
cette automne et au printemps de
l’année 2007.

La salle de bain, pièce d’Astrid
Veillon, brosse un portait de 5
femmes modernes ayant du mal
à trouver leur place, en quête
de l’homme parfait ou du gendre
idéal, de la réussite sociale, d’une
vie meilleure face à un véritable
phénomène de société. Le discours
de ces femmes perpétue les contradictions entre ce qu’elles vivent
et ce qu’elles rêveraient de vivre.
Loin d’être une pièce sexiste, ces
femmes parlent d’elles et de leurs
hommes avec naïveté, sensibilité,
complexité mais aussi mauvaise
foi et hypocrisie. Cette comédie
intimiste au goût amer, pleine de
vérités parfois violentes, parfois
cruelles, fait rire aussi bien les
femmes que les hommes.
2 sept. - 29 & 30 sept.
Détails: v. Agenda p. 12

Thème: Campagne (7 lettres) - Solution en page 23

Nos amis Hauts-Savoyards
commémorent cet été les 700
ans de la petite ville médiévale d’Yvoire, au bord du lac
Léman.
Pour l’occasion, trois spectacles
sont présentés dans divers lieux
de la localité. Si le premier vient
de s’achever à la ﬁn mai, les deux
derniers vous attendent nombreux dans le cadre idyllique de
la charmante cité d’Yvoire.

Aucassin
& Nicolette
Récit médiéval faisant alterner de
la prose récitée et des vers chantés. C’est le seul exemple qui nous
reste de cette forme d’expression littéraire originale. Un jeune
seigneur, Aucassin, aime une ﬁlle
adoptive, Nicolette. Il veut l’épouser mais les parents s’y opposent.
Y parviendra-t-il?
C’est un hymne à la ﬁdélité, à la
perspicacité féminine et à l’Amour.
Mise en scène: Laurence-Anne Nosjean
par la troupe du Canari-Théâtre

● Port de Plaisance - Yvoire

Les amants
du Léman
Adaptation en vers de la légende
médiévale de Tristan & Iseult,
sur le thème de la passion fatale:
seule la mort peut unir deux êtres
qui s’aiment d’un tel amour!
Auteur: Jeannine Henry-Suchet
Mise en scène: Pierre Favre
par la troupe Fun en Bulle
● Jeudi 10, Vendredi 11
& Samedi 12 août à 21h.
● Domaine de la Rovorée,
1km d’Yvoire
Renseignements & Réservations:

0033 450.94.20.51

PETITES ANNONCES

● Jeudi 20, Vendredi 21
& Samedi 22 juillet à 21h.

A VENDRE DECOR DE THEATRE
A vendre très beau décor du spectacle «Un vrai bonheur» de
Didier Caron.
Se renseigner auprès de la compagnie Les Amis de la Scène
(Boudry): 032 842.11.37

CHERCHE METTEUR EN SCENE
Le Groupe Théâtral Avenchois cherche un metteur en scène pour
son prochain spectacle, pas encore déﬁni, qui sera joué début
février 2007.
Prière de prendre contact aux numéros suivants:
026 675.36.12 - 079 675.94.75

CHERCHE LOCAL
La compagnie La Cave Perdue cherche à Neuchâtel ou environs,
un local de répétition, entre 40 et 60m2, au moindre coût.
Merci de bien vouloir adresser vos propositions à:
Compagnie La Cave Perdue - Case postale 2015 - 2001 Neuchâtel
ou www.la-cave-perdue.ch

J OUEZ AVEC ECJ

ACTUALITE

VOTRE MOT CACHÉ DE L’ÉTÉ

T RANCHE DE VIE

Intermezzo
chez les pros

ou les périgrinations
d'un comédien amateur
dans l'univers
du théâtre professionnel
par Marco Polli
secrétaire général FSSTA
Deux scènes du spectacle Pétersbourg de Manfred Karge, monté au Théâtre de
Carouge (GE) en automne 2005

