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Le Comité central a vu...

Félicitations!!

en avril & mai 2001

...à Jacques Maradan, notre secrétaire
permanent, et à son épouse pour la naissance d’Antoine, le 17 avril 2001.
Tous nos voeux de bonheur et de
santé à toute la famille.

Yô! (constantin/Solliard)
La Grappe (vétroz)
Contes 1, 2, 3, 4 (Ionesco)
Théâtre de la Cité (Fribourg)
Palace (J.-M. Ribes)
Théâtre de l’Echalas (Lutry)
Sammy Doc et Fifi (A. Jolivet)
Les Amis de la Scène ( Villeneuve)
L’Incruste (H. Spotrof)
La Boîte à Sel (Plan-les-Ouates)
Pique-Nique en ville (G. de Tervagne) Th. de l’Espérance (Genève)
Amours, traquenards et complications Trac-N-art (Lausanne)
La Mère Poule (P. Thareau)
Th. de la Dernière Minute (Epesses)
La Nuit de Valogne (E.-E, Schmitt) Atelier B612 (Carouge)
Festival des Sociétés de théâtre amateur du Jura bernois
& Congrès FSSTA à St-Imier:
St-Nicolas, mon bon patron (A. Peiry-Bouquet)
Compagnons de la Tour (St-Imier)
Le suicidé (N. Erdmann)
La Clef (Sonceboz)
La mastication des morts (P. Kermann) L’Estrade (Moutier)
La Colonie (Marivaux)
Théâtre Sans Nom (Tavannes)
Une aspirine pour deux (W. Allen)
Clos-Bernon (Courtelary)
En attendant les boeufs (Ch. Dob) Tréteaux d’Orval (Reconvilier)
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FSSTA: Cigale ou fourmi?
faut-il – comment aurait-il fallu – commémorer les 75
C omment
ans de la FSSTA ? Après le Congrès de St-Imier, certaines

Jacques Maradan,
secrétaire permanent

Photo 1e page:
Les Tréteaux du Château de La Tour-de-Peilz (VD) en
pleine action dans «Pop Corn» de Ben Elton
(adaptation française A. Guedj & S. Meldegg)

3/01 Juin

voix, certes discrètes, s’élèvent pour regretter le peu de fastes de
la commémoration. « Il aurait fallu faire ci, on aurait pu faire
ça… ». On peut en effet se poser la question. Est-il préférable de
sortir la grande artillerie (invitations, banquets et officialités), ou
doit-on se contenter de marquer modestement le coup ?
Le comité central de la FSSTA a opté pour le deuxième cas de
figure. Rejetant volontairement le faste, il a préféré la simplicité et
la discrétion. En y réfléchissant un peu, c’est peut-être la solution
la plus profitable, à terme. Tout d’abord financièrement. Des
milliers de francs ont été épargnés et resteront disponibles pour
des investissements utiles aux troupes (formation, bibliothèque,
site internet, etc.).
Ensuite, cette commémoration au travers du journal et de ses
pages spéciales consacrées à l’événement aura permis (et permettra encore) à toutes et tous de jeter un regard sur le chemin
parcouru, d’analyser l’évolution des préoccupations au travers
des décennies. Savoir d’où l’on vient, fixer le présent pour mieux
envisager l’avenir.
Enfin, le plus beau cadeau que nous puissions faire aux comédiennes et comédiens amateurs de Suisse romande n’est-il pas
de leur offrir en permanence une gamme de services adaptée à
leurs besoins, d’entretenir et de développer les outils qui leur
permettront de nouer liens et amitiés ? Le travail bénévole du
comité, tout au long de l’année, et année après année, est tout
entier tourné vers cet objectif. Les comédiennes et comédiens
dans leur majorité le savent et apprécient la chose à sa juste
valeur.
Fort de ce constat, je ne crains donc pas d’affirmer en conclusion
que, dans le théâtre plus qu’ailleurs peut-être, les grands succès
(sur scène) valent mieux que des petits fours…
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77e Congrès de la FSSTA à St-Imier:
la famille du théâtre amateur romand
s’est réunie dans le Jura bernois

Beaucoup
de soleil
dans les coeurs...
La plupart des pélerins-congressistes
furent sans doute surpris de découvrir
une petite ville coincée au fond d’un
vallon verdoyant auquel elle donne son
nom. La pluie et le brouillard étaient
aussi au rendez-vous, sans toutefois
réussir à les empêcher d’assister à une
belle fête du théâtre organisée dans
ce lieu, merci Molière.
Quelle merveilleuse idée que d’avoir
intégré le Congrès de la FSSTA dans
le programme du Festival de théâtre
amateur du Jura bernois qui avait
débuté le jeudi soir par un spectacle
de Christian Dob, «En attendant les
boeufs», interprété par les Tréteaux
d’Orval de Reconvilier
Votre comité était déjà sur pied de
guerre le vendredi. A l’Espace Noir, lieu
culturel qui servit de stamm tout au
long du festival, première réunion le
vendredi soir afin de peaufiner l’ordre
du jour de l’assemblée du samedi
matin. Après un bon repas chaud, nous
rejoignons nos amis à la salle des
spectacles pour assister à la pièce
interprétée par la troupe de la Clef de
Sonceboz, «Le suicidé». Eh bien

autant vous dire, on a bien ri!
Samedi 5 mai, c’est le grand jour des
congressistes. Retrouvailles entre
amis, comédiens, auteurs et metteurs
en scène autour d’un café-croissants
offert à chacun avant l’ouverture de
l’assemblée prévue à 10h. A l’instar
des années précédentes, tout se
déroule dans la bonne humeur et le
comité est réélu «In corpore» à
l’unanimité. Nous dirons que l’AG 2001
fut de bonne cuvée, car malgré
l’éloignement géographique, les
délégués étaient nombreux à avoir
répondu à l’appel de la Fédération. Le
timing fut bien respecté et de vigoureux
applaudissements ponctuèrent une
assemblée menée de main de maître
par notre président Jean-Paul
Oberson.
La photo de famille fut prise dans la
foulée et la partie officielle se déroula
pendant l’apéritif gracieusement offert
par les agriculteurs de la région. Après
un excellent repas, nous fûmes invités
à partager «La Mastication des morts»
de Patrick Kerman, pièce interprétée
par la troupe de l’Estrade de Moutier.

Reportage:
Josiane Gillioz
& Jean-Marie Lachat
Photos: Claudine
Allemann

Un grand moment! Nous n’aurions
jamais pu imaginer un tel déroulement;
Et tout à coup, là, ça existait.
Un peu plus tard dans l’après-midi, le
bar des auteurs offrait le champagne
ainsi qu’un petit cabaret-spectacle
improvisé pour nous mettre en totale
collégialité avec eux à l’Espace Noir.
Nous y apprîmes que seulement 20%
de leurs pièces sont jouées par les
amateurs ; c’est peu et c’est dommage!
Mais nul doute que leur prestation aura
su convaincre bon nombre de troupes
à se pencher sur le répertoire qu’ils
nous proposent.
La soirée débuta par un bon repas,
suivi immédiatement par un excellent
spectacle interprété par les
Compagnons de la Tour de St-Imier:
«St-Nicolas mon bon patron» de A.
Peiry-Bouquet. Tout simplement
génial!
Malgré une soirée qui ne voulait plus
finir, obligeant les organisateurs à faire
des heures supplémentaires (!!), les
activités du dimanche se déroulèrent
sans problème. Pour nous mettre en
appétit, nous avons dégusté à «La

Le Congrès en photos

Samedi 5 mai, 9h00: Les lève-tôt s’installent dans le
foyer de la salle de spectacle pour déguster le traditionnel «café-croissants» offert par les organisateurs. Bravo
Max! Les anciens montrent l’exemple...!

10h00: L’assemblée débute sous la présidence de Jean-Paul
Oberson. Le comité est concentré... ou encore endormi! C’est
selon! Dieu seul sait ce que raconte Jean-Marie Lachat à Christine Rochat Gattolliat; en tous les cas, la bonne humeur s’intalle.

