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Les amateurs 
contribuent aux 
droits d’auteur

Chaque année en juin se tient 
l’assemblée générale de la SSA. 
C’est l’occasion de faire le point 
en rappelant au passage que les 
membres de la FSSTA bénéfi cient 
d’un tarif préférentiel et que la 
SSA nous verse une contribution 
de Fr. 5000.--.

En 2009, la SSA a perçu globalement 
Fr. 14’261’000.-- de droits d’auteur. 
Avec Fr. 3’103’000.--, le théâtre en 
représente le 22%. Les droits de 
la scène – comme ils s’intitulent – 
sont en augmentation de 13% sur 
2008.

La part du théâtre amateur s’élève 
à Fr. 309’000.-- versés pour 368 
spectacles soit un montant moyen 
de Fr. 840.--. Un auteur sur sept 
joué par les amateurs est membre 
de la SSA.

Du côté des auteurs, la SSA avait 
passé au 31 décembre le cap des 
2000 avec 2094 auteurs affi liés.

Marco Polli
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2011 sera l’Année européenne 
du bénévolat. Bof !
Partant du constat qu’en Europe « le volontariat occupe une grande place 
dans des secteurs aussi divers que l’éducation, la jeunesse, la culture, le 
sport, l’environnement, la santé, l’aide sociale, l’aide humanitaire, etc. », 
le Conseil de l’Europe a décidé de faire de 2011 l’ « Année européenne 
du volontariat ». C’est bien et ça nous concerne ! Et puis, quand on lit le du volontariat ». C’est bien et ça nous concerne ! Et puis, quand on lit le du volontariat
programme des réjouissances on déchante rapidement : communication, 
information, sensibilisation... Aucune analyse pertinente du rôle du 
bénévolat, qui non seulement stabilise activement les sociétés avancées 
au-delà des clivages idéologiques, mais a été l’accoucheur par la création 
au XIXème siècle de cercles de citoyens des sociétés démocratiques. 
Aucune référence au poids économique de ce travail qui, rien qu’en 
Suisse, devrait se chiffrer par des millions d’heures mises au service de 
la collectivité. Oubliée l’adoption par 110 É
Suisse, devrait se chiffrer par des millions d’heures mises au service de 

É
Suisse, devrait se chiffrer par des millions d’heures mises au service de 

tats de la Convention UNESCO 
sur la diversité culturelle qui met en évidence le rôle fondamental de la 
société civile. Allez papy, c’est bien, une petite tape dans le dos, un clin 
d’œil négligent, et on passe à autre chose. 

Certes, nous exerçons notre activité dans le domaine du théâtre parce 
que nous y avons du plaisir, et nous ne demandons pas de salaire. Est-
ce à dire que les professionnels exerceraient leur art dans le chagrin 
et la douleur ? N’y aurait-il de valeur culturelle que celle monnayable 
sur le marché ? Non, bien évidemment. Il y a une méconnaissance de 
la part des politiques, des autorités, du rôle des amateurs dont nous 
faisons partie. Dans le domaine culturel, l’amateurisme occupe une 
place importante dans deux domaines, le théâtre et la musique. Dans 
chaque commune, dans chaque quartier, il y a une fanfare, une chorale, 
un groupe musical ; il y a en Suisse une troupe organisée dans la durée 
et fédérée dans l’une des quatre fédérations pour 8000 habitants. Ces 
activités fortement implantées près des citoyens, qui leur donnent 
l’occasion de pratiquer et non seulement de consommer, sont une 
alternative signifi cative au désœuvrement avec toutes les nuisances qui 
en découlent. Elles constituent un terreau qui fait partie intégrante de la 
diversité culturelle, et doivent être reconnues comme tel.

Nous sommes les premiers à reconnaître le rôle irremplaçable des 
professionnels de la culture et à être convaincus qu’il faut y mettre le 
prix. La concurrence que pourraient leur faire les amateurs relève du 
fantasme, de même que l’illusion que ceux-ci pourraient nourrir de 
prendre leur place. Nos besoins sont très modestes grâce à notre travail 
bénévole ; mais ils ne sont pas inexistants. Le salaire annuel d’un seul 
trader ou footballeur vedette suffi rait à couvrir les besoins de tout le 
théâtre amateur en Suisse. Lorsqu’un canton riche et culturellement aussi 
développé que le canton de Genève supprime la subvention annuelle à 
la FSSTA de Fr. 500 (oui, cinq cents, sur un budget de 7.2 milliards) en 
vertu d’une disposition qui « interdirait de subventionner des amateurs », 
il nage en pleine confusion entre la promotion d’activités économiques et 
l’ « encouragement à la culture ». De par la Constitution (art. 69) cette 
tâche relève des cantons, donc bien de sa compétence, et la loi fédérale 
nouvellement adoptée sur l’encouragement à la culture (LEC) ne fait nulle 
mention d’une discrimination entre activités rémunérées et bénévoles, les 
coûts de production ne se limitant pas aux seuls salaires. Au contraire, 
l’Offi ce fédéral de la culture reconnaît depuis fort longtemps le travail 
des Organisations culturelles d’amateurs ; Pro Helvetia a supprimé, en 
2008, la clause qui l’empêchait de les soutenir et accorde désormais une 
subvention à la Biennale suisse du théâtre amateur…

Mais nous avons aussi une part de responsabilité à cet état de fait 
par une humilité excessive qui confi ne à la naïveté. « 2011, année 
européenne du bénévolat » devrait nous inciter à faire reconnaître notre 
contribution culturelle à l’œuvre commune et à donner une meilleure 
visibilité à notre activité.

Marco Polli 
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Congrès FSSTA 2010 
à Chêne-Bourg (GE)

Des délégués 
aux petits soins 
pour un congrès 
radieux!
Après Neuchâtel et son Congrès CIFTA en 2008, 
La Tour-de-Peilz et son festival La Tour-En-Scène
l’an passé, retour en 2010 à une formule plus 
«conventionnelle» pour le congrès FSSTA, organisé 
dans le site enchanteur du Domaine de Belle-Idée à 
Chêne-Bourg (GE). Les délégués des troupes affi liées 
y étaient invités par la troupe du Théâtroscope, 
groupe théâtral des HUG (Hôpitaux Universitaires 
de Genève), lequel était épaulé pour l’occasion par 
plusieurs troupes du canton et les deux vaillants 
délégués genevois du comité central, Pierre Boggio et 
Marco Polli.

Cette absence d’événement spécial 
associé au congrès ne signifi ait pas 
pour autant que le programme des 
festivités avait été revu à la baisse. 
Au contraire ! Ces deux jours de 
congrès ont été menés à un train 
d’enfer sans qu’il soit possible de 
s’ennuyer une seule seconde…

Sous un soleil radieux
Samedi matin 24 avril, le soleil 
était au rendez-vous pour accueillir 
les délégués des troupes qui, après 
un «café-croissants» copieux, 
étaient invités à prendre part à 
l’assemblée générale ordinaire 
de notre fédération. Même si la 
participation était importante, il 
est indéniable que la situation 
décentralisée de ce congrès avait 
retenu de nombreuses personnes… 
Quelques visages familiers n’étaient 

donc pas au rendez-vous, mais de 
nouveaux avaient par contre fait 
leur apparition.

Tout va très bien, Madame la... 
présidente!
Cette 86e assemblée de notre 
fédération avait de quoi marquer 
l’histoire. Non qu’il s’y soit passé 
des événements particuliers, mais 
c’était tout simplement la première 
assemblée de la FSSTA dirigée par 
notre nouvelle présidente, Natacha 
Astuto Laubscher, nommée à ce 
poste l’an dernier à La Tour-de-
Peilz. Son prédécesseur, Jean-
Paul Oberson, n’avait pas manqué 
d’assister à cet événement, et 
pour une fois de l’autre côté de 
la barrière, en tant que président 
d’honneur.

Nous retiendrons de cette 
assemblée que notre fédération se 
porte bien, affi chant au niveau des 
fi nances un bénéfi ce de Fr. 408.90, 
et au point de vue de ses effectifs 
un bilan également positif de cinq 
troupes supplémentaires grâce à 
l’arrivée de neuf nouvelles troupes 
(voir encadré) qui compensent 
largement les quelques démissions 

Samedi 24 avril, 9 heures du matin: les délégués et 
membres d’honneur (ici, J.-P. Oberson, à g.) sont 
accueillis par le comité central (de g. à dr.: Y. Krebs, 
P. Francey et N. Astuto Laubscher. 

Assemblée générale: Bernard Formica, président des 
Tréteaux de Cossonay (debout) annonce la candida-
ture de sa troupe pour l’organisation du Congrès 2012 
associé à la Biennale Suisse du Théâtre Amateur.

Départ pour l’apéritif offi ciel: l’occasion d’une pro-
menade au coeur du Domaine de Belle-Idée.
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 Reportage & photos:
 Jacques Maradan
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enregistrées. Le comité central a 
été reconduit dans ses fonctions 
pour trois ans, dans sa composition 
actuelle, mis à part le retrait de 
Claude Penseyres, bibliothécaire-
conseil, qui est remplacé par 
Pierre Boggio, lequel occupait déjà 
le poste d’administrateur de la 
bibliothèque. A l’occasion de cette 
élection, Mme Astuto Laubscher 
a profi té de relancer un appel 
aux troupes fribourgeoises afi n 
qu’elles trouvent en leur sein un(e) 
délégué(e) fribourgeois(e) prêt(e) 
à rejoindre le comité central.

Objectif 2012
Enfi n, il fallait trouver un lieu pour le 
Congrès 2012 (les années impaires 
étant dorénavant l’affaire du festival 
La Tour-En-Scène), congrès auquel 
sera associée la Biennale Suisse du 
Théâtre Amateur car, en effet, ce Théâtre Amateur car, en effet, ce Théâtre Amateur
sera au tour de la Suisse romande, 
dans deux ans, d’organiser cette 
importante manifestation nationale. 
Le défi  est fi nalement relevé par 
les Tréteaux de Cossonay qui, par Tréteaux de Cossonay qui, par Tréteaux de Cossonay
la voix de leur président Bernard 
Formica, ont formellement déposé 
leur candidature.
Une fois close cette 86e assemblée 
de la FSSTA, il était temps de 
rejoindre le restaurant du Domaine 
de Belle-Idée pour passer à la partie 
offi cielle et à l’apéritif servi sur la 
terrasse. Les participants purent 
ainsi se désaltérer et profi ter du 
temps magnifi que, tout en écoutant 
les mots de bienvenue prononcés 
par M. Bernard Gruson, directeur 
des Hôpitaux Universitaires de 
Genève, et par Mme Joëlle Comé, 
directrice du Service des affaires 
culturelles du Canton de Genève, 
représentante des autorités 
genevoises.

Place aux spectacles!
Un rapide mais non moins excellent 
repas et il était déjà temps de 
rejoindre la salle de spectacle pour 
entamer le plat de résistance de 
la journée, soit les spectacles et 

animations programmées jusqu’en 
début de soirée. Le Théâtre 
de l’Oreille avait le redoutable 
honneur d’ouvrir les feux avec une 
lecture de pièce radiophonique, 
en l’occurrence Ce cochon de 
Morin, pièce adaptée du conte 
de Maupassant. Ce fut l’occasion 
pour les délégués présents de 
découvrir les particularités du 
théâtre radiophonique, un domaine 
méconnu de l’art dramatique. Place 
ensuite au théâtre «classique» 
(dans tous les sens du terme) avec 
une représentation de Lysistrata
d’Aristophane présentée par les 
hôtes du jour, le Théâtroscope. Un 
texte dont le sujet n’a rien perdu 
de sa pertinence plus de deux 
millénaires après 
avoir été écrit !
A l’heure du goûter, 
les participants 
furent invités à 
un moment de 
détente bienvenu, 
a g r é m e n t é 
par quelques 
histoires contées 
par Serge Clopt 
(Théâtroscope ) 
et Alain  Tournier 
(Théâ t r o i nex ) . 
Quartier libre 
ensuite pour 
les participants 
jusqu’à 19h., heure du spectacle 
suivant ; l’occasion pour certains de 
découvrir les charmes cachés de ce 
magnifi que Domaine de Belle-Idée, 
surtout que la météo s’y prêtait de 
manière idéale.

Les petits plats dans les grands
La soirée du samedi 24 avril fut 
l’apothéose de cette magnifi que 
journée de congrès. En guise 
d’apéritif théâtral, les Disp’Art@ de 
Neuchâtel présentèrent Dans une 
autre vie, pièce de Natacha Astuto 
Laubscher avec laquelle ils avaient 
notamment représenté la FSSTA aux 
Estivades de Marche-en-Famenne 
(B) l’an dernier (v. ECJ 3/09).

U
n

 w
ee

k-
en

d
 

en
 im

ag
es

Apéritif offi ciel offert par les HUG: une opportunité 
pour les rencontres et la discussion. La présidente, 
N. Astuto Laubscher en conversation avec M. Cham-
pion, directeur de la SSA. 

M. Bernard Gruson, directeur des HUG, souhaite la 
bienvenue aux représentants du théâtre amateur 
romand...

...Puis, c’est au tour de Mme Joëlle Comé, directrice 
du Service des affaires culturelles, d’apporter le 
salut des autorités cantonales genevoises aux parti-
cipants de ce 86e Congrès de la FSSTA.