A 14h donc, ce 8 août
2005, tout le monde est
présent à la cafétéria du
Théâtre de Carouge autour
d’une grande table : 12
comédiennes et comédiens,
4 comédiens-chanteurs,
3 percussionnistes et
un certain nombre de
membres du personnel
administratif et technique.
En bout de table, Manfred
Karge à la fois auteur de
la pièce – Pétersbourg
d’après des nouvelles
de Gogol – et metteur
en scène, accompagné
du directeur François
Rochaix, un ami de 40 ans.
Manfred Karge ne parle
pas le français : il a grandi
en Allemagne de l’Est,
ne l’a donc pas appris.
Ceux qui se connaissent
fraternisent, chacun sort
progressivement de sa
bulle.
On fait une première lecture. Quelques commentaires brefs, et on
passe sur scène. Horaire de travail :
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du lundi au vendredi 14h – 21h30 ;
samedi 11h – 18h30. C’est du costaud. Comme je suis de toute façon
présent et que je n’ai pas un grand
rôle, je propose dès le lendemain
de traduire les communications du
metteur en scène aux comédiens,
interprétation que j’assurerai durant les 6 semaines de répétitions.
Le premier soir déjà, on fait un
ﬁlage du premier épisode (sur 4).
Mais qu’allons-nous faire durant six
semaines ? Je ne sais plus exactement, mais il y a eu du travail pour
240 heures et bien tassé. Parfois
Karge récrit des parties en fonction
de la mise en scène, ajoute des détails : je traduis en direct pour les
comédiens, et j’avoue que j’y prends
beaucoup de plaisir. Puis, dans la
soirée, la traductrice effectue la
traduction écrite qui sera déjà imprimée le lendemain. Tout se passe
très simplement ; il y a des pauses,
elles sont bienvenues, il fait grand
beau. On discute sur la terrasse du
coin sous les marronniers.
Evidences et humilité.
Ce qui frappe, c’est l’évidence avec
laquelle les comédiens abordent les
répétitions. On est à l’heure, on a
déjà appris une bonne partie du

texte, les scripts disparaîtront assez rapidement. On fait, sans discussion. Karge laisse une grande
marge d’initiative aux comédiens.
Si je ne dis rien, a-t-il averti d’emblée, c’est que ça va. Il estime que
l’invention des comédiens enrichit
sa pièce. On se met au travail à
l’heure, on est présent tout du long,
on ne pose pas de question. C’est
un travail collectif dont il est tout
de même le véritable patron, un
patron sans coup de gueule, sans
vantardise, peu bavard (comme ça
j’ai moins à traduire), qui rit d’un
rire ingénu en plissant ses yeux
bleus quand quelque chose lui plaît.
De temps en temps, il quitte son
siège au milieu de la salle, descend
sur scène, appelle « Marco ! » pour
la traduction. Ou il prend simplement le comédien par le bras, lui
indiquant son parcours en mimant
le phrasé du texte en faisant « blabla… » Quant il a obtenu ce qu’il
voulait, il dit en français : « Oui,
oui, dans cette direction. »
Six semaines de répétitions et
un mois de représentations sans
éclats, sans dissensions. Si, tout de
même une fois. C’était la quatrième
représentation, on était rodé. Dans
la troisième partie, le quatuor des

Bm

chanteurs émergeait de sa trappe
au devant de la scène et démarrait
au son d’un orgue de barbarie. Or,
ce jour-là, la bande était mal engagée donnant un son chaotique. Faux
départ des chanteurs, cacophonie.
Ils rient. Bon enfant, le public rit
aussi, et the show goes on. On est
à peine dans les loges qu’on entend
les éclats de la voix de Laurent qui
engueule les chanteurs. Une colère
majuscule : vous êtes des amateurs, des ados, etc. On fait le dos
rond, il a raison. Je ne sais pas dans
quelle mesure sa colère est purement spontanée ou calculée. Mais
c’était le seul moyen de mettre ﬁn
à un relâchement insidieux, une
routine délétère qui endort subrepticement notre vigilance. Après ça,
tout rentre dans l’ordre, c’est comme un ciel pur nettoyé par l’ozone
après l’orage.
A dix jours de la première, on fait
un premier ﬁlage du tout avec costumes et maquillages (les changements sont nombreux, chacun
incarnant plusieurs personnages).
Tout à coup, chacun est tendu, pas
nerveux, mais concentré. On vient
de franchir une nouvelle étape,
l’échéance devient palpable. La
pièce dure en l’état 2h20. Quelques
commentaires brefs de Karge, pour
conclure en français de sa phrase
désormais rituelle : « oui, oui, dans
cette direction. » Et on repart pour
un second ﬁlage…
Le Théâtre de Carouge est un grand
théâtre de 500 places. Pour traverser de cour à jardin, il faut passer
sous la scène ou par les loges, deux
étages plus haut. Sous la scène,
donc, les costumières et habilleuses ont installé quelques standers
avec des tables de maquillage (on
ne cesse de mettre et d’enlever
de fausses moustaches, barbes,
chapeaux, habits, etc.). Il y a trop
de précipitation pour moi, trop de
monde en même temps. Je rapatrie
tous mes costumes et accessoires
dans ma loge au 2ème, que je partage avec Albert ; on est plus à l’aise.
Résultat : je ferai 500 marches par
spectacle.
A partir de ce moment, après trois
ou quatre ﬁlages le rituel est déﬁnitivement installé. A tel moment, il
faut descendre, entrer à cour ou à
jardin, ou au fond. Il y a des temps
morts. Laurent m’apprendra les rudiments du sudoku. Ça occupe l’esprit sans mettre du texte parasite.
J’ai décidé de me maquiller moimême. Ce qui me permet d’arriver à
la dernière minute. Les 8 dernières
représentations, je ferai néanmoins