10h30: Moment traditionnel de toute ass
nouvelles troupes affiliées. Bienvenue d
Théâtre de la Dernière Minute, Les Snoo
Madrigal, La Beline, Hakuna Matata & A

Colonie» de Marivaux jouée par le
Théâtre Sans Nom de Tavannes. Et
comme nous disait toujours la prof de
théâtre, pour réussir un Marivaux il faut
énormément travailler. Et dans ce cas
de figure, à notre avis, il manquait
quelques répétitions. Bravo tout de
même à la troupe pour sa prestation.
L’après-midi du dimanche s’annonçait
épique avec «Une aspirine pour deux»
de W. Allen, comédie interprétée par
le Clos-Bernon de Courtelary au centre
culturel Erguël. Eh bien, elle le fut !
Dans ce même lieu, nous avons pu
découvrir également une alléchante
exposition de dessins humoristiques
sur le sujet «Expo.02», exposition
rassemblant d’excellents dessinateurs
de notre pays.
En conclusion, le programme présenté
fut riche et soutenu. Nous remercions
Mme Agathe Muriset, les organisateurs
et tous leurs amis pour leur accueil et
la parfaite organisation de ce festival.
Et nous n’oublierons pas de relever
également la performance de la petite
délégation tessinoise de la FFSI
(Daniela Molina, présidente, et Donata
Chierichetti, secrétaire) qui s’est levée
très très tôt samedi matin pour suivre
notre assemblée. Nous leur disons
encore merci pour leur présence et leur
gaieté.
En résumé, nous avons été dorlotés:
accueil chaleureux, spectacles de
qualité, bons repas, lits douillets et une
bonne dose d’humour. Que demander
de plus… ? Une fois encore, les
absents ont eu tort. Alors, qu’ils ne
manquent pas le rendez-vous de
l’année prochaine en terre valaisanne.
A bon entendeur… !
J.G. & J.-M.L.
Voir aussi p. 6 & 7, ainsi que p. 10 et 16

toute assemblée, l’accueil des
nvenue donc à: La Comédilienne,
Les Snooks, Les Improvisibles, Le
Matata & Aventure Théâtre Jura 16bis...!

La FSSTA compte un nouveau membre d’honneur

M. Bernard Falciola,
grand ami du théâtre amateur
par Jean-Paul Oberson
J’aimerais rendre hommage, ici et maintenant, à un grand ami de la
FSSTA, à un grand ami du théâtre amateur, à un homme dont la philosophie a été et reste que la communication entre les humains passe aussi
bien par la magie de la scène que celle des ondes.
Homme de culture s’il en est, M. Bernard Falciola après des études classiques et musicales fut journaliste, réalisateur, chef d’antenne du programme culturel de la RSR.
Homme de plume, il a écrit et publié une douzaine de pièces de théâtre,
une vingtaine de pièces radiophoniques, des scénarii de télévision, des
spectacles musicaux, cinq livres, deux disques.
Homme de contact et d’engagement au service des auteurs, il a été le
président de la SACD suisse et il est président de la Revue musicale,
membre de la communauté de travail des Auteurs, mais il est surtout pour
nous et depuis 1985 le président de la SSA.
Grâce à lui et à son organisation, la FSSTA peut offrir à ses membres des
tarifs préférentiels, grâce à son
initiative des forfaits de création
ou de reprise sont versés aux
troupes qui mettent des auteurs
suisses à leur répertoire. Grâce
à lui, notre fédération est
membre de CH-Dramaturgie
sans bourse délier.
Pour toutes ces raisons, il
mérite depuis longtemps notre
reconnaissance. Aujourd’hui
cependant, alors qu’il nous
annonce son retrait de la
présidence de la SSA, nous
nous devons de lui rendre un
vibrant et symbolique hommage
en le nommant membre d’honneur de notre fédération, afin de
lui montrer notre reconnaissance pour tout ce qu’il a fait en
faveur du théâtre amateur et de
la FSSTA.
J.-P.O.

Le Congrès en photos

11h30: Apéritif et partie officielle: un auditoire très attentif
et qui a pu déguster les excellents produits de la région,
comme la Tête de Moine et les magnifiques vins des
coteaux du lac de Bienne.

12h30: Après l’apéritif, l’heure du diner. L’heure également
des rencontres et du partage des expériences vécues;
l’heure où la satisfaction de nos estomacs rime avec
amitié et convivialité...

77e Congrès de la FSSTA

Rapport dactivité
pour la saison 2000-2001
Lors du congrès annuel de la FSSTA,
se déroulant cette année dans le cadre
du festival des sociétés de théâtre amateur du Jura bernois, le président JeanPaul Oberson a retracé la vie de la fédération pour la saison écoulée.
Activités du comité
Le président a notamment exposé les
sujets principaux sur lesquels le Comité
a œuvré cette année.
La formation : réflexion, création d’un
questionnaire d’enquête et son dépouillement.
Le subventionnement des troupes dans
leurs déplacements en Suisse ou à
l’étranger ainsi que dans les échanges
et accueils.
L’analyse et la préparation du prochain
festival de Chisaz.
Création de «Statuts-type»pour la création d’une troupe et d’un vade-mecum
pour l’organisation d’un congrès.
Réflexion critique sur la forme et le fond
de l’ECJ.
Il a également retracé l’activité du Comité central, ( visite aux troupes, affaires nationales et internationales etc.) et
signalé la démission de Fabrice Sourget.
Il a rappelé que les quelque 180 visites
effectuées avaient comme but de reconnaître le travail culturel important qu’accomplissent les troupes de la FSSTA. Il

a promis que le comité ferait tout ce qu’il
peut pour aller voir chacune des compagnies qui annoncent leur spectacle
…longtemps à l’avance !
Membres honoraires
Pour marquer la gratitude de la FSSTA,
une médaille est remise à ceux qui s’engagent, sur une longue durée, à servir
la cause du théâtre amateur.
Ainsi, les vaillants membres des «Compagnons du Coteau» d’Yvorne: Marc et
Monique Ansermoz, Georges et MaryLise Hirschy, Colette Isoz, Marylène et
Marcel Luthi, Jean-Marie Mayencourt,
Monique et Georges Minot et René Perret furent-ils félicités pour leur longue fidélité.
Les solides Bullois des «Tréteaux de
Chalamala» Simone Albrecht, MariePierre Brunschwig, Mirose Cormin-boeuf,
Colette et Fernand Dey, Anne-Marie
Fleury, Cécile, Félix et Nicole Gex, Michel,
Nicolas et Raymond Gremaud, Josiane
et Jean-Paul Oberson, Henri Pasquier,
Jean-Louis Pugin, Zita Robadey, MarieThérèse et Maurice Ruffieux, Théo Savary, Ulrich Schütz et Jean-Luc Thomas
reçurent des félicitations pour leur entrée
dans le club des 520 membres honoraires de la fédération.
Anniversaires
Pour bien marquer les liens d’amitié qui

par
Jean-Paul Oberson,
président

les lient toutes, on souhaita un bon anniversaire aux troupes qui fêtaient leur
20, 25, 50 ans ou plus d’existence.
L’Arc-en-Ciel de Moudon qui affichent
une santé de fer pour aborder ses 150
ans fut particulièrement remarqué.
Troupes affiliées
L’évolution du nombre de troupes de la
FSSTA est réjouissante puisqu’en une
décennie la fédération a accueilli plus
d’une cinquantaine de troupes et en
compte aujourd’hui 152.
Comptes
La santé financière de l’ association est
bonne puisque les comptes bouclent
avec un léger bénéfice et que l’on a pu
faire des réserves. Un budget prévisionnel montrant les dépenses sur cinq ans
a été présenté à l’assemblée.
A ce chapitre, il fut rappelé qu’une
grande partie des dépenses sont le fait
de ECJ, votre journal favori ! Lien entre
les compagnies, il est aussi le miroir de
l’activité théâtrale et, de ce fait précieux
pour communiquer avec les associations
nationales, internationales et les autorités culturelles et subventionnantes.
Bibliothèque
La bibliothécaire rappela que notre bibliothèque est au service des troupes
membres, y compris la consultation des

Photo de famille de la FSSTA
à l’occasion du 75e anniversaire de la
fédération (St-Imier - samedi 5 mai 2001)

15’000 titres sur le logiciel. On annonça
que CH-Dramaturgie confiait à la FSSTA
la gestion de son fonds de littérature
théâtrale suisse.
Déplacements à l’étranger
ou en Suisse
Le président énuméra les nombreux
déplacements des troupes et des membres du comité pour aller représenter la
fédération dans diverses manifestations.
Ainsi furent félicités «L’Echalas» de
Lutry qui s’en est allé au Québec, «Les
Compagnons de Bourg» de Valangin
présents à Morteau, «L’Atelier-Théâtre
des ¾» de Montreux qui brûla les planches de Narbonne et «La Tarentule» de
St-Aubin qui piqua… la curiosité des
spectateurs de Marche-en-Famenne.
Le Festival de Chisaz, qui vit la participation de la «Comédie de la Touille» de
Bougy-Villars, de la «Théâtrale» de
Tramelan, de «L’Arc-en-Ciel» de
Moudon, des «Tréteaux de Scapin», de