Photo du haut: Mme Perino, présidente du comité 
d’organisation (à dr.), explique le déroulement de la 
journée aux personnes présentes, avec à ses côtés 

(de g. à dr.) P. Boggio, Mme J. Comé, représentante 
du canton de Genève, et Muriel Cachin.

Photo ci-dessus: la bonne humeur règne sur la ter-
rasse du restaurant baignée par un soleil radieux.

Ci-dessous: N. Astuto Laubscher (à g.) remercie les 
organisateurs de cette journée à l’occasion de la 

partie offi cielle.
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Rassasiés de théâtre, les participants 
purent ensuite satisfaire leur faim 
de loup lors du repas de gala. Et là, 
il faut avouer que les organisateurs 
n’avaient pas fait les choses à 
moitié : apéritif au vin mousseux 
et en musique grâce à un superbe 
duo de guitaristes, suivi d’un buffet 
gargantuesque, chaud et froid, 
préparé par les talentueux chefs de 
cuisine du lieu. Ce fut un régal tant 
pour les yeux que pour l’estomac, 
de quoi clore en beauté une journée 
mémorable.
A peine le temps de digérer ces 
émotions théâtrales et ces délices 
culinaires que le congrès redémarrait 
le lendemain matin dès 9 heures. 
Un petit café, quelques croissants 
ou autres viennoiseries, et c’était 
reparti pour une matinée théâtrale ! 
Tout d’abord, le Théâtre Antigone
de Genève nous fi t déguster trois 
pièces courtes de Courteline, puis 
le Théâtre de l’Oreille nous fi t une 
seconde démonstration de théâtre 
radiophonique. Enfi n, la Jeunesse 
Littéraire de Cologny nous servit Littéraire de Cologny nous servit Littéraire de Cologny
un petit best of de son spectacle best of de son spectacle best of
musical Salut les Yéyés. Une 
matinée bien remplie donc, qui 
s’acheva sur un délicieux brunch ; 
l’occasion pour tous les participants 
de partager un dernier moment de 

Le Théâtre de l’Oreille (GE) nous fait découvrir le 
théâtre radiophonique, une discipline fort méconnue. 
Pari osé, mais pari réussi!

Au tour du Théâtroscope de monter sur les planches 
pour nous présenter sa version de Lysistrata, d’Aristo-
phane. Et si les femmes, quel que soit leur camp, 

s’unissaient pour imposer la paix à leurs mâles guer-
riers ? En faisant la grève de l’amour, par exemple… 
Y’a pas à dire, on avait de bonne idée il y a 2500 ans 
de cela...!

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

convivialité avant que chacun ne 
prenne le chemin du retour…

Bravo Genève!
A l’heure de clore ce compte-
rendu, il faut souligner que 
rarement un congrès FSSTA aura 
pu bénéfi cier d’une telle qualité 
d’infrastructures et de logistique. 
C’est l’occasion de saluer le 
remarquable travail d’organisation 
de Mme Antonella Perino et de sa 
troupe, le Théâtroscope, l’occasion 
également de remercier les HUG 
pour la mise à disposition de ce 
magnifi que Domaine de Belle-Idée. 
Enfi n, n’oublions pas de mettre 

en évidence l’engagement de nos 
deux délégués genevois, Marco 
Polli et Pierre Boggio, sans lesquels 
la partie artistique de ce congrès 
n’aurait pas été ce qu’elle a été. 
Décidément, Genève sait accueillir 
le congrès FSSTA comme il se doit ; 
que ce soit en 2007 au Théâtre 
de l’Espérance ou cette année à 
Chêne-Bourg, les délégués présents 
ont vécu un congrès dynamique et 
innovant. Nous ne le répéterons 
jamais assez : les absents ont 
toujours tort !

J.M.

Bilan des organisateurs
C’est sur le site  de la clinique de Belle-Idée que s’est tenu le 24 et 25 
avril 2010 le 86ème congrès annuel de la FSSTA.
Durant ces deux jours festifs, plus de 200 participants ont pu déguster 
un menu théâtral des plus variés : théâtre radiophonique, animations, 
spectacle musical et trois représentations de grande qualité. Parmi 
ces dernières citons la reprise de Lysistrata d’Aristophane par le 
Théâtroscope, troupe qui a adhéré récemment à la FSSTA.
Le comité organisateur, même s’il regrette une participation moins 
importante que prévue (inscrits non venus),manifeste sa satisfaction. 
Le soleil était au rendez-vous et a permis aux participants de profi ter 

du domaine dans une ambiance sympathique et 
favorisant les rencontres. Les échanges furent 
nombreux et riches. 
Des troupes nous ont contactés afi n de pouvoir 
bénéfi cier de la salle de spectacle dans les mois à 
venir. Réponse leur sera donnée après concertation 
et accord du directeur général Bernard Gruson.
Nous saisissons cette opportunité pour 
remercier tous ceux qui ont participé au bon 
déroulement de cette manifestation.

Antonella Perino,
présidente du comité d’organisationAntonella Perino
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Rapport d’activié 2009
du comité central de la FSSTA
(version condensée)

Activités du comité central
Lors de ses séances mensuelles, le Comité a traité 
les sujets suivants: analyse et bilan du Congrès, de 
l’assemblée et de La Tour-en-Scène 2009; nomination 
d’un nouveau responsable Festivals et d’un vice-
président; nouveau règlement des festivals; création 
d’un règlement interne; préparation du Congrès et 
assemblée 2010; élaboration du contenu d’EC&J; 
répartition des spectacles à voir et rapport sur les 
spectacles vus; admissions/démissions; bibliothèque; 
CNSTA; CIFTA et AITA; festivals; festival de Chisaz; 
collaboration avec l’OFC; collaboration avec nos 
partenaires; participation aux Estivades; site web; 
budgets et comptes, recherche de fonds.

Vie des troupes
Le nombre de visites effectuées dépasse les 200. 
Une médaille de membre honoraire a été remise à 38 
membres (voir encadré), ce qui porte à 663 le nombre 
de médaillés. Six troupes (voir encadré en page 8) 
fêtaient – au minimum – leur quart de siècle, un 
brigadier leur a été remis.

Activités nationales
La FSSTA est présente par:
1. le Centre national du Théâtre amateur (CNSTA) Centre national du Théâtre amateur (CNSTA) Centre national du Théâtre amateur

qui regroupe les 4 fédérations suisses, supervise 
la Biennale suisse du théâtre d’amateurs et par 
lequel nous sommes membres de l’Association lequel nous sommes membres de l’Association lequel nous sommes membres de l’
Internationale du théâtre amateur (AITA);

2. des responsabilités dans:
- ch-dramaturgie (présidence), qui gère plus de 
4500 titres d’auteurs suisses;
- Culture enjeu – Enjeu public (CEJ) (vice-
présidence), à l’origine de l’initiative populaire sur 
les loteries.
- la Coalition suisse pour la diversité culturelle
(membre du comité), qui comprend une 
soixantaine de fédérations de la culture.

Nos partenaires:
1. L’Offi ce fédéral de la culture (OFC). La FSSTA 

est l’une des 36 organisations bénéfi ciant d’une 
subvention annuelle; elle travaille en collaboration 

avec l’OFC.
2. La Société suisse des auteurs (SSA), qui nous 

accorde un tarif préférentiel sur les droits d’auteur 
et des subventions pour la promotion d’auteurs 
suisses.

3. Pro Helvetia (PH) qui soutient la Biennale. 
4. Pro Patria (PP) qui nous soutient chaque année.

Activités internationales
1. AITA: année du Mondial du théâtre à Monaco, 

ainsi que de l’AG-AITA.
2. CIFTA: en juillet, se sont tenues les Estivades 

(Belgique). 
3. Jumelages: notre jumelage avec le Théâtre du 

Torrent (PATAF) se poursuit.

Formation
48 personnes (12 troupes) ont bénéfi cié du 
remboursement d’une partie des frais de formation.
Le nombre de cours organisés par les troupes FSSTA 
donnant droit à une aide fi nancière est en légère mais 
constante augmentation.

Festivals
La première édition de La Tour-en-Scène, festival 
international FSSTA, a accueilli 6 troupes étrangères 
et 6 troupes suisses. Le palmarès: Le Nouveau 
Théâtre avec Gelsomina (1er prix et prix du public), er prix et prix du public), er

Théâtre 2000 avec On est bien (2e prix) et Théâtre de 
la Cité avec l’Amant (3e prix).
Trois troupes ont pris part au festival Friscènes: Les 
Tréteaux de Cossonay, Le Théâtre Sans Gage et le 
Théâtre de la Cité, ce dernier remportant les prix 
d’interprétation féminine et masculine, et de la mise 
en scène.
Hors frontières, les 8e Estivades (Belgique) ont vu les 
DispArt@ se distinguer avec Dans une autre vie.
La France a également été la destination de plusieurs 
troupes: Le Théâtre de la Cité aux Théâtropes de 
Barjac et au PATAF (Annemasse); le PATAF (Annemasse); le PATAF Nouveau Théâtre
au PATAF et à Barjac; le PATAF et à Barjac; le PATAF Théâtre Antigone aux 5e

Théâtrales du Lac à Divonne-les-Bains.Théâtrales du Lac à Divonne-les-Bains.Théâtrales du Lac

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Et si je vous racontais une histoire? Serge Clopt 
(photo ci-dessus) et Alain Tournier, issus respective-
ment de Théâtroscope et Théâtroinex, ont meublé la 
fi n d’après.midi de leurs belles histoires...

...avant que Les Disp’Art@ nous plongent dans 
l’univers poétique de Natacha Astuto et de sa pièce 
Dans une autre vie (en photo: Janine Constantin 
Torreblanca). Emouvant! 

21h. samedi soir: l’heure de passer au repas de gala, 
précédé d’un sympathique apéritif en musique.Le ton 
était donné pour une soirée haute en couleur et un 
repas dont nous nous souviendrons longtemps...
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Bibliothèque
La bibliothèque a déménagé de Vaud à Genève dans 
un local spécifi que. Le responsable est maintenant 
Pierre Boggio. Nous tenons à garder les collections 
entières; les troupes recevront un rappel en cas 
de retard dans les retours. Seules sont prises en 
considération les demandes qui arrivent par voie 
informatique. Toutes les indications utiles sont dans le 
numéro de décembre 2009 d’EC&J.
Site internet
Le site est en constante évolution. La refonte 
complète du backoffi ce est en cours de réalisation, 
une information sera faite aux troupes à l’occasion de 
la mise en service de la nouvelle version qui devrait 
intervenir en 2010.
Entre Cour & Jardin
Les quatre éditions annuelles tirent à plus de 4000 ex. 
et sont distribuées au sein des troupes affi liées, dans 
les milieux de la presse et de la culture, et auprès des 

collectivités publiques. Notre journal bénéfi cie également 
d’une édition électronique (PDF) sur notre site.
Projet
Notamment: prochain congrès CIFTA dans le cadre 
du festival d’Oujda en mai prochain; participation 
de trois troupes à la Biennale 2010 à St-Gall: 
Théâtre Antigone, L’Estrade et le Groupe de Théâtre 
Antique; organisation de la Biennale 2012; publicité 
dans EC&J – recherche d’annonceurs; collaboration 
accrue avec la SSA, renforcer le lien entre auteurs et 
troupes; newsletters aux membres des troupes (sur 
inscription) et non plus seulement aux président-e-s.

Natacha Astuto Laubscher
(avec la collaboration de l’ensemble du comité central)

Retrouvez le rapport d’activité dans son intégralité 
sur notre site internet à l’adresse suivante:
http://www.fssta.ch/fssta/membres/
secretariat.php

A l’occasion de ce Congrès 2010, les délégués ont 
entériné les admissions de neuf nouvelles troupes:
Troupe Volte-Face (St-Imier/BE), Le P’tit trac 
(Grolley/FR), TroThéVu (Sugiez/FR), Troupe du Trabli 
(Cartigny/GE), Cie Jehanne04 unLtd (Neuchâtel), 
Atelier-Théâtre de Bagnes (VS), Cie Ya Qua (Savièse),
Les Vert-Mode (Granges-Marnand), Théâtre du 
Moment (Lausanne).
Du côté des démissions, la FSSTA enregistre le départ 
des troupes suivantes : Les Centsoucis (Vuffl ens-la-
Ville), L’Instant d’un Espace (Lausanne), La Muse
(Vevey), Le Strapontin (Neuchâtel).
Bilan de l’exercice: 190 troupes affi liées (+5). 
Félicitations et bienvenue aux nouvelles troupes!

Brigadiers
Plusieurs troupes de la FSSTA fêtaient (au minimum) 
leur quart de siècle cette saison. Un brigadier leur a été 
remis lors d’une cérémonie publique. Il s’agit de:
Les Tréteaux du Parvis (St-Maurice/VS), Le Groupe 
Théâtral Avenchois (Avenches/VD) (50 ans), Le Théâtre 
du Clos-Bernon (Courtelary/BE) (50 ans), Les Perd-Vers
(Attalens/FR), La Colombière (Colombier/NE) (30 ans), 
L’Ouvre-Boîte (Montpreveyres/VD).