M ns
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le pacha : Malika, la maquilleuse,
est si douce et marrante. C’est ﬁnalement un confort dont j’aurais
tort de me priver.
Bien sûr, on a du temps pour se parler quand on n’est pas sur scène. Les
personnes s’apprivoisent peu

I NTERNATIONAL

Congrès CIFTA 2006 à Villers-lès-Nancy (F)

En passant par la
Lorraine...
C’est la fédération française FNCTA qui
accueillait cette année l’assemblée générale
du CIFTA à Villers-lès-Nancy, les 11 et 12 mars
2006, dans le cadre du Festival de l’Humour en
Poche. Un accueil chaleureux, une organisation
ﬂuide, des spectacles de qualité, dont celui
présenté par nos amis de la FFSI, ont marqué
cet événement.
Une assemblée ordinaire sans histoire. La nouvelle
équipe de direction, élue pour 3 ans l’été dernier à
Monaco, s’est employée durant le semestre écoulé à
créer des conditions de fonctionnement permettant
au CIFTA de développer ses activités. Avec une
présidente à Monaco, un secrétaire à Oujda (Maroc),
un vice-président à Paris, l’autre à Genève, une
trésorière à Bellinzone (Suisse italienne) et notre
représentant à l’AITA à Montreux (Suisse romande),
il fallait trouver une solution. Genève a été choisie
comme lieu de réunion pour trois séances d’une
journée. Internet et le courrier électronique assurent
l’interim. Les textes divers, statuts, règlements, etc.
ont été mis à jour, l’état des membres ﬁxé.
L’assemblée a enregistré l’adhésion de la
Confédération espagnole de théâtre amateur (CETA),
ce qui porte à 15 le nombre de ses fédérations
membres de théâtre d’expression latine : 3 belges,
une espagnole, une française, trois italiennes, une
marocaine, une monégasque, une québécoise, 3
suisses et une tunisienne. Le contact a été établi
avec la fédération portugaise, nouvellement admise
à l’AITA. La trésorière qui arrivait en ﬁn de mandat,
notre amie tessinoise Sylvia Zemanek a été remplacée
par un représentant italien : Ettore Rimondi.
Le CIFTA peut désormais déployer ses activités dans
trois directions :
•
Défendre le statut d’amateur, sa spéciﬁcité, son
originalité (le CIFTA est intervenu auprès de l’AITA
pour en imposer le respect de l’art. 3, violé selon nous
par la traduction espagnole de « teatro de arte » au
lieu d’amateur);
•
Faciliter des rencontres internationales au sein de
nos fédérations par des jumelages, des participations

à des festivals,
à des cours de
perfectionnement
donnant
l’occasion
à chaque
amateur de
théâtre : acteur,
technicien,
auteur, metteur
en scène,... de se
perfectionner…
•
Donner
une identité
latine à notre
organisation au
moyen d’une
charte.
Photo du haut: Le triumvirat à la tête du
CIFTA: M. Jacques Lemaire (F), vice-préA cet effet,
sident, Mme Nadia Barcoli (Monaco) présiune discussion
dente, M. Marco Polli (CH) vice-président.
informelle a eu
Au centre: La délégation suisse au Congrès
lieu le dimanche
CIFTA: Janine Constantin Torreblanca,
Rolf Gosewinkel, Marco Polli & Jean-Paul
matin pour
Oberson.
poser les bases
En bas: Suisses & Belges autour de la table
de la rédaction
d’une charte
du CIFTA et d’une information sur les festivals et
les stages de formation ouverts aux fédérations
membres. Echanges riches et animés qui devraient
se concrétiser par des initiatives durant l’année
prochaine. Enﬁn, tout le monde s’est séparé dimanche
après-midi après les rituelles séances de photos,
poignées de mains, bises…
Prochaine échéance : les Estivades se tiendront du 4
au 12 août 2006 sur le thème choisi : «UN REVE». Un
événement CIFTA à ne pas manquer.
En 2008, la FSSTA aura le redoutable privilège
d’accueillir le festival international du CIFTA ainsi que
son assemblée générale. Nous espérons faire aussi
bien que nos amis tessinois en 2005 et français en
2006.