«L’Atelier–Théâtre des ¾» et du «CRABThéâtre» de Bussigny, fut le lieu privilégié du théâtre romand en 2000.
La Biennale suisse du théâtre amateur
de Lenzerheide fut animée, entre autre,
par les troupes suivantes de la fédération : «Le Théâtre du Grime», «La Ramée» et le «Théâtre de la Cité».
Enfin, le «Nouveau Théâtre» de
Praroman nous a représentés au 5ème
festival de Coire.
Projets

Biennale,
- participation à l’assemblée du CIFTA
et à celle de l’AITA à Monaco
- et enfin, organisation du Festival de
Chisaz.
Le rapport se termina par des remerciements aux troupes pour le bonheur qu’elles apportent autour d’elles.
J.-P.O.
Le comité central pose pour la photo officielle
(manque Christiane Balleys, en médaillon)

Après avoir remercié une
fois encore les organisateurs du congrès de Nyon
et bien sûr, ceux du Congrès de St-Imier, le président annonça les projets
du comité :
- participation à l’assemblée de la FFSI,
- rencontre du CNSTA et
organisation de la 5ème

Des organisateurs à l’heure du bilan:
satisfaction après quatre jours de fête du théâtre
La préparation de ce Festival de Théâtre amateur du Jura
bernois a débuté déjà en septembre dernier. Il faut dire que
le travail qui nous attendait était conséquent, puisque se
greffait sur notre manifestation le Congrès de la FSSTA.
Dès le départ, une ligne de conduite fut fixée, en fonction
des tâches à remplir, telles que sponsoring, création de l’affiche, intendance, presse. Hormis ces gros « morceaux », il
y eut une foule de petits riens à régler qui à l’approche de
l’échéance prirent une ampleur certaine ! Chaque membre
du comité s’est investi pleinement dans sa mission. En tant
que présidente, j’ai eu un énorme plaisir à travailler avec
eux et je profite de l’occasion pour les remercier pour le travail accompli.
Pendant cette préparation, je me suis souvent demandé si
tout allait bien se passer, ce d’autant plus que nous avions
quelques soucis du côté des finances et du sponsoring. Les
relations avec la presse ne furent pas facile non plus, la
presse locale surtout qui ne nous a pas soutenus comme
nous l’espérions.
Tout ne fut pas aussi sombre ; loin de là ! Nous avons eu la
bonne surprise par exemple de pouvoir compter sur
l’équipe de cuisinières bénévoles qui avaient déjà collaboré
aux précédents festivals et qui nous ont concocté les excellents repas des ces journées. Merci à elles !
Enfin, après de longs mois de préparation, le grand jour de
l’ouverture du festival arriva. Le jeudi soir, la foule arriva pe-

tit à petit à l’apéritif d’inauguration et finalement c’est une
salle comble qui assista au premier spectacle. Soulagement
et satisfaction pour moi-même et pour tout le comité…
Deuxième point fort de notre manifestation, le congrès
FSSTA du samedi. Les questions se bousculaient dans ma
tête : est-ce que les congressistes de Genève, Vaud, Valais
se déplaceraient jusqu’à St-Imier ? Feraient-ils le déplacement jusque dans ces montagnes du Jura, au fond de ce
vallon qui abrite St-Imier ? A midi, après la partie oficielle, je
fus tout de suite rassurée en voyant les nombreux visages
ensoleillés. Si l’astre du jour était absent au dehors, j’étais
certaine qu’il se trouvait présent en chacune et chacun des
congressistes.
A la fin de ce festival, bien que quelque peu fatiguée, je suis
soulagée par le bon déroulement de la manifestation et je
tiens ici à remercier celles et ceux, comédiennes et comédiens, qui ont travaillé à la réussite de ces journées. Je remercie également la FSSTA qui nous a accordé sa confiance pour l’organisation de ce congrès du 75e anniversaire
de la fédération. Je salue tous les congressistes venus de
près ou de loin, celles et ceux qui sont restés parmi nous
jusqu’au terme de ce festival. J’espère qu’ils auront passé
un agréable séjour dans notre localité. Je terminerai par un
salut particulier aux représentants de la Fédération
tessinoise de théâtre amateur, venus de si loin pour partager quelques moments en notre compagnie.
Le rideau s’est baissé sur l’édition
2001 du Festival de théâtre amateur
du Jura bernois. Rendez-vous pour
la prochaine édition et bon vent aux
organisateurs valaisans du Congrès
FSSTA 2002 !
Agathe Muriset
Photo de gauche: M. Jean-Marie Frossard,
président des Funambules de Delémont (à g.) en
pleine discussion avec Aline Wyss, viceprésidente de la FSSTA (au centre) et Agathe
Muriset, présidente de la FJBSTA (à dr.).
Photo de droite: Marco Polli, secrétaire général de la
FSSTA, résiste avec peine aux charmes de Daniela
Molina, présidente de la FFSI (à g.), et de Liliane
Nanzer, membre d’honneur de la FSSTA (à dr.)

Le Congrès de St-Imier ayant ratifié l’affiliation de huit nouvelles troupes,
nous pouvons entamer aujourd’hui leur présentation. Nous débutons ces
portraits, une fois n’est pas coûtume, par le Valais et nous nous rendons
immédiatement à Val d’Illiez pour faire la connaissance de...

La Comédilienne
Quand la commission culturelle de Vald’Illiez, village au pied des Dents-du-Midi,
décide de faire revivre la troupe théâtrale, après
30 ans d’inactivité, quelques mordus se lancent
dans l’aventure, et cela donne la Comédilienne,
fondée en novembre 1998.
Après quelques réunions et lectures de pièces
avec notre metteur en scène, Jacques Cottier,
vieux routinier, nous nous jetons à l’eau en montant notre premier spectacle, « La Perruche et le
Poulet » de Robert Thomas. Par la même occasion, nous organisons la soirée de passage à l’an
2000, le 31 décembre 1999 avec souper, spectacle et bal. Cinq autres représentations suivent
pendant le mois de janvier 2000.
L’enthousiasme du public nous encourage à
remettre cela pour le 31 décembre 2000. Cette fois, nous avons choisi « J’y
suis, j’y reste » de Vincy et Valmy. Encore une fois, le public est nombreux à
venir assister aux représentations pendant tout le mois de janvier 2001.
Le noyau de comédiens du village est aujourd’hui
renforcé par l’arrivée de Ludovic Germanier, le Marius
de Vérossaz. La troupe a la chance de pouvoir compter
sur une équipe technique dévouée, le tout encadré par
un comité dynamique.
Cette année, nous avons mis sur pied une école de
théâtre, également dirigée par Jacques Cottier qui fait
ainsi bénéficier les comédiens de son expérience.
Notre prochain spectacle, dont la préparation démarrera
en juillet et qui sera joué en janvier 2002, s’intitule «Le
saut du lit » de Cooney et Chapman. A en croire le
plaisir et l’enthousiasme des comédiens, la
Comédilienne est partie pour un long parcours…
Laurent Trombert
PUBLICITE

Carte dindentité:
Domicile:
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Val-d’Illiez (VS)
1998
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Laurent Trombert
1873 Val-d’Illiez
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La Comédilienne jouant «J’y suis, j’y reste»
de Vincy et Valmy (janvier 2001): une
grande tranche de rires et un succès
encourageant...!