Membres honoraires
Pour cette saison 2009-2010, la FSSTA a remis des 
médailles pour 20 ans d’activité au sein d’une troupe de 
théâtre amateur aux personnes suivantes:
DECREME Jean-Philippe, JOYE Carla, MARIOTTI Jean-Pierre, 
MARIOTTI Morena (L’Autruche Bleue, Courtepin/FR) ;

BESSARD Michel, BESSARD Monic, EGGER Catherine, 
ISOZ Antoinette, ISOZ Jacques, MATHIER Mireille, 
MULLER Sonia, PRADERVAND Janine, PRADERVAND 
René, RIEDO Daniel, ROHRBACH Jacques, RUANO 
Dominique, RUANO Tony, SCHERZ Jean-Louis, TOSALI 
Jacqueline, SARCINA Angelo, SARCINA Suzy (Groupe 
Théâtral Avenchois/VD) ;
DEGLISE Chantal, FONTANNAZ Jean, GENOUD-BRULHART 
Chantal, KNUCHEL Colette, AMSTEIN Jacques, JAQUIER 
Pierre (Les Perd-Vers, Attalens/FR) ;
ANSERMET Laurence, BALMAT Anne-Claude, BEURET 
Didier, BUGNON Jean-Luc, COLLELA Elisabeth, 
DEMIERRE Jacques, JONIN Bernard (Le Madrigal, 
Mézières/FR) ;
HESS Myriam, RUCHAT Jean-Louis, DEMIERRE Martine, 
BELLON Roland (La Birolande, Bière/VD).
Ces médaillés portent à 663 le nombre de membres 
honoraires de notre fédération.              (réd.)

Entre nouvelles troupes, brigadiers 
et membres honoraires...

Ca bouge à la FSSTA!
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Et si la journée de samedi s’était close en beauté 
(n’est-ce pas MM. Francey, Oberson et Bonny) 
autour d’un verre de mousseux...

...le dimanche matin redémarrait sur les chapeaux de roue: 
une petite viennoiserie (n’est-ce pas M. Laubscher?) et en 
route pour une matinée théâtrale avec notamment le Théâtre 
Antigone et nos amis de la JLC... Bravo Genève!
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Du 27 au 29 août 2010
St-Gall nous invite 
à vivre l’utopie 
de la Biennale!
Le 11 mai 1991, les quatre fédérations suisses de théâtre 
amateur – une par langue – ont conclu une charte d’amitié 
qui s’est concrétisée par la réalisation d’une Biennale 
suisse du théâtre amateur.
Dès sa 2ème édition, la biennale a trouvé une forme correspondant 
à ses buts à savoir :
• Réaliser un festival suisse de théâtre amateur sous la 

responsabilité successivement de chacune des fédérations 
donnant à voir des spectacles des quatre régions linguistiques 
dans leur langue originale, et se concluant par une création 
d’une vingtaine de minutes sur un thème 
défi ni ;

• créer un cadre qui permette de nouer des 
amitiés en donnant à la manifestation 
une certaine offi cialité assurant une 
reconnaissance des autorités.

Pour cette 9ème édition, le ZSV nous convie 
sur le thème Générations à St-Gall du 27 au 
29 août dans un magnifi que petit théâtre, la 
Kellerbühne.

Marco Polli

Vendredi 27 août
18h00 Ouverture de la manifestation
18h30 Ich Romeo du Julia d’après Shakespeare
 par la Cie R+R Produktionen (en allemand)
21h30 Couple ouvert à deux battants (Jean-Cl. Grumberg) & Les rouquins (D. Fo/F. Rame)
 par L’Estrade (Moutier) (en français)
22h45 Zur Rose und Krone (John B. Priestley)
 par le Theater Muntanellas (en romanche)

Samedi 28 août
09h00 Racconto d’inverno (W. Shakespeare)
 par la Compagnia della Notte (en italien)
11h00 s’Ländle präsentiert (création)s’Ländle präsentiert (création)s’Ländle präsentiert
 par le Landesverband Vorarlberg (en allemand)
13h00 La Glianga (Shulamit Armon)
 par le Teater Val Alvra (en romanche)
14h30 La lettre chargée/M. Badin/La voiture versée (Courteline)
 par le Théâtre Antigone (Genève)
16h00 Femme paré che incöö P’éve dumon (G. de Lorenzi)
 par I Matiröö (en italien)
18h00 Nid mit üs! (Hannibal Buschelbrom)Nid mit üs! (Hannibal Buschelbrom)Nid mit üs!
 par la TG Bernerverein «Niesen» Weinfelden (en allemand)

Dimanche 29 août : Créations sur le thène «Générations»
09h00 Il barat (N. Valentin) par le Gruppa da teater Sent ad hoc (romanche)Gruppa da teater Sent ad hoc (romanche)Gruppa da teater Sent ad hoc
10h00 L’âge d’or par le Gr. de Théâtre Antique de l’Uni de Neuchâtel (en français)Gr. de Théâtre Antique de l’Uni de Neuchâtel (en français)Gr. de Théâtre Antique de l’Uni de Neuchâtel
11h00 Generationen par le St. Galler Bühne (en allemand) 
12h00 Il padre della sposa (G. Aversa) par les Girondini (en italien)Girondini (en italien)Girondini

Renseignements & réservations: 
079 259 55 39 ou ilona.hofmeister@volkstheater.ch

Deux productions de qualité repré-
senteront la Romandie à St-Gall: 

Les rouquins par L’Estrade (en haut) 
et des pièces courtes de Courteline 

par le Théâtre Antigone (en bas).

Demandez le programme !
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Responsabilité civile 
des associations:
le point sur une 
question sérieuse
La pratique du théâtre n’est pas a priori une activité à risques. 
Ce « loisir », exercé par près de 4000 personnes au sein de 
la FSSTA, ne pose généralement aucun problème à ses pra-
tiquants et les accidents sont chose rare, contrairement par 
exemple à certaines activités sportives, telles le football, le ski 
ou encore les sports de combat. On aurait donc tendance à ou-
blier que, lorsqu’on organise des manifestations publiques, on 
est responsable devant la loi du bon déroulement de celles-ci. 
Absorbée à régler d’autres tâches prioritaires comme la promo-
tion, la construction des décors, l’organisation de l’intendance, 
la réalisation des costumes (et j’en passe), l’association ne 
pense pas forcément à se prémunir contre d’éventuels acci-
dents ou dégâts causés dans le cadre du spectacle. Il nous a 
donc paru intéressant de faire le point sur la question de la 
responsabilité civile des associations, notamment dans le cadre 
particulier qui est le nôtre, à savoir le théâtre. La société Al-
lianz a bien voulu jouer le jeu et répondre à nos questions par lianz a bien voulu jouer le jeu et répondre à nos questions par lianz
le biais de ses experts juridiques. Nous l’en remercions. 

Petit lexique préalable :
CCS : Code Civil Suisse
 http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/210.fr.pdf
CO : Code des Obligations
http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/220.fr.pdf

1) ECJ : Que dit la loi au sujet de la responsabilité 
civile des personnes morales (par ex. association sans 
but lucratif) notamment en ce qui concerne l’organi-
sation de manifestations publiques ? Dans quel cadre 
légal nous situons-nous ?
Allianz : Une association a besoin de statuts, lesquels 
donnent des informations sur le but qu’elle poursuit, 
son organisation etc. De plus, la responsabilité de 
l’association est limitée à hauteur de sa fortune so-
ciale à moins que les statuts prévoient que les mem-
bres répondent également individuellement et soli-
dairement de leur patrimoine privé. Dans le cadre de 
l’organisation et de la réalisation d’une manifestation, 
l’association répond en premier lieu d’un acte illicite 
envers une tierce personne, comme par exemple un 
visiteur se trouvant au bar de la fête qui reçoit un 
verre de vin sur ses habits. (Cf. CCS 60, CO 41)
2) ECJ : Le cas de fi gure le plus courant pour des associa-
tions telles que les troupes de théâtre, c’est celui des re-
présentations théâtrales ouvertes au public. En cas d’ac-
cident ou de problème, qui endosse la responsabilité ?
Allianz : Si, par exemple, un visiteur tombe des escaliers 
mal éclairés d’un théâtre ou une installation d’éclairage 
fi xe tombe sur le public et blesse des spectateurs, c’est 
le propriétaire du local qui répond en premier lieu des 
suites de ce défaut d’entretien ou vice de construction. 
Cependant, si un danseur perd un accessoire pendant 
une représentation et blesse quelqu’un dans le public, 

l’association est tenue de réparer le dommage. Il en 
est de même si une installation d’éclairage est mise en 
place de façon incorrecte par l’association et que celle-
ci blesse quelqu’un en tombant.  (Cf. CO 58, CO 41)
3) ECJ : Si la société responsable d’un sinistre n’a pas 
les moyens d’assumer la réparation d’un préjudice, à 
qui fera-t-on « porter le chapeau » ?
Allianz : Les statuts limitent la responsabilité de l’as-
sociation à hauteur de sa fortune sociale à moins que 
ceux-ci prévoient que les membres répondent égale-
ment individuellement et solidairement de leur patri-
moine privé. (Cf. CCS 75a)
4) ECJ : Très souvent, les troupes de théâtre donnent 
leurs représentations dans des locaux dont elles ne sont 
pas propriétaires. Comment se répartissent les respon-
sabilités entre le propriétaire des murs et le locataire ?
Allianz : Une association répond également en tant 
que locataire pour les dommages causés aux locaux 
loués, comme par exemple le bris d’un miroir mural. 
Elle peut néanmoins se départir de sa responsabilité 
si elle peut prouver qu’aucune faute ne lui est impu-
table. (Cf. CO 259e)
5) ECJ : Dans le cas particulier d’une salle équipée 
de matériel technique (par ex. matériel d’éclairage), 
matériel dont la manipulation est effectuée par le lo-
cataire, qui sera tenu pour responsable en cas d’acci-
dent (par ex. chute d’un projecteur) ?
Allianz : Se référer à la réponse 2
6) ECJ : Lorsqu’une troupe est engagée par un organi-
sateur (par ex. festival) quelconque pour donner une 
représentation (avec ou sans rémunération), qui as-
sume la responsabilité de la manifestation ? La troupe 
peut-elle être amenée à assumer une part de respon-

Petit plateau, grand plateau, qu’importe! Vos installations 
(projecteurs, décors, etc.) sont source de risques. Même si 

vous y apporter un soin particulier, il faut être prêt au pire...
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sabilité en cas d’accident ? Si oui, qu’est-ce qui est 
toujours de la responsabilité d’une troupe, même lors-
qu’elle n’est pas organisatrice de la manifestation ?
Allianz : L’organisateur de la manifestation et non 
l’association participante, répond en premier lieu de 
l’organisation et de la réalisation de la manifestation. 
L’association répond cependant toujours des sinistres 
qu’elle et ses membres causent intentionnellement ou 
par négligence à des tiers. (Cf. question 1) (Cf. CO 41)
7) ECJ : Qu’en est-il de la responsabilité d’une asso-
ciation vis-à-vis de ses propres membres ? Existe-t-il 
des cas de fi gure où la société peut être tenue d’assu-
mer un sinistre survenu à l’un de ses membres ?
Allianz : L’assurance responsabilité civile des associa-
tions couvre également les dommages que l’associa-
tion cause intentionnellement ou par négligence à ses 
membres. (Cf. CO 41)
8) ECJ : Comment est-ce qu’une association comme 
une troupe de théâtre doit-elle s’assurer ? Est-ce 
que les dirigeants, et plus particulièrement le(la) 
président(e), ont besoin d’une couverture personnelle 
particulière liée à leur rôle au sein de l’association ?
Allianz : L’assurance responsabilité civile des associa-
tions n’est pas obligatoire selon la Loi. Cependant, elle 
est essentielle que ce soit pour se protéger contre des 

prétentions injustifi ées, pour protéger le patrimoine 
sociale de l’association lors de prétentions justifi ées ou 
encore, vu de l’aspect moral, être en mesure de dédom-
mager les lésés au-delà du patrimoine social jusqu’à 
concurrence des sommes assurées. Une assurance res-
ponsabilité civile des associations offre une couverture 
pour les membres et le comité. Une assurance de pro-
tection juridique peut aussi être utile afi n, par exemple, 
de mieux gérer des prétentions d’ordre juridique.

Conclure une RC manifestation : l’expérience 
intéressante d’une troupe lausannoise
La motivation pour souscrire une assurance RC est 
venue du fait que pour notre spectacle, nous allions 
monter un échafaudage sur 2 étages (5 mètres) et 
jouer en partie dessus.

1) Compagnies contactées
Nous avions choisi cinq grandes compagnies de la 
place. Nous leur avons demandé une proposition 
pour une RC Manifestation pour un collectif de 
théâtre amateur non professionnel et sans salarié.
2) Réponses
Nous avons reçu des demandes de renseignement 
et trois propositions. Deux compagnies n’ont pas 
répondu.
3) Propositions
Il semble que la catégorie théâtre amateur ne fi gure 
dans aucune liste d’assureur. Donc les assureurs 
ont eu une certaine peine à nous catégoriser (et à 
associer des risques que nous pouvions présenter). 
En conséquence, des primes annuelles très diverses 
de Fr. 220.-- à 420.-- avec des couvertures et 
franchises assez semblables. Ainsi, nous avons été 
associés à des entreprises privées, à une start-up, à 
l’hôtellerie (à cause de vols dans les vestiaires).
Certaines assurances voulaient absolument fi ger 
dans le contrat le nombre de comédiens couverts, 
le nombre de spectateurs par représentation ou le 
nombre de répétitions sur l’année.
4) Choix
Après négociation avec chacun et explication des 
risques possibles, nous avons retenu la proposition 
suivante : contrat couvrant les comédiens inscrits 
dans la troupe et les risques d’un spectacle par an 
joué en salle ; la somme garantie est  de 5 mio, de 

francs, la franchise par sinistre Fr. 200.--, et la prime 
s’élève à Fr. 181.90, taxes légales comprises.
5) Conclusion
Même si cela représente une dépense fi xe de plus 
dans le budget d’une troupe, il semble essentiel 
d’avoir une RC manifestation. Le rapport couverture 
/prime est tout à fait réaliste et un sinistre peut 
engendrer de très gros frais.