Face ● C’est le devant du plateau, la partie la plus
proche du public, opposée au lointain. Le plateau
étant en pente, descendre, c’est se déplacer du lointain à la face. On parle aussi de «face» pour la partie
de tout élément de décor orienté vers le public. Face,
lointain, cour, jardin sont les quatre points cardinaux
du théâtre.

Frise ● Elément de décor destiné à cacher le cintre
à la vue du spectateur. La frise peut être décorée
(peinte sur une toile de jute, par exemple) ou neutre
(souvent en velours noir pour cacher la découverte.
Laisser une frise aux regards des spectateurs, c’est
déculotter la vieille.

Ferme ● C’est, en termes de machinerie, tout élément «qui se tient ferme»: un fragment de décor
debout, qui n’est ni un rideau ni un châssis de coulisses, une colonne, un élément décoratif avec porte
et fenêtre, un élément d’un praticable. Une ferme est
équipée dans les dessous.

Marco Polli

Branler la frise ● Quand il s’agit de placer la frise,
c’est-à-dire les rideaux destinés à cacher les cintres,
les essais d’ajustement s’appellent la «branlette». Le
niveau de langue est familier et l’expression appartient à la corporation des machinistes.

L’auteur
Née en 1935 à Genève, journaliste
de formation, Claudine Spycher
a écrit plusieurs pièces dans le
domaine historique, dont l’une
a fait l’objet d’un opéra, des
comédies pour les enfants et
plusieurs pièces gaies dont « Le
suicidé numéro 13 », «Razzia sur
les cailloux », « La comtesse a
du plomb dans l’aile », « Mais où
est donc passé Georges », « Le
château de la femme sans tête ».
Elle a fondé une troupe de théâtre
amateur « PresinJoie » qui a joué
la plupart de ses œuvres.

La pièce
La comtesse a du plomb
dans l’aile

Un comte ruiné et célibataire
apprend la mort d’un oncle
d’Amérique qui lui lègue sa fortune
à condition qu’il soit marié et père
de famille, dans le cas contraire
un cousin ecclésiastique devient
l’héritier principal. A défaut
d’autres solutions, il emprunte à
son domestique sa femme, qui a
son franc parler, un peu vulgaire
et sa ﬁlle délurée. Le cousin et une
notairesse arrivent d’Amérique
pour régler la succession. La
comtesse et sa ﬁlle, ainsi que le

Droit d’auteur

Le droit
moral
Dans le domaine du droit
d’auteur, on distingue deux
aspects principaux. D’une part
les droits patrimoniaux, soit
la rémunération de l’auteur,
d’autre part le droit moral.

comte et son domestique ne
cessent de s’embrouIller dans
leurs explications. Deux femmes
surviennent qui prétendent avoir
un enfant du comte et réclament
leur part. Les clauses du testament
sont loin d’être remplies.
4 hommes d’environ 40 ans
4 femmes du même âge
1 adolescente
Décor unique une salle de château

Le style
Maître du Cou s’étonne de voir
le Comte se livrer à quelques
occupations ménagères.
Me du Cou: (à la domestique
devenue Comtesse) Est-ce normal
que ce soit votre mari qui s’occupe
de ces problèmes domestiques?
Marinette: Évidemment. Comme
tout célibataire.
Me du Cou: Célibataire! Comment
célibataire?
Marinette: (se troublant)
Célibataire... il a été célibataire
avant de m’épouser. Sa mère est
décédée avant notre mariage.
Alors il a appris à s’occuper du
château. Il adore ça.
Me du Cou: Vraiment? J’ai
pourtant cru comprendre qu’il était
un ﬁeffé paresseux.
Monseigneur: (cousin du Comte)
Mesdames, Mesdames, je vous en
prie. Savez-vous que le Seigneur

a dit que les femmes querelleuses
étaient la pire des choses dans un
foyer. Je vous en prie calmez-vous.
Tout cela va s’éclaircir. J’en suis
certain et dans la paix du Seigneur.
Marinette: Monseigneur je ne
connais pas grand- chose à ces
trucs religieux. Mais je trouve
votre petit discours très beau.
Me du Cou: Flagorneuse!
Monseigneur: Mais vous avez fait
votre catéchisme ma chère enfant?
Marinette: Oui j’ai été élevée chez
les bonnes sœurs. On y rigolait
pas tous les jours et le catéchisme.
Hoff!
Monseigneur: Et dans quelle
congrégation avez-vous été
pensionnaire ma chère enfant?
Me du Cou: Certainement pas au
couvent des oiseaux.
Marinette: Dites donc mêlez-vous
de ce qui vous regarde. Je vous en
pose des questions moi?
Me du Cou: Je n’arrive pas à
décider si vous êtes vulgaire par
nature ou si vous vous moquez de
nous. J’opterai pour la première
solution.
Marinette: Mais c’est qu’elle
insiste la morue.