Ils ont fait la FSSTA

Raymond Aeby:
un homme de convictions
et d’engagement
On ne présente plus Raymond Aeby. Depuis plus de vingt ans, il est à la tête des
Amis de la Scène de Boudry, compagnie dont nous pouvons apprécier, année
après année, les productions de qualité. Grâce à son talent et à son charisme,
Boudry et sa troupe de théâtre amateur peuvent s’enorgueillir de posséder
aujourd’hui un espace culturel remarquable, La Passade. De 1981 à 1987, Raymond Aeby fut également président de notre fédération ; un président dynamique, entreprenant, tout entier dévoué à la cause du théâtre d’amateurs comme il
aime à le préciser. Evoquons avec lui son parcours au sein du Comité central, et
plus particulièrement son passage à la tête de la FSSTA.
ECJ : Comment êtes-vous venu au théâtre amateur ?
Raymond Aeby: Je suis tombé dedans
quand j’étais jeune, vers l’âge de dix-huit
ans. Tout de suite, j’ai commencé avec
les Amis de la Scène qui, à l’époque,
étaient encore établis à St-Blaise. Et je
n’ai plus jamais quitté cette troupe…
ECJ. Et c’est également à un âge très
précoce que vous entrez au comité de la
FSSTA. Nous sommes en 1978 et vous
avez alors 29 ans. Qu’est ce qui vous
pousse vers cette activité plus «administrative» ?
R.A. : C’est, je crois, l’envie de mieux
apprivoiser le phénomène du théâtre
d’amateurs (j’insiste d’ailleurs sur cette
nuance entre théâtre d’amateurs et théâtre amateur). Il y avait aussi l’envie de le
défendre, tout simplement, auprès des
pouvoirs publics, des médias, de l’aider à
se mettre en valeur. A l’époque, il y avait
encore une forte connotation péjorative
dans le terme d’amateur. Depuis, il y a eu
une énorme évolution de ce théâtre
d’amateurs. Plus de travail, plus d’engagement de la part des comédiens. On est
sorti de l’habitude, comme disait l’un de
nos membres d’honneur, Jean Huguenin,
«de préparer une pièce parce que le
chœur mixte du village d’à côté va nous
engager l’an prochain».
ECJ : Revenons à votre engagement au
sein de la FSSTA. Qu’est-ce qui amène
un jeune homme tel que vous, à cette
époque, à vouloir défendre le théâtre
amateur ?
R.A. : J’ai été très influencé par l’action
du Théâtre Populaire Romand et de son
animateur Charles Joris, qui ont été très
actifs dans notre région, en particulier. Le
TPR a beaucoup travaillé avec les amateurs en organisant des cours, des formations, des ateliers. Il s’est d’ailleurs tellement engagé que cela devenait parfois
difficile pour lui de réaliser son propre
travail de théâtre professionnel, de vivre
sa propre profession ! Le TPR a appris

aux amateurs à faire des choix de pièces,
à découvrir un auteur, un texte. Il leur a
montré l’importance des éclairages, de la
scénographie, des costumes. Au niveau
organisationnel, le travail a porté sur l’administration et la promotion des spectacles, la communication.
Le théâtre amateur n’a d’ailleurs pas toujours su renvoyer l’ascenseur au TPR
pour les services rendus à cette époque.
Charles Joris espérait que ce travail avec
les amateurs allait lui apporter un nouveau public, que cela allait déclencher des
accueils pour le TPR. Mais ça n’a pas
vraiment été le cas.
ECJ : Quelle est la situation de la FSSTA
lorsque vous entrez au comité central, en
1978 ?
R.A. : A cette époque, la fédération ne
comptait qu’une soixantaine de troupes à
peine. Elle était certes bien organisée et
structurée, mais une peu vieillotte quand
même. La plupart des sociétés affiliées
n’y étaient que pour pouvoir profiter des
rabais sur les droits d’auteur. Les gens ne
se connaissaient pas ; les troupes ne connaissaient pas leur comité central et celuici ne connaissait pas ses membres. Dès
mon entrée au comité, j’ai insisté auprès
de mes collègues pour que, si les troupes
ne venaient pas à nous, nous allions vers
elles.
ECJ : Très vite, vous allez accéder au
poste suprême de président de la FSSTA.
Comment devient-on président d’une
telle fédération à l’âge de 32 ans ?
R.A. : Depuis mon arrivée en 1978, j’assumais la tâche de secrétaire général
(donc déjà un poste important). Le président d’alors, Egide Borghans, m’aimait
bien et il appréciait notamment mon tra-

vail. Il se plaisait à dire à qui voulait l’entendre que je serais son successeur. Et
puis, en 1981, M. Borghans atteignit
l’âge de la retraite, et, fidèle à ses engagements, il donna sa démission du poste
de président de la FSSTA. C’est lui qui
avait institué cette règle et il l’appliquait à
lui-même. Comme vous pouvez l’imaginer, il n’y avait pas foule au portillon
pour reprendre le flambeau. J’ai estimé
que la tâche était intéressante et je me
suis proposé pour le poste.
ECJ : Un président jeune, provenant
d’une région autre que l’arc lémanique,
cela devait constituer une véritable révolution.
R.A. : Sans aller jusque là, il est vrai que
jusqu’alors, la FSSTA était essentiellement une affaire lémanique, pour ne pas
dire genevoise. Cela sans doute en raison
de ses origines. D’ailleurs, le comité central était très mal équilibré. Plusieurs cantons n’avaient tout simplement pas de
délégué cantonal ; le canton de Vaud, qui
comme aujourd’hui fournissait la plus
grande partie des sociétés affiliées,
n’avait qu’un seul délégué en la personne
d’Emile Meylan. Je me suis tout de suite
mis au travail pour donner progressivement au comité central une meilleure représentativité.
ECJ : Quelles furent les autres dossiers
qui vous ont particulièrement tenu à
cœur pendant votre présidence ?
R.A. : Comme je l’ai dit auparavant, les
sociétés connaissaient mal leur fédération.
J’ai donc pris mon bâton de pèlerin,
comme l’avait d’ailleurs très bien fait M.
Egide Borghans, et je suis allé à la rencontre de nos troupes. J’ai pris le temps
de rester après les spectacles, de discuter
avec leurs responsables, d’écouter leurs
doléances, leurs soucis, leurs proposi-
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Et ce n’est certainement pas
spécifique à la Suisse ou au
théâtre amateur. J’en ai discuté avec des collègues
étrangers qui vivent les mêmes phénomènes.

9e Biennale de La Chaux-de-Fonds (le théâtre
amateur dans le monde - 1986): «Huis Clos»
de Sartre (co-prod. Théâtre des Capucins et
Théâtre Ouvert - Luxembourg)

tions. J’ai passé plus d’heures, je crois, à
discuter qu’à voir des spectacles ! Et ce
travail a donné ses fruits puisqu’en une
dizaine d’années, la fédération est passée
de 60 à près de 100 troupes affiliées.
Je me suis également soucié de nos relations avec la Suisse alémanique et le Tessin. On ne se connaissait pas. Pour ce qui
est du Tessin, ils n’avaient pas encore
constitué leur fédération. Les contacts
que j’ai pu avoir avec différentes troupes
tessinoises, les échanges que nous avons
entrepris ont été pour beaucoup dans
l’émergence de leur fédération, la FFSI.
Ces échanges et rencontres avec nos collègues des autres régions linguistiques
ont abouti principalement à la création
des Journées du Théâtre amateur d’Aarau. Certes, il y avait l’obstacle de la langue, mais quel accueil de la part du public
lorsque nous, romands, nous nous produisions devant eux !
ECJ : Et le journal «Entre Cour et Jardin» ? C’est un outil de communication
auquel vous accordiez, je crois, une
grande importance.
R.A. : Effectivement, c’était (et c’est toujours) un véhicule de l’information de la
fédération vers les troupes et réciproquement. Je suis parti du principe qu’il se
passe toujours quelque chose dans une
région, dans une troupe. Mais il faut déclencher l’information, il faut aller la
chercher. Nous avions fait l’exercice de
téléphoner aux présidents de troupes, systématiquement. Ce travail d’investigation
nous avait apporté une foule d’informations.