Il se peut, dans certains cas, quand la troupe est 
soutenue par la commune et qu’elle joue dans 
la salle communale, que la commune couvre 
indirectement les risques. Mais dans tous les cas, 
chaque troupe devrait faire le point avant qu’un 
accident survienne.

Yves Lachavanne,
président du Collectif Oz (Lausanne)

P.S. : Le compte-rendu exact de la recherche menée 
par cette troupe (noms des compagnies contactées,  
propositions reçues, prix, conditions, etc.) est disponible 
auprès de M. Yves Lachavanne (auprès de M. Yves Lachavanne (isa.yveslac@bluewin.ch).

Monsieur l’éclairagiste, avez-vous bien fi xé vos projecteurs? L’histoire du projecteur 
qui tombe sur le public n’est pas qu’une légende urbaine... Alors, prudence!

Le décor du Col-
lectif Oz pour son 

spectacle Déjà 
le début de la 

fi n du mois, mon-
tage de textes 
de Emmanuel 

Darley (Flexible 
Hop Hop) et de 

Rémi De Vos 
(Debrayage): 

une scénographie 
osée... et un 

risque potentiel à 
couvrir.
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PECTACLESAGENDA DES S

JUIN - OCTOBRE 2010

EUCHATELN Le noir te va si bien
de Jean Marsan

par les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade
   du 22 oct. au 7 nov.
   19-21 nov., 3-5 déc., 11-12-déc.
   Ve-Sa 20h30, Di 17h.
® 032 841.50.50

Les Cybergonzes 
règlent leurs contes

texte & m.e.s.: B. Cuche
par Les Cybergonzes

(Romont)
• Vallamand - Festival du Vully
   Ve 27 & Sa 28 août 20h.
   ® 079 920.35.65
• Villaz-St-Pierre - Auberge du 
   Gibloux - Ve 10 & Sa 11 sept. 20h.
   ® 026 653.14.15
• Grolley - Auberge de la Gare
   Ve 17 sept. 20h.
   ® 079 552.07.70

RIBOURGF

 URAJBERNE &
La mouette
d’Anton Tchekhov

par Les Funambules 
(Delémont)

m.e.s. Francis Charmillot
• Delémont - Salle St-Georges
   Ve-Sa 29-30 oct, 5-6, 12-13
   nov. 20h30 - Di 7 nov. 17h.
La version proposée par Les 
Funambules sera drôle, tragique-
ment drôle, drôlement tragique... 
Medvenko aime Macha qui aime 
Treplev qui aime Nina qui aime 
Trigorine qui est aimé par Arka-
dina qui est aimée (ou presque) 
par Dorn qui est aimé (beaucoup) 
par Paulina qui n’aime plus beau-
coup Chamraiev!!... Et puis Sorine 
qui n’est aimée par personne. 
Franchement, dites-moi que ce 
n’est pas drôle... Dites-moi que ce 
n’est pas tragique...

La noce chez les 
petits bourgeois

de Bertolt Brecht
par Le Nouveau Théâtre 

(Fribourg)
m.e.s. Nicole Michaud

• Fribourg - Aula du CO de 
   Pérolles - Sa 18 sept. 20h30
• Avenches - Théâtre du Château
   Di 14 novembre 17h.
® 079 505.48.13
    ou www.nouveau-theatre.ch

Le théâtre ambulant 
Chopalovitch

de Lioubomir Simovitch
par la Cie Jehanne04 

unLtd (Neuchâtel)
m.e.s. Yves Baudin

• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
   du 17 au 20 juin
   Je-Ve-Sa 20h30, Di 17h.
® 032 724.65.19

Riz et jeunesse
de Patrick Stephan

par Le Creux du Niton 
(Villaraboud)

• Villaraboud - La Fourmillière
   Ve-Sa 22-23, 29-30 oct., 5-6 
   nov. 20h. - Di 31 oct. 17h.
® 077 468.23.56

Les nouvelles 
brèves de comptoir

de Jean-Marie Gourio
par les Tréteaux 

de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Bulle - Théâtre des Tréteaux de
   Chalamala - Ve-Sa 24-25 sept.,
   1-2, 8-9 oct., Je 7 oct. 20h30
   Di 26 sept. & 3 oct. 17h.
® 077 460.28.84
Au fi l des saisons, la vie coule 
dans les verres, chez René comme 
chez Georgette ou au Grand Café. 
Avec des aphorismes qui doivent 
autant à la bière ou au kir qu’au 
solide bon sens populaire, 18 
acteurs endossent la peau d’une 
cinquantaine de personnages 
truculents. «On n’est pas sur terre 
pour dire des trucs intelligents 
tout le temps»! Venez déconner 
avec nous!

?

Intéressé(e)?
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch
076 318.08.33

Entrée en fonction: 
immédiate 
ou à convenir avec le candidat

La FSSTA recrute ! FSSTA recrute !
Délégué(e)
pour le Canton de Fribourg
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre d’amateurs
- Habiter le canton de Fribourg
- Disponibilités pour participer au travail 
  du comité central FSSTA et voir les spectacles 
  des troupes fribourgeoises
- Travail bénévole

?

Le silence
de Nathalie Sarraute
par la Cie Galatée 

(Neuchâtel)
m.e.s. Frédéric Mairy

• Neuchâtel - Théâtre du Pommier
   Sa 4, Ve 10 sept. 20h30,
   Ma 7, Me 8, Je 9 sept. 20h.,
   Di 5 sept. 17h.
® 032 725.05.05
    ou www-ccn-pommier.ch
Que se passe-t-il quand, au cours 
d’une soirée, l’un des convives garde 
obstinément le silence ? Comment les 
autres vont-ils réagir ? C’est cette si-
tuation à la fois drôle et absurde que 
nous présente Nathalie Sarraute dans 
cette courte pièce. Elle y décortique 
avec lucidité et espièglerie les mé-
canismes du langage, les platitudes 
convenues du discours quotidien et le 
malaise que peut susciter le mutisme 
assumé, qui s’apparente parfois à une 
agression dans un monde où tout est 
verbe. Mais cela nous dira-t-il pour-
quoi ce diable de Jean-Pierre a décidé 
de se taire…?

Les belles-soeurs
de Michel Tremblay

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

• Moléson-sur-Gruyères
   La Gare aux Sorcières
   Je 30 sept., Ve 1er, Sa 2 oct. 20h30
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Chat et souris
de Ray Cooney

par La Mouette (St-Aubin)
m.e.s. Jack Reift

• St-Aubin - Salle de spectacles
   Sa 30 oct., Ve-Sa 5-6 nov.
   20h30 - Di 31 oct. 17h.
Jean, chauffeur de taxi, mène 
une double vie méthodiquement 
organisée. Époux de Mathilde à 
une double vie méthodiquement 
organisée. Époux de Mathilde à 
une double vie méthodiquement 

Montreuil et de Charlotte à Ivry, il 
alterne entre ses deux foyers sans 
éveiller de soupçons, jusqu’au 
jour où ses deux enfants, Alix 
et Guillaume, qui ne se connais-
sent pas, chattent sur Internet, 
découvrent qu’ils ont de multiples 
points communs et décident de se 
rencontrer... 

Délai rédactionnel pour ECJ 
3/10: Vendredi 27 août!



AUDV
Un ouvrage de 

dames
de Jean-Claude Danaud

par le Théâtre du Moment 
(Lausanne)

m.e.s. Francine Pin Muller
• Pully - Café-théâtre de la Voirie
   Ve-Sa 18-19 juin, Je-Ve-Sa
   24-25-26 juin 20h30
   Di 20 juin 18h.
® 021 728.16.82

GENEVE

Le cercle de craie 
caucasien

de Bertolt Brecht
par Le Carlaton (Duillier)
m.e.s. Christian Duchange

• Duillier - Château
   du 25 juin au 17 juillet
   Je-Ve-Sa 20h30
® www.carlaton.ch Délai rédactionnel pour ECJ 

3/10: Vendredi 27 août!

L’âme soeur
de Jean-Pierre Audier

par le Badaboum Théâtre 
(Pomy)

m.e.s. Janine Hutzli
• Pomy - Grande salle
   Me 30 juin 20h15
   Ve 2 juillet 20h30
® 079 595.73.77

ALAISV

Les brigades 
du tigre

texte d’Alexis Giroud
par Le Croûtion (Vérossaz)

m.e.s. Olivier Duperrex
• Le Bouveret - En plein air
   du 9 juillet au 7 août
   Me-Je-Ve-Sa 20h30
   Di 11.7 15h.
® 024 471.05.05
    ou www.croution.ch

Les femmes 
savantes

de Molière
par le Théâtre du Château 

(La Tour-de-Peilz)
• La Tour-de-Peilz - T.D.C.
   du 1er au 24 octobre
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 079 411.50.59
    ou www.theatre-du-chateau.ch

Je veux voir 
Mioussov

de Valentin Kataev (adapt. 
Marc-Gilbert Sauvageon)

par La Clepsydre 
(Granges-Marnand)

• Granges-Marnand
   Centre scolaire Sous-Bosset
   28-29-30 oct. 20h15
   Sa 30 oct. 14h.

Toc Toc
de Laurent Baffi e

par la Dino-Troupe 
(Finhaut)

m.e.s. Léonard Arlettaz
• Finhaut - Chapelle anglaise
   Je-Ve-Sa 17-18-19 & 24-25-26
   juin 20h.
® 027 768.12.78

Bien mal... à qui?
de R.F. Aebi

par La Comédie des Trèfl es-
à-Trois (Collonge-Bellerive)

m.e.s. Gabrielle Aebi
• Collonge-Bellerive - Epicentre
   Je 30 sept., Ve 1er, Sa 2 oct. 20h.
® www.comediectt.com
    022 752.35.74
Comme d’habitude, fi dèle à son 
auteur R.F. Aebi, la troupe de 
Collonge-Bellerive monte cette an-
née une comédie pleine d’humour 
et d’action, sur le thème «les 
femmes et l’argent»...

Feu la mère 
de Madame

de Georges Feydeau
par le Théâtralair 

(Confi gnon)
m.e.s. Yvan Muller

• Puyméras (F) - 4 juillet 19h45
• Villedieu (F) - 7 juillet 19h30
• Faucon (F) - 9 juillet 19h30
• St-Romain-en-Viennois (F)
   10 juillet 20h.
• Soral (GE) - 20 août 20h30
• Compesières (GE) - 24 août 20h30
• Cartigny (GE) - 27 août 20h30
• Jouxtens (VD) - La Grange
   28 août 20h.
• Confi gnon (GE) - 29 août 13h.
Rens.: www.theatralair.ch

L’inspecteur est un ripou
de Pierre Basoli

Maudite maison
d’après E,mile Gaboriau

par le Th. de l’Oreille (GE)
Monsieur Badin

de Courteline
par le Th. Antigone (GE)
• Versoix
   Salle de gym de Bon-Séjour
   Di 27 juin 16h. (Entrée libre)
   Dans le cadre des 20 ans des
   Caves de Bon-Séjour

PUBLICITE

Un auteur sinon rien
de Lucille Pouzet

par Vionn’Attitude (Vionnaz)
m.e.s. J. Pahud & I. Faienza
• Vionnaz - Salle des Fontanies
   Ve-Sa 1er-2, 8-9 oct. 20h30,
   Di 3 & 10 oct. 15h30
Une comédie contemporaine très 
enlevée, un vaudeville moderne 
sans amant mais plein de bonne 
humeur...!
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Les mendiants de 
l’amour

de Gérard Levoyer
par Les Satellites (Carouge)
• Onex - Théâtre Onex Parc
   du 1er au 16 oct.
   Ma-Me-Ve-Sa 20h30
® 076 455.63.99
Des personnages anonymes qui se 
croisent, qui parlent, qui se taisent, 
qui se cherchent, qui regrettent ou 
espèrent...   
Un sens de l’humour décapant, 
une cruauté parfois volontairement 
naïve, de l’émotion, une maîtrise  du 
rythme et de la phrase théatrale.
Faisant appel au souvenir personnel 
et au vécu collectif,  l’auteur nous 
brosse des tableaux, des séquences, 
des scènes isolées, soulignés par un 
décor choisi ; un lieu  public ... dans 
lequel l’homme ou la femme tente de 
partager un sentiment appelé amour.
Tous déambulent dans la vie avec 
leurs valises remplies de souvenirs 
partagés ou non. Aucun ne vous lais-
sera indifférent. Toutes, tous tendent 
la main vers l’autre. Toutes, tous 
sont très différents de nous, mais 
nous ressemblent tellement...

Les bons bourgeois
de René de Obaldia
par lla troupe de 

L’Espérance (Froideville)
• Froideville - Grande salle
   28-30-31 oct. & 5-6 nov. 20h30
Rens.: www.aglagla.ch

Rires et châtiments: 
quelle santé!
de René Bruneau

par le P’tit Théâtre de la 
Fruitière (Grens)

• Grens - Salle de la Fruitière
   du 29 oct. au 5 déc.
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.