Le droit moral regroupe tous les
aspects « immatériels » du droit
d’auteur, notamment:

au travers de cas s’étant posés en
Suisse. L’auteur en est Me Jacques
de Werra.

. Le droit de divulgation, droit de
l’auteur de décider s’il veut rendre
publique une œuvre ou non.

Si cet aspect du droit d’auteur
est moins connu, les utilisateurs
n’en sont pas moins concernés,
notamment lorsqu’ils modiﬁent un
texte ou une adaptation théâtrale.
C’est pourquoi nous ne pouvons que
recommander cette publication qui
peut être obtenue gratuitement, en
français ou en allemand, auprès de
feedback@ssa.ch ou téléchargée
en ﬁchier PDF depuis www.ssa.ch
rubrique documents/publications.

. Le droit de paternité, droit de
revendiquer que son nom soit
mentionné à chaque utilisation de
son œuvre.
. Le droit à l’intégrité, droit qui
permet à l’auteur de s’opposer à
toute modiﬁcation de l’œuvre qui lui
serait préjudiciable.
La SSA publie un dossier sur le
droit moral, moins connu, illustré

Michel Tagliabue

DU COTE DE LA SSA

Un auteur,
une pièce,
un style:
Claudine Spycher

Le poste de « responsable de la formation » au sein de la FSSTA
se résume quasi exclusivement à garantir le bon fonctionnement
du soutien ﬁnancier. Malgré les résultats de l’enquête effectuée
il y a quelques années, certains aimeraient toutefois que cette
activité consiste également à organiser des cours centralisés ou
tout du moins à centraliser des données permettant de répondre
aux besoins de formation. Bien que minoritaire, aﬁn de répondre
à cette demande je vais tenter de rassembler les informations
relatives aux cours proposés en Romandie et qui me paraîtraient
d’intérêt pour le théâtre d’amateurs. Merci d’ores et déjà à toutes
celles et tous ceux qui pourraient alimenter cette banque de
données en devenir.

Sans vouloir être chauvine, je vais
commencer par un sujet concernant
l’école de théâtre du Centre Culturel
Neuchâtelois (CCN), qui depuis plus
de 20 ans propose une formation
pour les comédiennes et comédiens
du théâtre d’amateurs.
Ce centre, qui existe depuis bientôt
40 ans, a entre autres pour but de
« promouvoir et de développer les
arts et la culture dans le canton
de Neuchâtel notamment par (…)
la formation aux arts de la scène
(…)». C’est dans ce cadre que l’école de théâtre a vu le jour, sous la
houlette d’intervenants passionnés
et passionnants. Au ﬁl des années
certains ont pris d’autres envols,
voire leur retraite, tandis que
d’autres s’y trouvent depuis « belle
lurette ». Ces mutations naturelles
ont permis d’amener du sang neuf
tout en gardant des personnes expérimentées. S’il est vrai qu’il n’est
pas bon de changer une équipe qui
gagne, il n’est pas mieux de devenir
conservateur de ses idées révolutionnaires…
Cours
Le Théâtre du Pommier est le siège
du CCN. L’école de théâtre propose
donc une formation pour comédiennes et comédiens du théâtre d’amateurs sur une durée de 3 ans. Pour
s’inscrire, il sufﬁt d’avoir 16 ans et…
une grande motivation.
La 1 année, les cours sont donnés
en alternance par des professeurs
de l’école de théâtre. Durant la
séance hebdomadaire de 3 heures,
les élèves ont l’occasion de « se familiariser avec la scène, de s’initier
à la mise en condition du jeu, de
ère

permettre d’acquérir de l’aisance,
de surmonter les timidités, notamment en travaillant l’expression
orale, la voix, l’expression corporelle, la tenue en scène, l’interprétation de textes (apprendre à en
déceler les moments essentiels),
la création de personnages, le jeu
dans l’espace, le mouvement, la
respiration, etc. ». L’examen de ﬁn
d’année (avec une audition publique destinée aux parents et amis)
permettra de déterminer l’accès en
2e année.
En 2e, les cours (ouverts à celles et
ceux qui ont réussi leur 1ère année)
sont donnés par deux professeurs.
« Principales matières enseignées:
commedia dell’arte, clownerie ,
interprétation de textes ». Des présentations plus ou moins publiques
et un petit spectacle de ﬁn d’année
ponctuent la saison.
Pour la 3 année (ouverte à celles
et ceux qui ont suivi les deux premières), la durée, le programme
et les horaires sont déﬁnis par les
participants. Pour créer/monter le
spectacle ﬁnal, il est fait appel à un
metteur en scène « invité ». Aﬁn
d’étoffer le groupe, il est parfois
également fait appel à des comédiennes et comédiens membres des
troupes d’amateurs de la région.
« En resserrant les liens entre toutes les troupes et l’Ecole, cette démarche vise à maintenir vivant un
«marché de l’emploi» du comédien
amateur neuchâtelois ».Un spectacle payant (dans tous les sens du
terme), ouvert à tout public, viendra couronner ces 3 ans d’efforts.
e