ECJ : Revenons à ECJ :
vous y avez développé une
rubrique qui a suscité quelques remous…
R.A. : Oui, il s’agissait de
Voyages en zigzag. A l’époque, cette rubrique présentait des comptes-rendus
«gentillets» des spectacles
joués par les troupes. Quand ce n’était
pas bon, on oubliait simplement de le
dire. J’ai eu envie que l’on fasse la différence, que l’on dise ce qui nous plaisait
et pourquoi (et donc aussi ce qui nous
déplaisait). Ces articles étaient signés car
je voulais que l’on prenne la responsabilité de nos propos. Bien sûr, on ne s’est
pas toujours fait des amis. Ces articles
nous ont valu quelques «humeurs» (De
quel droit critiquez-vous…? Quelle formation avez-vous pour prétendre nous
donner des leçons ?). Bref, il y eut de
grandes discussions au sein du comité qui
finalement décida, contre son président,
de mettre un terme à la rubrique. Je le
regrette, car il est important pour le théâtre d’amateurs qu’il se mette de temps à
autre devant le miroir, qu’il accepte la
critique, lui qui demande des subventions,
des locaux, et qui fait payer un public.
Aujourd’hui, ce public est de plus en plus
averti grâce à une offre culturelle très
large. En une journée il peut se rendre à
Paris et assister à une matinée à la Comédie Française. Le théâtre d’amateurs ne
peut donc plus se complaire dans l’autosatisfaction et un certain nombrilisme. Et
soyons francs : ceux qui n’acceptent pas
la critique sont souvent ceux qui ne sont
pas bons…
ECJ : Au niveau international, quel fut
votre engagement ?
R.A. : J’ai accordé une grande impor-

ECJ : Mais n’est-ce pas décourageant de
devoir toujours aller à la pêche aux informations, de se trouver face à des troupes qui vivent en vase clos, qui communiquent peu ?
R.A. : Certes, mais à quelque part c’est
normal. Une troupe vit d’abord pour elle
avant de se soucier de l’aspect fédératif.
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9e Biennale de La Chaux-de-Fonds (1986), ayant pour thème
«le théâtre amateur dans le monde: «Mère Courage et ses
enfants» de Brecht par la Cie Malé Divadlo (Tchécoslovaquie)

tance aux contacts internationaux, notamment afin que nos troupes puissent accéder à des festivals de par le monde. Pour
avoir vécu cette expérience en accompagnant nos troupes dans leurs déplacements à l’étranger, je peux vous dire que
cela constitue une expérience inoubliable.
Des moments très forts… malgré parfois
l’obstacle de la langue. Notre grand problème à cette époque était de pouvoir
rendre ces invitations. Quand un ami vous
reçu chez lui, vous souhaitez pouvoir
l’accueillir chez vous avec autant d’égard
qu’il en a eu pour vous… Mais il y avait
l’éternel problème de l’argent…
ECJ : Il y a tout de même eu la Biennale
de théâtre amateur de La Chaux-deFonds en 1986 ?
R.A. : Oui, mais il s’agissait d’une pure
initiative du TPR, de Charles Joris, qui
voulait ainsi boucler la boucle, après tant
d’années de travail avec les amateurs. Il a
simplement sollicité notre concours afin
de pouvoir nouer des contacts avec le
CIFTA et l’AITA et de pouvoir ainsi inviter le théâtre du monde entier à La
Chaux-de-Fonds. Avec Charles Joris, j’ai
consacré plusieurs samedis à rencontrer
les troupes de Suisse romande, à leur présenter la biennale, à leur expliquer l’opportunité que cela représentait pour eux :
s’offrir un panorama du théâtre mondial
pour trois fois rien, voir des productions
d’une quinzaine de pays d’Europe,
d’Afrique, d’Amérique et d’Asie.
ECJ : Quel fut le bilan de cette Biennale ?
R.A. : Il y a eu des moments forts, remplis d’émotions, des rencontres inoubliables. Mais aussi un public de la fédération
plutôt mince, qui n’a pas vraiment sauté
sur l’occasion. Cela est toutefois dans la
ligne du constat que j’ai pu faire sur les
gens du théâtre d’amateurs : ils pratiquent
le théâtre d’amateurs, s’investissent dans
leur troupe, mais ils ne sont pas spectateurs. Ils sont actifs, compétents, mais
peu (trop peu) s’en vont voir leurs camarades.
Il est un peu regrettable que, pour cette
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biennale, les comédiens amateurs n’aient
pas su reconnaître l’engagement du TPR
et de leur fédération.
ECJ : Ce bilan en demi-teinte est-il à
l’origine de votre démission du poste de
président l’année suivante ?
R.A. : Non, pas du tout. J’avais accepté
deux mandats de trois ans et je souhaitais
alors faire le point sur ma vie professionnelle, familiale ; le théâtre amateur était
un enfant qui commençait à me prendre
beaucoup de temps. J’avais également
envie de me consacrer un peu plus à ma
compagnie des Amis de la Scène dont
j’étais resté le président.
ECJ : Vous évoquez le problème du
temps nécessaire au bon exercice de
cette tâche. A ce propos, estimez-vous
que le bénévolat est toujours la bonne
solution ou pensez-vous que le théâtre
amateur devrait professionnaliser tout
ou partie de ses structures ?
R.A. : J’ai toujours dit que lorsque la fédération compterait cent troupes (chiffre

symbolique), elle devrait se poser des
questions quant à son avenir et à son
fonctionnement. Observons ce qui se
passe à l’étranger. La quasi-totalité des
fédérations ont adopté des structures professionnelles. Il nous faudrait posséder au
moins un secrétaire général permanent qui
puisse travailler que pour la fédération,
pour autant bien sûr que l’on ait certaines
ambitions pour représenter, illustrer, défendre, et assurer une bonne existence à
ces quelque 150 troupes actuellement affiliées.
ECJ : Comment jugez-vous le théâtre
amateur aujourd’hui en Suisse romande ?
R.A. : J’y vois beaucoup de choses positives. Ce qui me plaît, c’est qu’il y a une
nette évolution dans la qualité, le choix
des spectacles, grâce principalement à une
collaboration de plus en plus étroite avec
les professionnels (par ex. le travail du
TPR). Le théâtre amateur a senti qu’il
avait besoin d’encadrement (mise en
scène, scénographie, etc.) et les profes-

sionnels se sont rendus compte qu’il y
avait là un moyen également de gagner
leur vie. Bien entendu, tout n’est pas parfait ; certains professionnels s’imposent,
noyautent le groupe et cassent l’ambiance. Ou alors ils nous proposent des
spectacles ardus, des pièces qui se boutonnent dans le dos, comme disait François Silvant. Une troupe doit évoluer
dans un répertoire, il n’y a pas de mauvais genre. Quand on voit une compagnie
évoluer, que ses productions prennent de
l’allure d’année en année, grimpent en
qualité, ça c’est merveilleux ! Et ça titille
les compagnies d’à côté qui vont essayer
d’en faire autant et d’évoluer également
dans le bon sens.
On constate actuellement un regain d’activité, un foisonnement des compagnies
d’amateurs. Partout des troupes se
créent. Plus nous serons , plus nous produirons, plus nous attirerons de spectateurs, et mieux nous nous porterons.
Pour l’avenir, je suis donc plus réjoui
qu’inquiet.
Propos recueillis et mis en forme par
Jacques Maradan

Daniel Warpelin:
«le théâtre est une fête»
A 57 ans, Daniel Warpelin est toujours égal à lui-même : forte personnalité, caractère volontaire et fidélité à ses convictions. Eloigné du théâtre et des affaires
de la fédération il y a une dizaine d’années en raison de graves problèmes de
santé, il s’est construit aujourd’hui une nouvelle vie au côté de son épouse
Monique. A l’occasion des 75 ans de la FSSTA, il a bien voulu évoquer avec nous
les années passées au comité de la fédération et le travail accompli en tant que
président entre 1987 et 1991.
ECJ: Tout d’abord, la question traditionnelle : comment êtes-vous venu au théâtre amateur ?
Daniel Warpelin: Jeune, j’ai toujours été
attiré par le théâtre. Un jour de 1964, année de mes vingt ans, je suis allé voir un
spectacle qui se jouait dans l’enceinte du
château de Chillon, spectacle monté par
le Théâtre du Vieux Quartier de Montreux. Là, un homme m’interpelle et me
dit : « Toi, tu t’appelles Warpelin. ». J’acquiesce et lui demande comment il sait
mon nom. Il me répond alors : « Tu es le
portrait de ton père. C’était mon meilleur
ami. ». Il me demande ce que je fais là et
je lui avoue mon intérêt pour le théâtre. Il
me dit alors : « Viens ! Je vais m’occuper
de toi. ». Cet homme, c’était André
Resplendino, du TVQ. C’est grâce à lui
que je suis entré dans la grande famille du
théâtre. Ma première pièce a été Piquenique en campagne d’Arrabal. Ensuite, je
suis entré au Tréteaux du Château de la
Tour-de-Peilz en 1967 et les événements
se sont enchaînés : comédien, puis assez

rapidement metteur en scène et enfin président de la troupe.
ECJ: Venons-en à votre engagement au
sein de la fédération. Qu’est-ce qui vous
a amené à entrer au comité central de la
FSSTA ?
D.W.: En tant que président je participais
régulièrement aux congrès et je voyais ce
qui se passait au sein de la FSSTA.
J’avais depuis un certain temps envie d’y
apporter ma contribution lorsqu’Emile
Meylan est venu vers moi pour me demander de rejoindre le comité central.
C’était justement à l’occasion du congrès
de 1984 qui se tenait à La Tour-de-Peilz.
J’ai accepté la proposition d’Emile et j’ai
ainsi intégré l’équipe de Raymond Aeby
en qualité de secrétaire général.
ECJ: Secrétaire général : vous occupez
donc tout de suite un poste important…
D.W.: Oui,… et comme vous le savez, les
présidents commencent toujours par être
secrétaire général… (rires)