9e Festival de 
Théâtre de Chisaz
Crissier - Salle de Chisaz

• Ve-Sa 17-18 & 24-25 sept. 20h.
   Di 19 & 26 sept. 17h.
® 079 235.67.50
Six soirées et six troupes pour re-
présenter la diversité et la qualité 
du théâtre amateur romand...!
(v. programmation en page 24) 



Le Croûtion: 
Les brigades du tigre
sont de retour!
Du 9 juillet au 7 août 2010 le Théâtre 
du Croûtion  présentera son nouveau 
spectacle en plein air au Bouveret : 
Les Brigades du Tigre. La mise en 
scène est signée Olivier Duperrex et 
les textes Alexis Giroud.

Les Brigades régionales de police 
mobile (ou Brigades du Tigre) sont 
l’ancêtre de l’actuelle police judiciaire 
française. Elles ont été créées sur 
les conseils de Célestin Hennion 
(directeur de la Sûreté générale) par 
le Président du Conseil et ministre de 
l’intérieur Georges Clemenceau en 
1907 afin d’avoir une police mobile.
Le nom «Brigades du Tigre» vient du 
surnom de Clemenceau, «le Tigre», 
qui lui a été attribué dans les années 
1880 pour sa manière de mettre en 
berne ses opposants.
L’histoire des Brigades du Tigre a 
fait l’objet d’adaptations télévisuelle 
et cinématographique. La série 
télévisée française, en 36 épisodes de 
55 minutes, diffusée du 21 décembre 
1974 au 11 novembre 1983 a connu 
un immense succès.
C’est une réalisation de grande 
envergure. Sur près de 1’000 m2, un 
immense décor mobile sera réalisé 
permettant de suivre l’action des 
brigades mobiles. Voitures de la belle 
époque, coups de feu et poursuites 
sont au programme du spectacle. 
Les costumes seront réalisés par la 
jeune et talentueuse créatrice, Wave 
Bonardi. Le musicien de Vouvry, 
Pascal Rinaldi a écrit et composé les 
divers chants qui seront interprétés 
par le chœur du Croûtion, formé pour 
l’occasion, qui sera dirigé par Karine 

Barman. Ce ne sont pas moins 
d’une cinquantaine de comédiens, 
chanteurs et figurants qui se 
succéderont sur le plateau.
En marge du spectacle, sous le 
gradin, se déroulera une grande 
exposition relatant l’évolution de 
la police scientifi que de 1907 à nos 
jours, réalisée en collaboration avec 
la police scientifi que valaisanne.

Le commissaire Valentin, les 
inspecteurs Pujol et Terrasson, 
Bonnot, Clemenceau, Faivre, 
Gavroche et tous les autres se 
réjouissent de vous accueillir et de 
vous faire découvrir le Paris de la 
Belle Epoque pour une soirée pleine 
d’action et de rebondissements !

(comm.)

Le Bouveret - En plein air
du 9 juilet au 7 août
(détails: v. Agenda p. 13)

Alexis Giroud (auteur) & Olivier Duperrex (metteur en scène) vont faire revivre la célèbre série 
télévisée cet été au Bouveret

● Délégués cantonaux:

Jean-Marie Lachat
(Monthey)

Bernard Roux (Aigle)

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

Midi dernier délai 
par Le Moulin (Sarreyer)
Stationnement alterné 
par Le Rovra (Collombey-Muraz) 
Elle et lui - Les alternatives du couple 
par Le Merdesson (Chamoson)
Parfum & suspicion par les Tréteaux 
du Bourg (Monthey)
Les fi ancés de Loches par Le Grime 
(Grimisuat)
Huit femmes par Nos Loisirs (Vouvry)
Les rustres par Le Mim’osa (Haute-Nendaz)
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● Délégué cantonal:

(poste vacant)

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

Des maux sans lendemain 
par L’Arbanel (Treyvaux)
Viviane et claire par L’Autruche 
Bleue (Courtepin)
Quand les anges s’emmêlent par 
L’Autruche Bleue (Courtepin)
33 ans après par Le P’tit Trac 
(Grolley)
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Le Nouveau Théâtre 
(Fribourg) aux Théâtropes
de Barjac (F): Convivialité 
& rencontres entre 
Cévennes et Archèche...
Faire la noce, repas de noce, robe de 
noce, voyage, nuit  de noces, aller 
à la noce, convoler en justes noces, 
être de noce(s), être 
invité à une noce, faire 
la noce, n’être pas à 
la noce,… Et voilà que 
le Nouveau Théâtre 
de Fribourg en était, y 
était à… La Noce chez 
les petits bourgeois, à 
Barjac. Oui, mais quel 
Barjac ?
Celui de la Lozère (48) 
et des hippies baba 
cool des années 70 ? 
Trop tranquille ! Celui 
de l’Ariège (09) et des 
escargots élevés dans 
des parcs en plein air? 
Trop lent ! Celui du Gard 
(30) au carrefour des 
Cévennes et de l’Ar-
dèche, avec château 
sur promontoire, nature intacte, 
camping au bord de la rivière, kir à 
la châtaigne, enfants éco-citoyens 
fi lmés par Jean-Paul Jaud dans Nos 
enfants nous accuseront? Celui où 
une équipe barjacoise enthousiaste 
composée d’acteurs professionnels 
«montés» à Paris et de mordus de 
théâtre a organisé sa 8ème édition 
des Théâtropes, Barjac en scène ? 
Oui, ça y est ! 
Les organisateurs avaient invité 
la compagnie croate Sakud et sa Sakud et sa Sakud
création Zenom neka se zove (Sim-
plement femme), histoire de trois 
femmes racontée par les corps. Il y 
eut aussi Mr Ibrahim et les fl eurs du 
Coran d’Eric-Emmanuel Schmidt par 
la compagnie Et cætera de la Drôme 
et Les mécanos de Dieu d’après 
Grand-peur et misère du IIIe Reich
de Bertolt Brecht par la compagnie 
La Nouvelle cigale du Gard. Su-
perbes moments. Le samedi soir, le 
Nouveau Théâtre de Fribourg don-

Kaleïdoscope d’images du Festival des Théâtropes 2010 à Barjac (réalisation: Georges-André Sumi)
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nait La Noce chez les petits bour-
geois de Bertolt Brecht dans une 
mise en scène de Nicole Michaud. 
L’accueil fut enthousiaste, les orga-
nisateurs aussi, rajoutant des rangs 
de chaises. Du jamais vu… 
Mais les Théâtropes ce sont en-
core des rencontres autour de 
lectures ou de buffets dinatoires 
où se côtoient auteurs, acteurs et 

spectateurs, et aussi des soirées 
conviviales jusqu’à pas d’heure au 
camping où logent les participants. 
Bref, des souvenirs plein les yeux et 
le cœur, cadeaux offerts à celui qui 
participe à un festival. 
Etre nomade offre certains avan-
tages indéniables (pas fi nanciers 
hélas) et c’est la grande chance du 
Nouveau Théâtre.

A.-M. Gremaud

Prochaines représenta-
tions de La noce chez 
les petits bourgeois:
Fribourg
18 septembre
Avenches
14 novembre
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)

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

Les belles-soeurs par les 
Tréteaux d’Orval (Reconvilier)
Le bourgeois gentilhomme 
par Les Faces-à-Main 
(Courtételle)
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Théâtre amateur fribourgeois:
un printemps en images...

Kaleïdoscope d’images du Festival des Théâtropes 2010 à Barjac (réalisation: Georges-André Sumi)

On a fait chauffer les planches 
ce printemps dans le canton de 
Fribourg! Que ce soit du côté de 
L’Arbanel (Treyvaux) qui jouait L’Arbanel (Treyvaux) qui jouait L’Arbanel Des 
maux sans 
lendemain de 
Lilian Lloyd 
(photo du haut 
- © Francis 
Baeriswyl), ou 
au Théâtre de 
la Cité où la 
troupe du crû 
revisitait le 
conte d’Alice 
en montant 
la pièce de 
Fabrice Mel-
quiot, Alice et 
autres mer-
veilles, dans 
une mise en 
scène d’Alain 
Le Coultre. Ce projet était réalisé Le Coultre. Ce projet était réalisé 
dans le cadre des festivités de dans le cadre des festivités de 
son cinquantenaire (photo du photo du 
centre - © Francis Baeriswylcentre - © Francis Baeriswyl).
Le Nouveau Théâtre, quant 
à lui, était à Barjac (photo 
ci-dessous - voir aussi ar-
ticle ci-contre), tandis que La La 
Catillon (Gruyères) s’essayait  (Gruyères) s’essayait 
au théâtre québécois avec 
Les belles-soeurs de Michel 
Tremblay. (photo du bas - © photo du bas - © 

Roland Schmutz)... Et avec l’ac-
cent, je vous prie! A revoir cet 
automne à Moléson-sur-Gruyères 
(v. Agenda p.12).
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Le Théâtre de 
l’Espérance (Genève) dit 
adieu à Georges Stouder 
et Maryse Chammartin
Deux personnalités très fortes 
et marquantes du Théâtre de 
l’Espérance sont parties à un mois 
d’intervalle, Georges en février 
2010 et Maryse en mars 2010, 
laissant un grand vide autour d’eux.
Georges STOUDER a fêté ses 50 
ans de théâtre 
sur scène 
le 9 janvier. 
C o m é d i e n 
talentueux et 
metteur en 
scène il avait 
su conquérir 
le public et 
tous ceux qui 
l’entouraient. 
Plus de 75 pièces à son actif ainsi 
que de nombreuses mises en scène 
l’ont rendu populaire et aimé des 
spectateurs et de ses amis, qu’il 
avait nombreux au sein de notre 
troupe et en dehors.

● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Feu la mère de Madame par 
la Cie Rive Gauche (Collonge-
Bellerive)
Insignifi ants détails par La Réplique 
(Satigny)
Un chapeau de paille d’Italie 
par le Théâtre de Vernier
Virginie par les Compagnons 
de la Tulipe Noire (Genève)
Pièces radiophoniques 
par le Théâtre de l’Oreille (Genève)
Un air de famille 
par la Troupe du Trabli (Cartigny)
Un réveillon à la montagne par La 
Boîte-à-Sel (Plan-les-Ouates)
La cuite par le Théâtre 
de l’Espérance (Genève)
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Maryse CHAMMARTIN était 
metteur en scène  depuis 38 ans 
à l’Espérance. 
Ses mises 
en scène 
raffi nées, son 
goût pour les 
beaux décors, 
les costumes, 
la direction 
d’acteurs  et 
l ’ h a r m o n i e 
qu’elle créait 
autour d’elle l’ont rendue célèbre 
et estimée de tous. Mais elle aimait 
aussi, par-dessus tout, s’occuper 
des jeunes,  et elle a créé les 
premiers « Cours de Théâtre de 
l’Espérance ». Une autre corde à 
son arc était la chanson. Elle avait 
une voix extraordinaire, pouvant 
interpréter Piaf, Brel et bien 
d’autres.
Tous deux vont beaucoup nous 
manquer, mais comme ils savaient 
si bien le dire :

THE SHOW MUST GO ON

Edwige Bromberger
Présidente

Quand TamTam (Pomy) 
monte à Paris...
La troupe TamTam a présenté sa 
pièce Amour, Gore et Beauté samedi 
29 mai à Paris dans le cadre du 
festival amateur de Mézy-sur-Seine. 
Du rêve à la réalité, cette aventure 
est inscrite dans la magie des 
rencontres donnant naissance à des 
projets improbables, un peu fou mais 
terriblement stimulants.
Un bus chargé au maximum de 
ses possibilités par les éléments de 
décors et les costumes a conduit 
«tranquillement» la troupe à bon 
port en bord de Seine. 
Ah! la limitation du bus à 100 Km/h 
a permis à ses passagers d’apprécier 
l o o o o n g u e -
ment le paysage 
défi lant devant 
leurs yeux !!  
Si le festival 
en lui-même 
ne laissera pas 
un souvenir 
p a r t i c u -
l i è r e m e n t 
lumineux, le 
côté festif ayant 
été trop écarté 
de l’événement, 
la prestation de 
TamTam sur 
les planches 

parisiennes restera gravée à jamais 
dans la mémoire des participants. 
En effet, la qualité technique du 
spectacle ajoutée à l’émotion créée 
par le jeu, l’enthousiasme délirant et 
communicatif du groupe ont entrainé 
le malheureusement maigre public 
dans un délire grandiose salué par des 
salves de rires, d’applaudissements 
et de bravos. Ces instants magiques 
concluent on ne peut mieux une saison 
en tout point remarquable. La photo 
fi nale réunissant la troupe TamTam
et les comédiens professionnels de 
Marc Saez, ayant joué ce spectacle 
plus de 150 fois en Avignon et à Paris, 
illustre à merveille le plaisir partagé 
de cette rencontre. 

(comm.)