B IBLIOTHEQUE

FORMATION

Centre Culturel
Neuchâtelois:
Une formation pour
comédien amateur

Biblio-ﬁches:
Propositions
helvétiques
Voici pour cet été quelques propositions de textes
d’auteurs bien de chez
nous, et notamment une
oeuvre faite pour vous,
Mesdames: Histoires
d’hommes...

Et pour ﬁnir, je vous rappelle que je mets volontiers
à disposition plusieurs titres
des éditions de l’Arche et
des éditions Théâtrales qui
sont souvent des textes
plus difﬁciles que nos traditionnelles comédies et qui ne sont
pas répertoriées sur le site.
Claude Penseyres
Bibliothécaire

Informations pratiques
Les cours se donnent dans un local
idoine, proche du Théâtre du Pommier. La formation commence chaque année en septembre et elle suit
le calendrier scolaire neuchâtelois.
Une réunion générale est organisée
pour ﬁn août, aﬁn de permettre
aux inscrits de s’entretenir avec
les professeurs et la direction et de
poser des questions. Chaque année
scolaire est divisée en 3 trimestres
(chacun payable d’avance), le prix
des cours étant le même, quelle
que soit l’année suivie.
Si l’envie vous titille, vous pouvez
voir et apprécier le résultat des
élèves de la saison 2005-2006 au
Théâtre du Pommier selon l’agenda
suivant :
• 1ère année : auditions le 03 juin 2006
• 2e année : « L’amour dans tous
ses états », les 23 et 24 juin 2006
• 3e année : « La vie de Galilée »,
du 08 au 18 juin 2006.
Et si vous avez été convaincus par
cette démarche, vous pouvez obtenir plus d’informations, en contactant le CCN par courriel (www.ccnpommier.com), par courrier (rue du
Pommier 9, 2000 Neuchâtel), par
téléphone (032 / 725 05 05) ou par
fax (032 / 721 38 19).
Janine Constantin Torreblanca

FORMATION

Janine Constantin Torreblanca
Rue de l’Evole 17 - 2000 Neuchâtel
032 724.01.20 - 076 420.84.00
janine.constantin@fssta.ch
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Histoires d’hommes

Editeur: SSA

Destinés à des actrices de tous âges, ces textes
s’inscrivent dans l’espace de la représentation,
pour le temps du plateau. On y retrouve le style si
particulier de Durringer. parole tendue, invectives,
cris du corps, révolte de l’âme, poésie de l’instant,
échos de la ville ou de la nature... Des éclats fulgurants de la vie de femmes amoureuses, seules, en
colère qui s’enchaînent en cascade.
Remarque: Pour 1 à 50 femmes...!
Référence: CH

Auteur

E Fig.
0
0

50 monologues
2 heures

Format

H F
0 50

Distribution

comédie

Genre

Xavier Durringer

Auteur

A Chicago, Luigi Savretto, 70 ans, est un chef de la maﬁa en ﬁn de
Jacques Perroux
carrière. Il est originaire de Suisse qu’il a quittée 30 ans auparavant;
y laissant deux soeurs, Anastasia et Lucrezia qu’il n’a jamais revues.
Genre
Anastasia a une ﬁlle Chantal, qui s’est mariée au juge De La Haucomédie policière
tière. Tous deux sont les parents de Caroline, jeune gauchiste. Suite
au décès d’ Anastasia, il est question de vendre la maison du Tessin.
Lucrezia et Luigi s’y opposent; ce dernier, après un dernier grand
Distribution
coup décide de retourner vivre en Suisse; il achète donc la maison de H F E Fig.
sa soeur défunte et s’y installe pour y couler une retraite tranquille.
5 4 0
1
Mais, evidemment son ex-maîtresse fâchée que son ex soit parti avec
la totalité du butin va venir semer le trouble; de plus, un détective
Format
privé mandaté par le juge de la Hautière, découvre que la nouvelle
5 actes - 1h45
maison de Luigi possède des trésors insoupçonnés et un cadavre...
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Tricheur d’amour