ECJ: Justement, vous ne restez que trois
ans à ce poste et en 1987 vous reprenez
la présidence. Etait-ce votre objectif dès
le départ ?
D.W.: Non, pas du tout. Mais lorsque
Raymond Aeby annonça son retrait en
1986 pour l’année suivante, j’ai eu envie
de poser ma candidature. J’avais des
idées et des projets que je souhaitais réaliser.
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ECJ: Quels furent donc les principaux
dossiers que vous avez essayé de mener à
bien pendant votre présidence ?
D.W.: Tout d’abord, il faut dire que j’ai
bénéficié du remarquable travail effectué
par Raymond Aeby durant les six années
qui ont précédé mon mandat. Il avait déjà
dépoussiéré considérablement la FSSTA
et donné un sérieux coup de jeune au comité. J’ai continué dans sa ligne, notamment en poursuivant le rajeunissement du
comité. J’y ai fait venir, entre autres, Véronique Cajeux qui a accompli le travail
que l’on sait en matière de festivals et de
contacts internationaux.
Un autre aspect important de mon travail
aura été la volonté de retrouver un esprit
de fête, car le théâtre est une fête. Cela
s’est concrétisé particulièrement dans les
congrès où je me suis appliqué à réduire
constamment le temps dévolu aux tâches
statutaires pour accorder de l’espace à la
fête, aux rencontres entre gens de théâtre.
Je me suis battu, toujours dans la ligne de
Raymond Aeby, pour que le comité central descende du piédestal sur lequel il se
trouvait encore à l’époque de mon illustre
prédécesseur Egide Borghans.
ECJ: Rencontres, échanges : ces mots
auront tenu une place importante durant
votre mandat.
D.W.: Oui, ils étaient au centre de mon
action. J’étais par exemple un inconditionnel des Journées suisses du théâtre
amateur d’Aarau, manifestation remarquable, génératrice de rencontres
enrichissantes entre romands, alémaniques et tessinois.
Cela m’a amené à vouloir aller plus avant
dans les échanges avec nos fédérations
sœurs de Suisse alémanique et du Tessin
et à proposer l’élaboration de la Charte
d’amitié entre nos différentes fédérations
(ndlr: à l’origine de la création du Conseil National du Théâtre Amateur CNSTA). La rédaction et la signature de
ce document lors du Congrès de Fribourg
en 1991 aura été la principale réussite de
ma présidence, même si je n’ai malheureusement pas pu participer à sa signature
en raison de problèmes de santé.

tions professionnelles et investissements
personnels, des passions qui étaient devenues dévorantes : le théâtre, la FSSTA
(des dizaines de visites aux troupes, on
me voyait partout !), le sport (à cette
époque j’étais aussi au comité du VeveySport, pensionnaire de Ligue Nationale
A) : tout cela a abouti à une sorte de
trop-plein, de ras-le-bol. Ca m’est tombé
dessus sans que je m’y attende. Et j’ai
mis très longtemps à remonter la pente ;
cela m’a bien pris cinq ans avant que je
retrouve un certain équilibre…
ECJ: Laissons de côté cette période qui
ne fut certainement pas facile à vivre
pour vous et revenons à ce que vous avez
réalisé. Il y a, je crois, un point qui vous
tient encore à cœur, ce sont les finances…
D.W.: Oui. Raymond Aeby m’avait remis
une fédération saine financièrement, mais
dont les revenus étaient très limités et relativement aléatoires. Il était – et il est
toujours d’ailleurs ! – très difficile d’obtenir des subventions de la part des cantons. Sur la base des contacts mis en
place par M. Aeby, j’ai pris l’initiative de
rédiger un dossier solide et argumenté
que j’ai adressé à l’Office fédéral de la
Culture. A ma grande surprise, je dois
l’avouer, la réponse fut immédiatement
positive et ce fut donc le début de la contribution régulière de Pro Patria. Avec
cette manne financière, nous avons pu
entamer notre politique de soutien à la
formation et développer l’ébauche de ce
qui est actuellement le secrétariat permanent, soit une personne employée à temps
partiel par la FSSTA pour assurer la gestion des affaires courantes et assurer
l’édition du journal.
ECJ: Ce départ précipité de la présidence vous a-t-il empêché de réaliser
l’un ou l’autre projet? Avez-vous des regrets?
D.W.: Non, pas particulièrement. Je suis
content de ce qui a été fait. Par contre,
j’aurais plutôt quelques déceptions par
rapport à certaines attitudes. Dans le

ECJ: Oui, vous démissionnez de la présidence en 1991, à la surprise générale,
alors que vous entamiez votre second
mandat de trois ans. Pourquoi ce départ
précipité ?
D.W.: Justement, comme je viens de vous
le dire, ce sont de graves problèmes de
santé qui m’ont poussé à présenter ma
démission sans préavis lors du congrès de
Fribourg. Une vie trépidante entre obliga-
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9e Biennale de La Chaux-de-Fonds - le théâtre amateur dans
le monde, 1986 : «Lorsque cinq ans seront passés» de F.G.
Lorca par la Compania Vocacional Real Coliseo (San Lorenzo
de El Escorial - Espagne)

théâtre, comme dans toute activité associative, dès que l’on entre dans un comité, on est sujet aux critiques...
Et puis, on est vite oublié, on disparait
des fichiers d’adresses... Mais passons!...
ECJ: Que pensez-vous de l’évolution du
théâtre amateur ces dernières années ?
D.W.: Comme disait une personne dont
j’ai oublié le nom, il n’y a pas une grande
différence finalement entre théâtre amateur et professionnel, si ce n’est que l’un
des deux est obligé parfois d’accepter
n’importe quel rôle pour manger, et que
l’autre peut se permettre de choisir le rôle
qui lui plaît et s’y investir totalement.
J’attache personnellement beaucoup
d’importance à la qualité du travail. Si le
théâtre amateur veut demander ne seraitce qu’un franc à son public, il doit présenter de la qualité.
Ceci dit, pour en revenir à votre question, il
me semble que le théâtre amateur a quelque peu perdu de sa visibilité, notamment
dans les médias. Est-ce dû à l’évolution de
la presse ou à d’autres causes ? Je ne sais
pas, mais je me rappelle qu’à une certaine
époque, le théâtre amateur animait régulièrement les colonnes des journaux, en particulier de la presse locale. Lorsque j’ai
monté Scoop avec les Tréteaux du Château
et que nous sommes allés au Festival 13 de
Paris, le journal L’Est Vaudois nous avait
délégué une journaliste qui avait fait le
voyage avec nous.
Il est vrai également que je me suis passablement éloigné du monde du théâtre et je
n’ai qu’occasionnellement remis la main à
la pâte (par ex. mise en scène pour le
Cercle Théâtral de Lausanne). Actuellement, je dois avouer que l’envie de reprendre une activité théâtrale me titille.
Des projets germent dans ma tête et il
n’est pas impossible que je m’y remette
sérieusement… !
ECJ: C’est noté. Nous ne manquerons
pas de nous en faire l’écho le moment
venu...
Propos recueillis et mis en forme
par Jacques Maradan

Après La femme du boulanger et Marius, Le Croûtion prépare
un troisième spectacle inspiré de l’oeuvre de Marcel Pagnol

Fanny & César à Vérossaz
Après le magnifique succès de La femme du boulanger
en 1999 et de Marius en 2000, la troupe du Théâtre du
Croûtion de Vérossaz, désormais acquise aux mots de
Pagnol, s’enflamme à nouveau pour l’une de ses œuvres
en présentant les deux derniers volets de la trilogie,
Fanny & César dans une mise en scène d’Olivier
Duperrex.
Souvenez-vous, Marius est parti vivre son rêve : naviguer par-delà les mers, rejoindre les Iles sous le Vent…
Aujourd’hui, César, le père de Marius, tient toujours le
Bar de la Marine, guettant le facteur à chacun de ses
passages. Il attend désespérément une lettre de son fils,
des nouvelles, enfin.
Fanny semble plutôt pâle. A la regarder, on pourrait penser qu’elle attend un enfant, un petit dont le père ne peut
être que… Marius.
Ainsi commence l’histoire, ainsi va la vie sur le port de
Marseille…
Pour servir ces deux textes magnifiques, plus d’une trentaine de comédiens, figurants et musiciens sont au travail depuis le début du mois de janvier, s’attelant à un
travail considérable, faisant honneur à ceux qui les ont
précédés.
Cette année encore, c’est dans un site exceptionnel que
se donneront les représentations de Fanny & César.
Toujours à Vérossaz, toujours en plein air.