● Délégués cantonaux:

Francine Pin Muller (Lausanne)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)

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

La salle de bain par La Ru-
meur (Payerne)
Insignifi ants détails par La 
Birolande (Bière)
Toc Toc par la T.T.T. (Trélex)
Pension complète par le Café-
Théâtre de Villars-Sous-Yens
Six cadavres, six suspects, trop d’indices 
par la Cie Hercule-Savinien (Begnins)
Gros plan ou le point sur la ligne du 
haricot par le Théâtre du 1er-Avril 
(Crans-sur-Céligny)
Le bourgeois gentilhomme par le 
Cercle Littéraire d’Yverdon
Amour, gore et beauté par Tam-Tam (Pomy)
Spectacle Sacha Guitry par la Troupe 
Aux Chandeliers (Ependes)
Les têtes à claque par Hakuna Matata (Orges)
Déjà le début de la fi n du mois par 
le Collectif Oz (Lausanne)
Ils étaient tous mes fi ls par Le Coup 
de Théâtre (Lausanne)
Le coupable est dans la salle par Les 
Snooks (St-Légier)
Le crack-temps par L’Ouvre-Boîte 
(Montpreveyres)
La visite de la vieille dame par La 
Dramatique d’Aigle
Théâtre sans animaux par l’Atelier-
Théâtre des 3/4 (Vevey)
Forêts par Les Polyssons (Lausanne)
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De gauche à droite: Monique Pelège, Odile Schmitt, Pierrejean Pagès, Céline Besson, 
Eric Verly, Marc Saez, Rosalie Girardet, Véronique Picciotto, Viviane Perret, Enrique 
Climent, Jacqueline Duruz, Antonio Di Pietrantonio et Mlle Saez
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● Déléguée cantonale:

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

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

La chambre mandarine 
par La Boutade (Auvernier)
Le malade imaginaire 
par Héliogade (Neuchâtel)
L’emmerdeur par Les Amis 
de la Scène (Boudry)
Ainsi soit-il 
par La Beline (Gorgier)
La noce chez les petits 
bourgeois par les Comnpagnons 
du Bourg (Valangin)
Rythmo par les Baladins de l’Abbaye  
(Bevaix)
Dieu habite à Düsseldorf par Les 
Mascarons (Môtiers)
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Attention! 
Un brigadier peut en 
cacher un autre...!
C’était au début de l’année 
et La Colombière (Colombier/
NE) fétait ses 30 printemps... 
Cela faisait donc cinq ans que 
la troupe aurait dû recevoir 
son brigadier! Oubli réparé 
par notre présidente, Natacha 
Astuto Laubscher, qui s’en est 
allé remettre l’objet à Mme et 
M. Tobagi, les fondateurs et 
animateurs de la troupe (photo 
de droite)!
L’Ouvre-Boîte de Montpre-
veyres/VD, lui, n’avait pas 
manqué le rendez-vous (photo 
ci-dessous); Francine Pin Mul-
ler, la délé-
guée vau-
doise (à dr.) 
non plus, 
qui s’est fait 
un plaisir de 
leur offrir le 
bâton tant 
convoité... 
Sûr que, 
pour l’oc-
casion, les 
tire-bou-
chon n’ont 
pas chômé 
à L’Ouvre-
Boîte!

(réd.)

lieu et des gens qui pourraient y 
travailler comme ouvriers agricoles 
sans faire disparaître son âme et son 
esthétique derrière un autre décor. 
De nous appuyer sur la connivence 
des acteurs pour les entraîner dans 
un travail choral. 
De «jouer à jouer» en parcourant 
toutes les distanciations si chères à 
Brecht, en changeant de costumes 
et de masques pour interpréter à 
douze, cinquante personnages. 
Ce fut une aventure humaine et 
artistique irremplaçable. Avec ce 
Cercle de craie caucasien nous nous 
sommes tous immergés au cœur 
d’un théâtre où de belles idées «en 
personne» circulent. Nous avons 
essayé de les saisir et de leur prêter 
vie. Gageons, qu’en échange, la 
vie qu’elles contiennent vous sera 
redonnée, éclairante.

Christian Duchange,
metteur en scène

Duillier - Château
du 25 juin au 17 juillet
(détails: v. Agenda p. 13)

l’abandonne et une mère adoptive 
qui le sauve et l’élève. Qui aura 
la légitimité pour garder l’enfant 
quand la paix sera revenue ? 
Troisième cercle : C’est le juge qui 
le trace. Il se nomme Azdak. Son 

histoire à lui ferait 
pièce à elle seule, 
mais nous n’en 
retiendrons qu’une 
chose : Azdak, c’est 
chacun de nous 
«propulsé» juge. Sur 
ses épaules repose 
le choix d’attribuer 
l’enfant à la «bonne» 
mère. 
Martine Liaudat 
m’a invité à relever 
le défi  d’adapter 
ce monument du 
répertoire théâtral à 
la taille d’un lieu, le 
château de Duillier, 

à la dimension d’une équipe de 
comédiens, la troupe du Carlaton, à 
l’attention d’un public d’aujourd’hui.
Notre idée était de partir de ce 
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Le Carlaton (Duillier) 
joue Brecht et son Cercle 
de craie caucasien...
Le Cercle de craie a été écrit dans 
l’intuition d’un partage imminent de 
l’Allemagne au sortir de 
la guerre par un Brecht 
exilé en Amérique. 
C’est une parabole sur 
l’héritage, cette chose 
précieuse, sensible et 
chargée de symbole qui 
n’est «précédé d’aucun 
testament», dirait René 
Char. L’histoire, située 
en Géorgie, a un côté 
«poupées russes». 
Elle est composée de 
plusieurs histoires 
emboîtées les unes 
dans les autres comme 
autant de cercles 
concentriques qui mettent en abîme 
ce sujet brûlant dans le vertige 
d’une épopée théâtrale. 
Premier cercle : Une histoire de 
paysans, éleveurs et cultivateurs 
qui, au sortir de l’occupation, 
n’arrivent pas à se décider sur 
comment redistribuer les terres 
jadis occupées par l’ennemi. À qui 
(re)donner aujourd’hui la terre pour 
qu’elle «vienne bien»? 
Second cercle : Un divertissement, 
sorte de théâtre dans le théâtre, 
que s’offrent ces paysans pendant 
leurs débats diffi ciles. Une 
ancienne légende qui va recouper 
étrangement leurs problèmes 
d’héritage où il est question d’un 
enfant, victime innocente d’une 
révolution de palais, ballotté 
entre une mère biologique qui 



«Lundi matin, le Roi, sa femme, 
et le p’tit prince, sont venus chez 
moi, pour me serrer la pince…» 
Sur un air de déjà entendu, c’est 
un Mohammed Benjeddi plutôt 
contrarié qui nous annonçait, 
une semaine avant le Congrès du 
CIFTA, que, le Roi ayant décidé de 
faire une visite à Oujda, le congrès 
serait déplacé à Saïdia, une station 
balnéaire du bord de la Méditerranée 
à 60 km. au Sud.

Congrès 
CIFTA 
2010
à l’heure marocaine
Tout était prêt, pourtant, hôtels pour 
loger les congressistes, salles de 
spectacle et de réunion, animations, 
visites. Mais la venue inopinée du 
roi implique d’importantes mesures 
de sécurité dont la réquisition des 
hôtels, des restrictions pour la 
circulation en ville, etc. 
En monarque avisé, Mohammed VI 
sillonne le pays. Il aurait l’oreille de 
la jeunesse, dit-on. En l’occurrence 
ça ne fait pas l’affaire de nos hôtes 
qui ont dû trouver une solution de 
rechange en une semaine. Pour 
nous, ce n’est pas si mal : Hôtel cinq 
étoiles, piscines, buffet somptueux, 
bar à gogo ; nous vivrons ces deux 
jours de congrès en nababs, comme 
des touristes privilégiés.

En route pour le Maroc
Vendredi soir 30 avril, on se retrouve 
donc, avec Janine Constantin, à 
l’aéroport de Cointrin. Genève-
Casablanca avec Royal Air Maroc. 
Les premières annonces fusent en 
rafales, on dirait un enregistrement 
lu à l’envers. Comme l’écriture. Elles 
se terminent invariablement par 
«choukran» - merci - signalant le 
passage au français puis à l’anglais. 
A Casablanca on change d’avion et 
on décolle pour Oujda. Les retards 
s’accumulant c’est à passé 1 heure 
locale du matin, soit 3 heures 
Suisse que nous débarquons. Les 
policiers veillent ; des images de 
Tintin chez les Picaros défi lent dans 
ma tête. Les gens sont déférents, 
on ne plaisante pas avec l’Ordre. 
Un petit comité nous attend, impavide, 
depuis des heures. On retrouve des 

fi gures connues : Ib-noussina, grand 
bel homme souriant qui pourrait 
jouer les rois du désert. Un taiseux. 
Il est croyant sans ostentation, c’est 
un «hadj», qui a fait le pèlerinage 
de La Mecque. Abdou, le fi ls de 
Mohammed, 23 ans, étudiant en 
communication, discret vif et dévoué. 
De nouveaux visages, Karima, Amina, 
qui veilleront sur nous durant notre 
séjour. Abdou nous conduit à Saïdia 
en voiture. On passe un, puis deux, 
puis trois, puis huit… contrôles de 
police. «Salam aleikum» ! Arrivée à 
l’hôtel fi nalement à 3 heures locales. 
Mohammed nous accueille, les yeux 
brillants de sommeil, affable. Cela 
fait des jours qu’il dort deux heures 
par nuit après avoir vu tout son 
programme chamboulé! Il attendra 
encore les Français jusqu’à cinq 
heures, leur avion ayant été retenu 
à Paris pour des raisons techniques.
Durant le trajet, Abdou nous parle 
de ses études, du développement 
du pays, du multilinguisme des 
Marocains. Comme les Suisses 
allemands ils vivent ce grand écart 
entre la langue orale et écrite, 
l’arabe classique ; sans grand 
problème, semble-t-il, comme les 
Tessinois qui glissent du patois à 
l’italien d’une manière fl uide et non 
dramatiquement comme les Suisses 
allemands. Les gens cultivés sont à 
l’aise en français, qui reste tout de 
même une deuxième langue. Entre 
eux ils parlent arabe. En revanche, les 
gens modestes peinent à s’exprimer 
en français. 
Partout des chantiers. On construit 
pour le tourisme. Quel impact aura 

l’affl ux d’étrangers au pouvoir 
d’achat tellement plus élevé 
que celui de la population ? Je 
regrette la brièveté de mon séjour, 
j’aimerais tellement en savoir plus. 
Je reviendrai.

Assemblée CIFTA: de bonnes 
nouvelles et une mauvaise
Le samedi est consacré à une 
Assemblée générale sans histoire. 
L’ordre du jour sera bouclé dans 
la journée. Les activités et faits 
marquants de 2009 ont été relatés 
dans un précédent ECJ et mon 
rapport qu’on peut consulter sur le 
site FSSTA. Quelques escarmouches 
sans importance sur une demande 
québécoise de réduction de la 

Mohammed Benjeddi l’hôte infatigable par 
qui tout arrive

L’hôtel Iberostar, une oasis de confort pour les particpants au Congrès CIFTA
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cotisation. De bonnes et une 
mauvaise nouvelles. La mauvaise, 
c’est la mise en sommeil du Comité 
de développement artistique (CDA) 
due à la démission de trois membres 
sur cinq. Les divergences : les trois 
représentantes nordiques auraient 
une vue académique et normative 
de la qualité des spectacles à 
présenter aux festivals. Ça manque 
d’ouverture sur la diversité des 
cultures non occidentales.
Nouveau site internet et une 
carte de visite
Les bonnes nouvelles: Philippe 
Garcia, de la fédération belge FNCD, 
webmaster, s’est attelé à la refonte 
du site du CIFTA. C’est un instrument 
indispensable pour la circulation des 
informations, en particulier sur les 
festivals. Il sera trilingue : français, 
espagnol et anglais. Rendez-lui 
visite : http://cifta.org/. La Carte de 
visite du CIFTA, un dépliant en trois 
volets est enfi n là en français et en 
italien. Aboutissement de trois ans 
d’efforts. Les versions espagnole et 
anglaise suivront. 
Jacques Lemaire nous annonce un 
printemps fl euri de l’AITA. La sève 
circule à nouveau, nous aurons des 
informations régulières. Son prochain 

congrès se tiendra du 14 au 24 juillet 
2011 à Tromsø. Regardez la carte : 
c’est tout en haut de la Norvège. 
Faites chauffer la canadienne ! Enfi n, 
2011 sera l’année mondiale du 
bénévolat / volontariat. Il serait bon 
que nous nous manifestions à cette 
occasion (voir l’édito).
Les animations ont un peu souffert 
du transfert à Saïdia. On a assisté 
à deux pièces, Les variations 
énigmatiques d’Eric-Emmanuel 
Schmitt présentée par 
une troupe de la FNCTA 
française accompagnant 
la soirée de gala et 
L’enseigneur, long, très long 
monologue désabusé d’un 
enseignant qui a dérapé et 
fi ni par fl inguer sa classe. 
L’essentiel, néanmoins, était 
dans les discussions avec les 
uns et les autres. On a plaisir 
à se rencontrer, se retrouver. 
C’est ainsi que se tissent des 
liens qui débouchent sur des 
activités internationales. 
On ne saurait conclure 
sans souligner l’hospitalité 
marocaine qui n’est pas un 
vain mot. C’est une vertu 
nationale. Karima me disait 

son étonnement, lorsqu’elle était en 
France, face au manque de chaleur 
des gens. Ici, on a toujours une 
chambre, un repas, pour l’invité. 
Elle m’a reçu chez elle à Oujda pour 
la très brève nuit avant le départ de 
mon avion à 6 heures du matin. A 
4 heures et demi, elle était debout, 
souriante, ainsi qu’Abdou, pour me 
conduire à l’aéroport. Ça, c’est de 
l’hospitalité. Choukrane !