Editeur: ---

Maurice Bonvin, las de ses aventures amoureuses, décide
enﬁn de se «caser». Il fait donc appel à l’agence de rencontre «Coup de foudre» pour se trouver la femme de sa vie. Le
patron de l’agence, Charlie Golay, lui assure le succès et lui
propose de rencontrer deux femmes. L’une pour la vie, l’autre
pour «patienter» avant de la rencontrer. Mais Jacqueline, employée de longue date de l’agence, en vient à être assoiffée de
vengeance, trahie qu’elle a été par son patron intime Charlie.
Mégane et Solène y touveront leur compte. La sanction télévisuelle ﬁnale sera féroce à l’égard des «Tricheurs d’Amour».
Quiproquos, malentendus, mauvaise foi et télé poubelle: une
comédie à rebondissements.
Référence: CH-Dramturgie

Biblio-ﬁches FSSTA

La comtesse a du
plomb dans l’aile

Editeur: SSA

Que faire lorsque l’on est un noble célibataire et fauché à qui un
grand-père oublié veut léguer sa fortune à la condition unique que le
dit noble soit marié et père de famille depuis au moins quinze ans.
Heureusement le domestique possède une femme et une ﬁlle qui
feront l’affaire mais... Le domestique est réticent, sa femme ne dit
que des bêtises et la gamine est imbuvable. Lorsqu’un Monseigneur,
demi-frère inconnu du châtelain et une femme notaire, chargée du
testament débarquent, la situation devient difﬁcile. Un peu plus tard
deux anciennes maîtresses, attirées par l’odeur de l’argent débarquent à leur tour. Le noble s’empêtre de plus en plus dans ses mensonges et il n’est pas trop aidé par les autres, y compris le grandpère bien vivant qui arrive soudain.

Référence: CH

HISTOIRE

Le lieu théâtral
à travers les siècles

Théâtres
élisabéthains
& «corrales»
Essai de reconstitution du théâtre de Shakespeare

Quelques rares planches gravées
ont, seules, permis de déﬁnir les
structures du théâtre élisabéthain, qu’il s’agisse des édiﬁces
spécialement construits (théâtre
du Globe, théâtre du Swan, par
exemple), qu’il s’agisse des constructions provisoires installées
dans quelque cour d’auberge, au
cours de la seconde moitié du
XVIe et de la première moitié du
XVIIe siècle.
De forme généralement ronde ou polygonale, le lieu
scénique était entouré par les spectateurs sur trois
côtés et réparti sur trois étages. Il comprenait luimême, de la sorte, trois aires de jeu: une scène dite
en éperon, prolongée jusqu’au milieu d’un parterre,
large de 12 mètres environ et comprenant une trappe; une aire moyenne, dominée par un toit de chaume, porté par deux piliers; enﬁn, une arrière-scène
qu’un rideau pouvait clore. Des portes donnaient accès de cette arrière-scène aux coulisses.
Cette arrière-scène était dominée par un second étage
constituant une aire de jeu en retrait et, sur chaque
côté, une fenêtre accessible des coulisses par des praticables. Au-dessus, un troisième étage pouvait être
utilisé soit comme aire de jeu, soit comme emplacement pour les musiciens. Des accessoires ou de simples panonceaux permettaient de préciser certaines
indications de lieu. L’absence de décor et de couleur
était compensée par la richesse des costumes.
Ce théâtre, sur un espace de faible dimension, répondait à la complexité du théâtre élisabéthain, de
Thomas Kyd à Robert Green, de Christopher Marlowe

à Thomas Heywood, de Shakespeare à Ben Jonson et
à John Ford: variétés de places de jeu sur plusieurs
plans. Il permettait, en outre, la présentation simultanée de plusieurs scènes.
En Angleterre, les théâtres dits à scène ouverte, ou
à scène en éperon, pour ce qui est du premier étage
de jeu tout au moins, constitueront, plus particulièrement, les «continuateurs» du théâtre élisabéthain.
Les théâtres élisabéthains qui viennent d’être décrits
présentent de nombreuses analogies avec les théâtres
publics espagnols de la ﬁn du XVe siècle: aménagés
dans une cour intérieure (cour d’auberge le plus souvent) ou dans une cour limitée par quelques maisons,
les corrales offrent différentes aires de jeu à plusieurs
étages sans recourir à aucun décor. Certaines des
maisons, dont les façades constituaient les côtés arrière et latéraux de la scène, servaient fréquemment
de loges, les comédiens pouvant utiliser les fenêtres
pour gagner les aires de jeu. Au cours de la représentation, les spectateurs se tenaient debout ou occupaient les bancs portés par des gradins installés sur
les côtés.
C’est dans ces théâtres que furent jouées La Célestine, attribuée à Fernando de Rojas, puis les œuvres
de Navarro de Tolède, de Cervantès et, surtout, de
Lope de Vega.
Mais l’année de la mort de Lope de Vega achevant le
Siècle d’or, à Madrid, Valence, Séville et Salamanque,
des théâtres avaient été construits en grand nombre,
et certains selon les principes du théâtre à l’italienne.
Le théâtre espagnol était loin de l’époque décrite par
Cervantès où «tout l’équipement d’un acteur de comédie tenait dans un sac: quatre vestes de peau de
mouton, quatre fausses barbes et perruques, la scène
elle-même se composant de quatre bancs sur lesquels
étaient posées quelques planches...»
Texte tiré de:
Le Théâtre, Ed. Larousse