Le Bar de la Marine, le magasin
de Panisse, la
maison d’Honorine, le port : tout
a été prévu pour
que l’illusion soit
parfaite.
Le créateur des
décors, Uewe
Giersdorf, et son
équipe ont reconstitué grandeur nature les différents décors du film de Pagnol.
Pour Olivier Duperrex, metteur en scène professionnel,
Pagnol est devenu un «maître» à qui il rend hommage,
avec toute la passion qui l’anime pour cet art merveilleux
qu’est le théâtre.
Tout a été conçu pour que les spectateurs soient rois :
un gradin couvert de 400 places leur offrira d’excellentes
conditions de visibilité.
Et pour que la fête soit complète, chacun pourra se restaurer sur place avant (dès 18h30) et après le spectacle.
(communiqué)
Dates des représentations : les vendredis, samedis
et dimanches du 20 juillet au 5 août (détails voir également Agenda p.16)

Charles Joris, âme du TPR, partira à la retraite à la fin du mois d’août de cette année

Un monument du théâtre romand tire
sa révérence: Salut lartiste!
«Pour un artiste, la question de la «retraite» ne se
pose pas. Est-ce qu’on a mis Picasso à la retraite?»
(Charles Joris)
Originaire d’Orsières, Charles Joris est né à Bulle, le 16
décembre 1935. Il y passe une
enfance de gosse de plein air, de
garçon des bois. C’est à l’école
réformée de Bulle qu’il découvre la
solidarité et l’entraide entre les
grands et les petits. « J’ai eu cette
chance de me trouver, à Bulle, dans
une classe de 25 élèves... »
A l’âge de l’école secondaire, il
rejoint le gymnase classique de la
Chaux-de-Fonds. Puis il y a eu le
mouvement scout, les comédiens
routiers - les feux de camp, formidable rituel. « Le théâtre m’a grignoté ». Il rencontre Roger Planchon à Villeurbanne.
Le 1er août 1961, il prend la tête du
Théâtre populaire romand. « J’ai
tenté de réaliser en professionnel ce

que j’avais fait en amateur... »
Le 31 août 2001, il quittera ce poste. Entre ces deux
dates, quarante ans de théâtre, dans l’Arc jurassien, à
l’étranger en tournée, et au Théâtre Beau-Site de La
Chaux-de-Fonds. Un homme (acteur, animateur, metteur
en scène), une institution: 89 créations, plus d’un million de spectateurs
dans vingt pays visités avec 4980
représentations. Un slogan: «Mettez
du théâtre dans votre vie, car les
émotions provoquées par le théâtre
n’ont pas de prix. Le public le sait, qui
vient vivre cet état-là en relance vers
sa propre vie, en reprise de son
existence ».
La FSSTA sait combien le théâtre
amateur doit à ce grand homme.
Pour avoir eu le privilège de le
fréquenter un peu à l’Institut International du Théâtre, je sais que, comme
tous les grands hommes de théâtre, il
est d’une grande humilité et d’une
grande humanité .
Jean-Paul Oberson

Au Bar des Auteurs lors du Congrès 2001
de la FSSTA à St-Imier

Voulez-vous jouer
avec moi ?
De but en blanc, comme ça, dans la rue, la boîte aux lettres, au téléphone ou sur internet, la chose peut choquer. L’œil en ciconflexe, interrogateur et méfiant, scrutant l’horizon, va chercher l’importun qui ose !..
Honnête cette invite ?.. libertine ?.. frauduleuse ?..
Le scandale n’est pas loin, on n’est vraiment plus tranquille chez soi,
quels temps vivons-nous !
Pour éviter ce genre de quiproquo, les membres de la « Commission
consultative des auteurs » de la SSA ont préféré l’autre voie, la leur
depuis Confignon en 1998.
A St-Imier cette année, au lieu dit « Espace Noir », quelques-uns d’entre
eux se sont à nouveau métamorphosés en artistes de cabaret. Pour le
plaisir des comédiens, metteurs en scène et autres théâtreux, spectateurs
cette fois, ces êtres, habitués à la solitude devant la page blanche, ont
quitté leur réserve et, à nouveau, se sont lancés dans le bain de champagne.
« Au bar des auteurs », tel a été l’argument de cette cuvée 2001. Devant une
bonne cinquantaine de spectateurs, ils ont débité quelques « brèves de
comptoir » signées Bernard Montangero, Gilbert Pingeon, Robert F. Rudin et
Olivier Sillig, un conte de fête « Monsieur Nakamoto en Suisse » de Simone
Collet, « Le dîner » extrait d’une trilogie de Michel Tagliabue, le début de « Le
Roi Leroy » comédie musicale de Gilbert Pingeon, ainsi
qu’un monologue à deux voix de Robert F. Rudin « Ma
PUBLICITE
petite lionne ».
Un cinq-à-sept si réussi qu’un spectateur ravi s’est
exclamé : « Cela nous donne qu’une envie : connaître la
suite ! ». Les auteurs, ravis eux aussi, ont
répondu : « Nous ne demandons que ça, vous la faire
connaître, la suite ! ».
A propos, notre répertoire 2001, qui propose 70 pièces à
jouer, vient de sortir. Les troupes de la FSSTA qui ne l’ont
pas retiré au Congrès de St-Imier vont le recevoir incessamment.

Voulez-vous jouer avec nous ?
Michel Tagliabue
(Photos: Claudine Allemann)

Comme de
coûtume, les
auteurs (ici, B.
Montangero au
service) ont
accueilli leurs
hôtes avec un
petit verre de
mousseux...!

Olivier Sillig et Michel Tagliabue entraîne
Janine Constantin Torreblanca dans leur
prestation. Voulez-vous jouer avec nous?

Petit rappel pratique au sujet des droits d’auteur

Droits dauteur:
comment ça fonctionne?
Nous constatons avec plaisir la bonne collaboration entre les troupes de la
FSSTA et la SSA concernant les droits d’auteur.
Il nous semble cependant que certaines questions reviennent régulièrement,
nous nous permettons donc de vous rappeler ces quelques points.
Durée de protection d’une œuvre
- 70 ans après la mort de l’auteur ou du dernier co-auteur survivant.
- attention: par exemple, pour des traductions, le traducteur est un coauteur.
Autorisation/interdiction
-

La SSA ne détient pas les droits, elle les gère au nom de l’auteur et est
donc l’intermédiaire entre théâtres et auteurs.
- Ce n’est jamais la SSA qui autorise ou interdit, mais l’auteur.
- A chaque demande d’autorisation, la SSA doit consulter l’auteur et
attendre sa réponse. Pour un auteur étranger, la SSA doit d’abord passer
par la société d’auteur étrangère.
Il est primordial de faire la demande d’autorisation avant la mise en répétition
de l’ouvrage. Ainsi, la troupe a le temps de choisir une autre pièce en cas
d’interdiction sur son premier choix. Une interdiction peut avoir plusieurs
raisons, mais souvent, une pièce est interdite durant une ou plusieurs
saisons parce qu’une tournée professionnelle s’est assurée une exclusivité.

Perception et répartition des droits
-

Les droits d’auteur ne sont pas une taxe, mais la rémunération de l’auteur
pour l’utilisation de son travail
Chaque somme encaissée est rapidement redistribuée à l’auteur en
question, déduction faite des frais et des contributions aux fonds culturel
et social (fonds destinés aux auteurs).

Tarifs
La SSA propose des tarifs de base, mais les auteurs sont libres de demander
plus.