Marco Polli

Jacques Lemaire (secrétaire francophone AITA) et le 
nouveau webmaster Philippe Garcia (FNCD)

3éme Festival de Théâtre Amateur des 
Escholiers (Annecy/F - 12-16 mai)

Les Escholiers 
ou le syndrome 
de la cacahuète
Pour commencer, un brin d’histoire: en 2008, les 
Escholiers ont choisi d’organiser un festival pour 
célébrer les 80 ans de la naissance de la troupe, 
festival auquel ont été invitées des troupes amies, 
principalement savoyardes.
Y ayant trouvé plaisir et succès, ils ont décidé de récidiver 
en 2009, invitant des troupes de villes jumelées à Annecy. 
Puis, le «syndrome de la cacahuète» les a touchés: quand 
tu en as goûté une, tu ne t’arrêtes plus ... la troisième 
édition a été mise sur pieds, et le comité a pris le risque de 
s’ouvrir à des participants aussi exotiques que des suisses 
et même des parisiens (là, je viens de perdre des amis) !!!
Sitôt dit, sitôt fait et nous nous sommes donc retrouvés 
pour quatre jours de spectacles, de rencontres et de plaisir 
dans une atmosphère festive et... frisquette; dommage 
pour les terrasses, tant mieux pour la fréquentation des 
salles. Eh oui, ce festival a la chance de se dérouler sur 
deux lieux, la salle de l’Echange-Théâtre Camille Mugnier
(un fondateur des Escholiers) et la salle Pierre Lamy.
La scène est montée, voici le scénario:
Après une soirée d’ouverture (hors concours) au cours de 
laquelle organisateurs, participants, auteurs et membres 

du jury se sont fait «démontés» par les 2 moizelles de 
la chorale municipale de St-Benêt-la-Chipotte (elles 
existent!), les choses sérieuses ont donc débuté en ce 
jeudi de l’Ascension par les représentations de :
- Battement d’Elles (d’après Lilian LLoyd) par Espace 

Théâtre (Haute Savoie)
- Le théâtre n’est pas que du Molière (création) par la Cie 

Théâtre du Gélohann (Savoie)  
- Le bal des âmes (adaptation de Tchekov) par les 

Planche Neige (Haute Savoie)
- Lysistrata (Aristophane) par Les Tréteaux de Cossonay (CH).par Les Tréteaux de Cossonay (CH).par Les Tréteaux de Cossonay
Le vendredi pourrait-il être calme et touristique ?
- Bouli Redéboule (Fabrice Melquiot) par Quartet Théâtre

(Haute Savoie)
- Le Vent des Peupliers (Gérald Sibleyras) par La Porte 

qui claque (Savoie) 
- Même pas peur (Pierre Launay) par Cie Al Fonce-

Spectacle enfants (hors concours)

Bernard Formica (Les Tréteaux de Cossonay) apprécie le prix de la mise en scène Les Tréteaux de Cossonay) apprécie le prix de la mise en scène Les Tréteaux de Cossonay
pour Lysistrata
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- Anna Magnani, le temps d’une 
messe (Arnaud Meffre) par Cie 
Décalcomanie (Savoie)

- Les Précieuses Ridicules (Molière) 
par Théâtre du Clos-Bernon (CH)

Un peu de calme le samedi ??
- Rencontres peu ordinaires

(Philippe Caure) par Théâtra-
lement Vôtre (Haute Savoie)

- Shitz (Hanokh Levin) par Cie La Vie 
en relief-Playback Théâtre (Savoie)

- Le Millième (création collective- 
texte original de Christophe Vieu) 
par Scène Art (Seine et Marne)Scène Art (Seine et Marne)Scène Art

- Le Bourgeois gentilhomme
(Molière) par Les Faces-à-Main (Suisse)

- Les Femmes savantes (Molière) par Cie La Trappe (Essonne)
Et là, on peut savourer les moments d’émotion, de rire 
qui ont été offerts au cours de ces représentations. 
Mais... le jury doit trancher (et j’ai eu le plaisir d’être 
invité dans cet aréopage): «(café) oui, mais non, peut 
être, ...ça va pas, non! (café) bof, OUI, ... NON, tu crois
(café) OUI,... c’est d’accord,... tournée générale de 
cafés!!!» Sans effusion inutile de sang et/ou de larmes le 
jury en est arrivé au palmarès:
Premier Prix Camille Mugnier  
Les Femmes savantes (Molière) - Cie La Trappe (Essonne)
Prix de la mise en scène:  
Lysistrata (Aristophane) - Les Tréteaux de Cossonay (CH)Les Tréteaux de Cossonay (CH)Les Tréteaux de Cossonay
Prix Coup de Coeur:  
Shitz (H.Levin) - Shitz (H.Levin) - Shitz La Vie en Relief (Savoie)La Vie en Relief (Savoie)La Vie en Relief
Mais hors cette compétition infernale liée à des centaines 
de milliers d’euros de prix (... pardon, pas d’argent 
en jeu? ... je ne savais pas !), trois jours de plaisirs, 
d’émotions, d’échanges, de rencontres… des parisiens 
(M... j’ai regaffé, pardon les amis)
Et la FSSTA là-dedans? Trois troupes qui ont aimé 
l’accueil, l’atmosphère, qui ont pris du plaisir à jouer 
devant un parterre ouvert au jeu et au texte, et des 

délégués 
genevois qui 
ont quitté le 
bout du lac pour 
venir au bout 
d’un autre lac 
et ont apprécié 
à se retrouver 
dans le rôle de 
spectateurs! 
Encore un 
grand merci et 
un tout gros 
bravo à l’équipe 

organisatrice qui a tout fait (et y est parvenu) pour que 
ces journées ne soient que du plaisir.  
Au fi nal, le grand vainqueur de cette rencontre est ... le 
théâtre d’amateurs tel que nous l’aimons! Annecy, j’y 
serai en 2011 (enfi n... s’ils m’acceptent encore !).

Jean-Pierre Durieux, 
vice-président FSSTA

& Membre du jury des Escholiers 2010
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C’est bientôt les 
vacances...!
Votre bibliothécaire, M. 
Pierre Boggio, sera en 
vacances du 10 août au 10 
septembre. Pendant cette 
période, la bibliothèque sera 
fermée et vos demandes de 
prêt via le web seront mises 
en attente. Pensez donc à 
faire vos demandes avant le 
10 août... ou prenez votre 
mal en patience jusqu’au 10 
septembre...!              (réd.)

2ème Concours et rencontre 
de théâtre en plein air 2010

En 2007, 11 troupes (9 en Suisse allemande, 1 au 
Tessin et 1 à Genève) ont participé à la 1ère édition 
du Concours de théâtre en plein air avec une très 
grande variété de spectacles allant de 450 exé-
cutants (Einsiedeln, Gothard, Stein am Rhein) à 3 
comédiens (Genève) pour une farce paysanne itiné-
rante de jardin qui a remporté le 3ème prix. 
Une rencontre d’un week-end au Ballenberg avait ras-
semblé les participants qui présentaient un extrait de leur 
spectacle dans des lieux différents, les spectateurs déam-
bulant de l’un à l’autre.
Pour cette 2ème édition, les conditions sont les mêmes à 
la différence que la rencontre aura lieu les 4-5 septembre 
2010 à Uznach sur le canal de la Linth. C’est le lieu (idyl-
lique) de la représentation du spectacle qui a remporté le 
premier prix ex-aequo en 2007.
Sont admis à participer au concours des spectacles de 
création de plein air joué durant l’été 2010 choisis en fonc-
tion d’une répartition équitable en Suisse et de l’intérêt de 
la proposition.
Le concours est doté de trois prix d’un montant total de Fr. 
20’000.--:
• Fr. 10’000.-- : Prix de la mise en scène la plus innovante
• Fr 5000.-- : Prix pour une performance exceptionnelle 
(jeu, mise en scène, travail d’ensemble, etc.) 
• Fr. 5000.-- : Prix de la relève pour la meilleure mise en 
scène (1ère ou 2ème mise en scène)

Un concours en deux temps
Les participants inscrits :
1. accueillent les 3 jurés qui les jugeront sur leur lieu 
propre de jeu;
2. s’engagent à présenter les 4-5 septembre 2010 un 
extrait d’une douzaine de minutes dans le cadre de la ren-
contre festive d’Uznach/SG .
Les participants ne sont pas jugés sur cette dernière pres-
tation
Pour participer, s’adresser sans tarder à:
Liliana Heimberg                          heimberg@hispeed.ch 
Zeppelinstrasse 10 - 8057 Zürich

Marco Polli

Mme Jeanine Ribollet (présidente des Escholiers) an-
nonce les résultats sous le regard de M. Bernard Bosson 
(parrain du Festival 2010 et président d’honneur des 
Escholiers)

La Trappe (Essonne) reçoit le grand prix pour son inter-
prétation des Femmes savantes

3e édition - du 20 au 24 octobre 2010
Fribourg - Nouveau Monde
Le festival recherche six troupes d’amateurs pour constituer sa 
programmation 2010, aux côtés de trois troupes pro.
Dernier délai pour vos inscriptions: 30 juin 2010

Conditions de participation et renseignements pratiques disponibles à l’adresse suivante: www.friscenes.ch
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Im
m

ersion dans une fam
ille bourgeoise traditionnelle: M

adam
e est à la m

aison, 
M

onsieur est directeur d’usine, ils ont deux enfants et une bonne écervelée. 
Bref, rien d’original m

ais ne braillez pas trop vite ! Tout bascule le jour où le 
fi ls est enlevé contre rançon. M

ichel est une star internationnale de rock  pour 
sa m

ère, m
ais n’est qu’un vaurien dégénéré pour son père. Là dessus, le choc 

entre les deux fi ancées du fi ls com
plique tout. L’une est une petite bourgeoise 

coincée, l’autre une punk extravertie. Pour en rajouter une couche, une 
journaliste à l’affût du scoop harcèle la fam

ille. Q
ue découvrira-t-elle ? Q

ui va 
payer la rançon ? Q

ue vient faire Kennedy dans cette affaire ? Le caoutchouc 
a des hauts et des bas m

ais sa cotation boursière est-elle vraim
ent élastique ? 

Pourquoi im
planter des em

bryons de CRS dans des m
ères porteuses ?

Editeur: A
rt et C

om
édie
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uteur

Thierry François      
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Les anges ne portent 
pas de noeud pap
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G
arry Poker, acteur vedette de la série télé «Les feux de la tour» revient 

chez lui après sa propre m
ort. Accueilli par sa fem

m
e de m

énage 
«M

arylou» qui s’évanouit im
m

édiatem
ent, il va ainsi découvrir que sa 

veuve n’est pas si éplorée que ça... Il décide alors de jouer la com
édie 

pour com
prendre la situation. Il entre en scène sous des aspects 

différents, et avec la com
plicité d’un am

i, il va confondre les am
ants. 

M
arylou niaise et m

alicieuse, va pim
enter la com

plexité de la situation. 
Ce n’est bien sûr qu’à la fi n que tout le m

onde va com
prendre; le couple 

retrouvera son harm
onie m

ais la dernière m
inute va peut-être tout 

rem
ettre en cause.

Figurants: 1 cam
éram

an, 1 preneur de son et 10 jeunes fi lles. Peut se 
faire à m

oins ou à plus selon le m
etteur en scène.
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D
any a invité des am

is de jeunesse autour d’un « thé-buffet » dans 
sa m

aison bourgeoise. Elle s’est beaucoup investie pour que cette 
rencontre soit une réussite et perm

ette de consoler C
lém

ent, qui 
vient de perdre sa fi ancée noyée dans un accident. M

ais la venue 
de C

lém
ent, que personne n’a revu depuis plus de trois ans, va au 

contraire être un détonateur et révéler tous les non-dits, les m
enson-

ges, les frustrations, les aigreurs qui se sont accum
ulés durant tant 

d’années entre D
any et son m

ari Paul, m
ais aussi entre les autres 

personnages. Le clim
at de ce huis clos se détériore progressivem

ent 
et entraîne le couple et ses hôtes dans une situation de crise tour à 
tour drôle et grave. Les personnages, sous leur apparente futilité, 
font souvent sourire, m

ais leur vérité et leur hum
anité posent aussi 

la question plus profonde du bonheur et celle du sens de la vie.

Editeur: Avant-S
cène (1058)

A
uteur
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Sarah n’a pas revu sa soeur jum
elle Ludivine depuis quelques m

ois. Elle 
en est d’autant plus heureuse que cette dernière a de m

auvaises fré-
quentations; un soir qu’elle lit tranquillem

ent chez elle, Ludivine entre en 
catastrophe: elle doit se cacher, car son am

i, un gangster a fait un casse 
qui a m

al tourné. Q
uoique fâchée, Sarah décide d’aider sa soeur; elles ne 

doivent jam
ais paraître ensem

ble. Les deux soeurs entam
ent alors une 

sorte de ballet, personne ne rem
arque la substitution m

ais les person-
nages subissent les conséquences qui en découlent. D

e plus, le m
ari de 

Sarah revient plus tôt que prévu avec un couple d’am
i et une beuverie 

perm
et encore de m

ieux brouiller les cartes. Le gangster a détourné le 
butin à son seul profi t, se m

ettant à dos ses am
is et la police. Il devient 

évident que chacun veut sa part du m
agot...