Un article vous a fait réagir? D’accord? Pas d’accord?
Vous avez des suggestions? Des propositions?
Ecrivez-nous! La rubrique «Courrier des lecteurs» vous est
ouverte... Pour vos envois:
ecj@fssta.ch • ECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye
Fax 026 658.18.34

…Comment ? une nouvelle troupe ? mais non… ! …Ils
font du théâtre depuis très longtemps à Oulens, mes
grands-parents y venaient déjà. Ils ont tout joué, du
drame classique à la comédie de boulevard en passant
par le polar !
En effet, le théâtre est une tradition de longue date
à Oulens, puisque chaque année le Chœur Mixte
L’Espérance a offert à son public lors de ses soirées
annuelles une présentation de son répertoire musical,
suivie de la traditionnelle « pièèèce ». La renommée
de ces rendez-vous de janvier a fait venir par cars
entiers des spectateurs de toute la Suisse Romande
dans notre village du Gros-de-Vaud.
Et pourtant, la TTO est tout-de-même une nouvelle
troupe de théâtre amateur, car la formation actuelle,
motivée par sa passion des planches, a imaginé de
grands projets tels qu’exporter ses présentations dans
d’autres salles, monter deux spectacles par année et,
pourquoi pas, participer à un concours ou festival de
théâtre amateur.
Par conséquent, on prend les mêmes et on
recommence… mais dans une structure toute
nouvelle. Ainsi, la Troupe Théâtrale d’Oulens
(TTO) s’est constituée en association, a déposé son
inscription à la Fédération Suisse du Théâtre Amateur
et vole désormais de ses propres ailes.
Pour son premier spectacle, elle a eu le grand plaisir
de présenter en janvier et février de cette année, une
pièce d’un auteur russe, Valentin Kataev, Je veux voir

Une scène de Je veux voir Mioussov, joué par la TTO ce printemps

Mioussov. Quant au deuxième spectacle, il est d’ores
et déjà en préparation ; en effet, la TTO vous donne
rendez-vous les 29, 30 septembre et 1er octobre à
la grande salle d’Oulens-sous-Echallens pour Douze
hommes en colère, de Réginald Rose.
Le comité

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

Troupe Théâtrale d’Oulens

Oulens (VD)
2005
Afﬁliation:
2006
Nadine Baumgartner
Rte de Bettens - 1377 Oulens
024 882.55.94
fbaum@bluewin.ch
Site internet www.theatre-oulens.ch

La Rampe
Ce groupe de théâtre amateur fait partie du Mouvement
des Aînés de Suisse romande. Fondée en 1983, La
Rampe a donné jusqu’à ce jour 319 représentations
aux quatre coins de la Suisse romande, et même audelà. Pour ce faire, la troupe dispose d’un bus et d’une
remorque pour transporter décors et accessoires.
La troupe compte dans ses rangs une metteur en scène
professionnelle, quatre comédiennes, deux comédiens et
trois personnes pour la technique. Durant la saison (de
septembre à mai), nous répétons deux après-midis par
semaine à la salle du St-Rédempteur à Lausanne.
Nos spectacles sont composés généralement de 4 à 5
sketches et d’une pièce en un acte. A notre répertoire
à ce jour, des textes de Delapraz-Trinquedoux, Sacha
Guitry, Courteline, Rose-Marie Rossier, pour n’en citer
que quelques-uns.
Sur demande, nous allons animer les rencontres d’aînés,
de paroisse, ou les EMS. Nous organisons également des
représentations au Théâtre de l’Odéon de Villeneuve,
à La Colombe ou à la Maison de Quartier Sous-Gare à
Lausanne.
Léo Pﬁster, président

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

La Rampe

Lausanne
1983
Afﬁliation:
2005
Léo Pﬁster
Clos Michel - Rte du Village - 1084 Carrouge
021 903.13.92 - 079 579.40.00
jc.berthoud2@bluewin.ch

P'TITS NOUVEAUX

Troupe théâtrale
d’Oulens
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