Editeur: C
ahiers théâtre  SSA
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Atelier-Théâtre de Bagnes
A sa création en 1990 et jusqu’en 2000, l’Atelier-Théâtre 
de Bagnes s’est consacré à la jeunesse. Au programme, 
un spectacle par année, assuré en alternance par les 
écoles primaires et le Cycle d’Orientation. Le recrutement 
s’opérait dans les classes 4P, 5P et 6P de toute la vallée 
de Bagnes (Verbier, le Châble, Bruson, Lourtier…). C’était 
un véritable raz-de-marée qui déferlait. Pas moins de 50 
acteurs en herbe s’annonçaient chaque année. Il a donc 
fallu créer des pièces pour donner la parole à chacun 
d’entre eux. C’est ainsi que, sous la plume d’Alexis 
Giroud, sont nés de merveilleux spectacles, comme Le 
Royaume de Si, On a kidneigé Blanche-Nappe ou  Je 
frappapape à ta popoporte.
Le nombre d’élèves du C.O. étant plus raisonnable, 
l’Atelier s’est tourné parfois vers des metteurs en scène 
professionnels pour assurer leur formation. On vit ainsi 
passer Fabien Gargiulo, spécialiste de commedia dell’arte 
ou Anne Salamin, pour ne citer qu’eux. Les autres metteurs 
en scène locaux furent Alexis Giroud et Jacques Besse. 
Une première expérience avec des adultes fut tentée en 
1997 sous la houlette de Fabien Gargiulo. L’assemblée 
des femmes d’Aristophane fut un véritable succès qui 
tous les soirs fi t crouler de rire la salle de théâtre de la 
Concordia au Châble.
L’an 2000, année-charnière s’il en est, marquait le 850e 
anniversaire de la Commune de Bagnes. Les autorités 

communales donnèrent mandat à l’Atelier-Théâtre de créer 
un spectacle pour l’occasion. Une épopée médiévale réunit 
alors jeunes et adultes pour retracer l’histoire dans Les 
Frères Bagnes. C’est ainsi que la troupe s’enrichit d’une 
section de jeunes adultes qui, après le succès de ce spectacle 
d’été, devinrent de véritables affamés des planches !
Ce siècle avait quatre ans lorsqu’on renouvela l’expérience 
avec les adultes avec une revue comico-musicale. Puis 
ce fut une adaptation maison des célèbres Arnaques en 
2006. A noter également une participation importante des 
membres de la troupe au grandiose spectacle Martignix 
où ils purent côtoyer et donner la réplique à quelques 
grands noms de la scène romande dont Yan Lambiel. 
La troupe prépare actuellement un vaudeville, Ciel mon 
maire, programmé pour l’automne 2010. 
Nombre de ses membres , les plus motivés, aspirent 
à certaines formations annexes. C’est la raison 
pour laquelle l’Atelier lance un appel aux troupes 
environnantes qui désirent se joindre à lui pour 
l’organisation de cours (mise en scène, éclairage…) en 
collaboration avec l’Ecole de Théâtre de Martigny.

Jacques Besse, président

Nom: Atelier-Théâtre de Bagnes
Domicile: Le Châble/VS
Naissance: 1990 Affi liation: 2010
Président: Jacques Besse

Rte de Corberaye 9 - 1934 Villette
 027 776.18.76
courriel: jacques.besse@vs.educanet2.ch

Les Vert-Mode
Théâtre à l’école, une passion est née
Les premiers pas de la troupe remontent déjà à 5 ans. 
Nous sommes en 2005 et jouons de petits sketchs entre 
nous en classe de 7ème année. Pour la première fois, 
nous montons sur scène lors de la kermesse scolaire. 
C’est à ce moment qu’une passion est née !
En 2008, pour fi nancer notre voyage de fi n de scolarité, 
nous décidons de présenter une «vraie» pièce de 
théâtre: Fugue au royaume d’Assoupi de Philippe 
Bardin. Cette expérience fut un franc succès : un public 
chaleureux, des  rires, des larmes ! Diffi cile de retourner 
à la réalité et, en plus, l’école est fi nie…
C’est à ce moment qu’une illumination jaillit dans l’esprit 
de notre cher professeur: Créer une troupe ! 
Naissance des Vert-Mode
En 2009, nous décidons de nous baptiser Les Vert-Mode, jeu de mot astucieux entre le nom de famille de 
notre ancien prof et un training plutôt excentrique qu’il a eu le malheur de porter lors des joutes scolaires. 
Nous présentons alors une pièce de Claude Husson, Le véto de maman. Trois représentations, plus de 400 
spectateurs et une énorme envie de poursuivre l’aventure.
En mars 2010, nous interprétons une comédie de Jean-Claude 
Martineau, Tranches de Bluff. Grâce aux fonds récoltés, une Tranches de Bluff. Grâce aux fonds récoltés, une Tranches de Bluff
formation théâtrale accompagnée par  des professionnels de la 
scène sera organisée cet automne. 
Notre troupe se compose actuellement de onze comédien(ne)
s, trois personnes responsables de la technique et toujours de 
notre ancien prof devenu coach et ami, à la mise en scène; 
elle vous donne d’ores et déjà rendez-vous en 2011 pour une 
nouvelle pièce…

Cindy Bader, webmaster de la troupe

Tranches de bluff de Jean-Claude Martineau par Tranches de bluff de Jean-Claude Martineau par Tranches de bluff Les Vert-Mode (2010)

DENTITEARTE D' IC

Nom: Les Vert-Mode
Domicile: Granges-Marnand/VD
Naissance: 2009 Affi liation: 2010
Président: Sébastien Vermot

En Chaffeyroux - 1534 Sassel
 026 668.00.43
courriel: info@vert-mode.ch
Site internet: www.vert-mode.ch
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Volte-Face
Volte-face est née de la rencontre entre une 
imérienne, Vanessa Oswald, et une Chaux-de-
Fonnière, Isabelle Kernen, lors de leur formation 
théâtrale dispensée par le Centre culturel 
neuchâtelois. A l’issue de ces trois années, elles 
ont décidé de poursuivre leur aventure théâtrale en 
créant leur troupe. Lucas Ballabene et Antoine Müller, 
comédiens amateurs neuchâtelois, les ont rejointes.
La troupe a choisi de s’orienter vers la comédie 
contemporaine mettant en scène la société actuelle 
et ses travers. Bonne humeur et causticité à partager 
avec un large public en quête d’autodérision !
Pour sa première pièce, J’aime beaucoup ce que 
vous faites, de Carole Greep, la troupe a fait appel à 
Nathalie Sandoz, metteur en scène professionnelle. 
Les onze représentations qui ont eu lieu à Neuchâtel, 
la Chaux-de-Fonds, St-Imier, Plagne et Les Bois en 
2007-2008 ont été couronnées de succès, le public 
ayant manifesté un grand enthousiasme.
Pour sa nouvelle saison, Volte-Face a choisi Le bonheur au 
travail d’Isabelle Grolier, comédie décapante sur les relations travail d’Isabelle Grolier, comédie décapante sur les relations travail
humaines au travail. Nathalie Sandoz assure la mise en scène 
de cette pièce qui a été jouée dès octobre 2009 à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et Saint-Imier.

Vanessa Oswald, présidente

Le bonheur au travail, 2e spectacle de la troupe Volte-Face (Zap’Théâtre, La Chaux-
de-Fonds - octobre 2009)

Pour marquer le 200ème anniversaire de la ZSV 
(équivalent alémanique de la FSSTA) (ça ne 
nous rajeunit pas!) la LTG, troupe de théâtre 
amateur de Soleure, a eu l’honneur d’en 
organiser l’assemblée générale dans «la plus 
belle ville baroque de Suisse»... Soleure bien 
entendu.
Nous nous sommes donc retrouvés à Soleure ce 
samedi 29 mai où, après les salutations chaleureuses 
du maire de la ville et du Landaman (Président 
du gouvernement cantonal) la séance offi cielle de 
l’assemblée générale s’est déroulée devant 300 à 
350 participants. 
Outre les tractanda habituels, la réunion a été 
marquée par la démission de la présidente Annette 
Peeter, en poste depuis 2004 et membre du comité 
central depuis... bien plus longtemps. Ce fut 
l’occasion d’entendre de nombreux témoignages 
de remerciements pour son action de longue 
haleine, remerciements auxquels se sont associés 
le président de la fédération allemande de théâtre 
amateur et celui de la féderation autrichienne qui 
avaient fait le déplacement pour l’occasion. 

La standing ovation qui a suivi cette petite 
cérémonie a confi rmé, si besoin était, la 
popularité d’Annette Peeter. Pour le futur, nous 
retrouverons donc Brigitte Schwarz à la tête de 
la ZSV. Tous nos voeux.
Comme de tradition, la soirée festive qui a suivi a 
laissé des traces dans les yeux de certains lorsque 
nous nous sommes retrouvés le dimanche pour 
un concert de musique célébrant les nouveaux 
«Vétérans» (56 nominés). Un dernier apéritif suivi 
d’un repas... avant la dispersion fi nale. 
Deux journées bien sympathiques au cours 
desquelles les occasions de discuter et d’échanger 
avec d’autres passionnés de théâtre furent 
nombreuses... 
Bis bald!

Jean-Pierre Durieux

Assembée générale de la 
Zentralverband Schweizer 
Volkstheater

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.chECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye

Fax 026 658.18.34

Toute l’actualité 
du Théâtre amateur 

romand

Nom: Volte-Face
Domicile: St-Imier/BE
Naissance: 2007 Affi liation: 2009
Présidente: Vanessa Oswald

Rte de Villeret 46 - 2610 St-Imier
078 775.76.30

courriel: vanessa.oswald@caramail.com
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Amandine,
anti-héroïne
Moment de 
solitudeH

R
O

N
IQ

U
E

C «Amandine, dépêche-toi!». 

Oui, oui, j’arrive! C’est juste que je suis 
perdue ici derrière! Ah voilà, j’ai trouvé 
l’entrée.

Ils sont tous en ligne, à se donner la 
main et à sourire pendant que le public 
applaudit gaillardement. Bon ben pas 
le choix. Je les rejoins. Suis rudement 
gênée. Je dois être rouge comme une 
nectarine sur le point de pourrir.

Et on se baisse tous pour saluer. Et 
encore une fois. Et on tend la main vers 
le fond de la salle. Va savoir pourquoi. 
Et on se baisse à nouveau. Olala c’est 
toute une histoire cette fi n! 

Ben vous allez où? Pourquoi ils me Ben vous allez où? Pourquoi ils me Ben vous allez où?
laissent là toute seule?? Ça c’est 
pas chic de partir en courant! Je me 
ridiculise de nouveau, toute seule 
devant tout le monde. Bon ben… je-
crois-que-je-vais-me-tirer-aussi! Et hop! 
Disparue!

Mais? Qu’est-ce que je leur ai fait? 
Maintenant que je suis derrière, ils 
sont tous retournés devant! Je sais 
que c’était pas brillant de tomber dans 
les pommes, mais ils me le font payer 

cher quand 
même. J’y 
peux rien, 
j’ai pas fait 
exprès, c’est 
mon corps 
qui a lâché. 

Ben je vais 
les rejoindre. 
Je vais pas me 
laisser faire.

Oh non! Ils 
repartent en 
courant! C’est 
pas vrai!! J’ai l’air malin toute seule là 
au milieu.

Mais…. pourquoi les gens se lèvent? 
Ils me regardent tous, grand sourire, 
et se lèvent l’un après l’autre. Ils vont 
partir. Ils veulent me signifi er leur 
mécontentement! Oulala je vais mourir, 
c’est horrible!! Oh Maman, quelle honte, 
je… mais au fait pourquoi ils me crient 
tous «bravo»???

Amandine

A suivre...

Festival de Chisaz 2010

Les troupes sélectionnées sont connues!
Mercredi 9 juin, le comité d’organisation a avalisé la sélection 
proposée par le comité central de la FSSTA. Voici donc les troupes qui 
ont été retenues pour cette 9e édition:

Toc Toc de Laurent Baffi e par la T.T.T. (Trélex/VD)Toc Toc de Laurent Baffi e par la T.T.T. (Trélex/VD)Toc Toc
Les précieuses ridicules de Molière 
par le Clos-Bernon (Courtelary/BE)

Terroreste d’Euripide par le G.T.A. (Neuchâtel)
Des maux sans lendemain de Lilian Lloyd par L’Arbanel (Treyvaux/FR)L’Arbanel (Treyvaux/FR)L’Arbanel
Antigone de Jean Anouilh par le Théâtre Sans Gage (Saignelégier/JU)

Un air de famille de A. Jaoui & J.-P. Bacri 
par la Troupe du Trabli (Cartigny/GE)Troupe du Trabli (Cartigny/GE)Troupe du Trabli

Présentation complète des spectacles et tous les renseignements 
pratiques à propos du festival sur www.festivaldechisaz.ch, et 
également dans notre prochain numéro (3/10 - septembre).

(réd.)

DERNIERE MINUTE

PETITES ANNONCES
A DONNER portique
Les Funambules (Delémont) offre un 
portique représentant l’avant d’une 
gondole vénitienne grandeur nature, 
une petite barrière avec un arbre, un 
puits. Exécution solide, conditions à 
discuter. Hauteur 3,5 m - Ouverture 
l,5 m - Largeur totale au sol 2,8 m.
Contact : 
Gérard Rottet - 032 423 10 54
gerard.rottet@cpd.educanet2.ch 

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
ecj@fssta.ch - Par fax au 026 658.18.34