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

Pour tout renseignement :
Société Suisse des Auteurs
Rue Centrale 12/14 - CP 3893
1002 Lausanne
site internet: www.ssa.ch
e-mail: info@ssa.ch
Nathalie Jaillet

De bric et de broc
par Robert F. Rudin
Comme c’est curieux. Il faut parfois
sortir de soi, totalement, pour mieux
s’approcher des autres, comprendre
leur univers, connaître leurs limites,
appréhender leurs besoins.
Depuis quelques années, un atelier
d’écriture mis sur pied par Denise
Martin, à Onex, permet à ceux qui
en rêvent d’affiner leur plume.
Or, l’expression écrite la plus courante s’attache à la correspondance,
la poésie, aux nouvelles et autre récits.
Simone Collet et moi-même avons
été appelés à apporter nos expériences d’écrivains.
Pour ma part, j’ai tenté d’initier les
adultes fréquentant cet atelier à
l’écriture dramatique - qui en est une
parmi d’autres, d’écriture.
Jamais je n’avais pris conscience à
quel point le théâtre est un monde à
ce point éloigné de la littérature.
La poésie, la nouvelle, le roman acceptent la feuille de papier et s’en
contente. Pour le théâtre, bernique!
Le texte, une fois couché sur le papier, roupille. Il est parfois inaccessible aux non-initiés. Certaines troupes se laissent prendre par un texte
purement bavard. Or le texte n’est
qu’un tremplin. Je ne suis que
l’auteur d’un texte. Le metteur en
scène et sa troupe sont les auteurs
du spectacle.
Alors, il faut bien le dire: l’écriture
dramatique est frustrante pour qui
aime maîtriser jusqu’au bout son écriture. Un poème, une nouvelle, un
roman appartiennent à son auteur.
Le théâtre lui échappe d’autant plus
que son texte est ouvert aux planches et ne vit que grâce à cela. Grâce
à d’autres.
Les membres de l’atelier d’écriture
se sont sentis terriblement
désécurisés. Ils ont découvert que
l’on pouvait devenir orphelin au moment même de la création. A peine
née, la gamberge leur échappait.
Ils découvraient que si les troupes
ont besoin de textes, l’auteur n’existe
pas sans ces troupes. Je leur ai appris que cela pouvait être réjouissant!
Conclusion: si nous sommes appelés à collaborer, vivons ensemble, en
bonne harmonie, en franche complicité? Les chiens de faïence ne nous
intéressent pas.
R.F. R.

Un livre pour votre été:
Belle et rebelle, l’autobiographie
de Madeleine Robinson, vient de paraître

Madeleine Robinson,
grande dame
du théâtre
L’autobiographie de Madeleine Robinson, vingt-trois ans après
sa parution, vient d’être rééditée. N’oublions pas que cette
exceptionnelle comédienne est l’un des derniers représentants
de l’âge d’or du théâtre et du cinéma français. Son livre
constitue un trésor d’enseignements, de réflexions à méditer et
d’anecdotes à déguster.
«Si l’on n’a plus la possibilité de vous applaudir sur l’écran ou en
scène, on a enfin le privilège de vous lire» écrivait Peter Ustinov à
Madeleine Robinson.
Il est vrai que Madeleine Robinson, née en 1917, ne joue plus depuis
quelques années. Après plus de 70 films et de nombreuses pièces,
elle coule des jours heureux sur les rives du Léman.
Mais cette grande dame du XXe siècle n’en occupe pas moins le
devant de la scène : Antenne 2 nous l’a montrée - touchante, sobre
et digne - recevant un Molière d’honneur en couronnement de sa
carrière ; la cinémathèque suisse lui a consacré un cycle de quatorze
films ; la radio romande s’apprête à diffuser six entretiens où elle
conte ses souvenirs.
Hommage oblige, restait à republier sa magnifique autobiographie.
Les éditeurs ont enrichi la publication de deux nouveaux chapitres,
d’une préface inédite de Claude Dauphin et d’un superbe cahier de
40 photographies.
Dans Belle et rebelle, Madeleine Robinson nous régale de flash-back
et d’arrêts sur image. Au fil des pages, la comédienne se raconte et
se montre sans fard. Elle plonge dans les coulisses de sa vie, dévoile
l’envers du décor. Une histoire captivante pour qui ne connaît que la
réussite de l’inspiratrice de la pièce Adorable Julia.
De l’usine aux planches
Avant de devenir ce noble artisan du théâtre, celle qui s’appelait
encore Lenka Svoboda (liberté en tchèque) en a vu de
toutes les couleurs. Privée de père et de mère, elle
vivait à 15 ans avec son frère à peine plus âgé.
Ouvriers d’usine le jour, ces adolescents vendaient
des journaux le soir. Pour nouer les deux bouts. Mais
une soif habitait Madeleine : s’en sortir.
Madeleine a opté pour le théâtre comme moyen
d’échapper à sa condition sociale. «J’ai choisi ce
métier par calcul. Le hasard a voulu que je sois
douée», admet la comédienne.
Sa route sera néanmoins semée d’embûches.
Madeleine a subi tous les affronts que redoutent les
comédiens. Recalée à l’unanimité par le jury du
Conservatoire, empêchée par son premier professeur
d’aller au-delà de l’énoncé du seul mot «quoi», ses
débuts furent pour le moins difficiles.

Dans «Tchin-tchin» de François Billetdoux, en
tournée avec Daniel Gélin en 1962. (Photo N. Treatt)

Dans «Qui a peur de Virginia Woolf» de Edward Albee, 1964,
«Un des rôles les plus forts que j’ai joué et l’un de ceux que
j’ai le plus aimé.» (Photo PIC)

On découvre la rigueur de la comédienne, les souvenirs de son
apprentissage du théâtre auprès de son maître Charles Dullin, ses
coups de gueule et ses coups de cœur, ses mises au point avec
une certaine presse aussi. Sa persévérance, sa confiance en elle,
sa capacité à surmonter les obstacles sont autant d’exemples à
suivre.
Belle et rebelle restitue des pans entiers de cette époque dorée du
théâtre français. Un livre d’amour et de passion pour notre art. Un
livre qui nous fait vibrer, un livre incontournable pour qui s’intéresse
au théâtre et à son histoire.
G. Montangero
Belle et rebelle, 240 pages, CHF 34.- (+ port). En vente en
librairie ou chez l’éditeur : Publi-Libris, 52 av. de France, 1004
Lausanne, tél. 021 / 626 15 10, fax 021 / 624 82 49, e-mail: publilibris@bluewin.ch

Dans «Jeanne d’Arc», textes du procès
en réhabilitation mis en scène par René
Clermont, 1952. «Ce fut pour nous et
pour les spectateurs autre chose que du
théâtre. Dans la cour intérieure d’un
cloître à Rouen, trois représentations
pendant lesquelles il nous a semblé que
quelque chose de «divin» avait envahi
les lieux, et qui nous envoûtait.»
(Photo : collection de Madeleine Robinson)

Morceaux choisis

La vision du théâtre
de Madeleine Robinson
« Répéter : quelle merveille ! Là seulement est la création. Les peintres et
les écrivains ne vous disent-ils pas qu’ils sont détachés de leur œuvre
quand elle est terminée. (…) »

Madeleine Robinson dans «Adelaïde» de
Jean-Louis Curtis (1962) (photo: Ph. Bernand)
Madeleine Robinson, professeur à l’Ecole
romande d’Art dramatique: «C’est tellement
enrichissant, un élève...» (photo J.-P. Grisel)

« (…) Avant d’avoir abandonné Paris, j’assistais plusieurs fois par semaine
aux cours que donne Jean-Laurent Cochet en son école, avant tout pour
moi, pour me perfectionner. Avez-vous jamais pensé à ce fait qu’un
danseur, durant toute sa carrière, doit entretenir son art par des exercices
tout le jour avant que l’heure du spectacle n’arrive, qu’un musicien doit
faire des gammes toute sa vie durant s’il veut, au moment où il se donne
en spectacle, être à la hauteur de sa notoriété. (…) »
« J’aime les comédiens, tous, sans discrimination, sans racisme. Les
Noirs, les Blancs, les Jaunes, les Français, les Russes, les Américains, les
Ousbeks et les Martiens. Les bons et les mauvais à la ville comme à la
scène. J’aime ceux qui me détestent et ceux que je n’apprécie pas. Ils sont
pour moi ces valeurs que je n’ai pas connues et qui sont oubliées des
autres : la famille et la patrie. (…) »
« Le comédien est apatride et exilé tout à la fois. Sa maison n’a que trois
murs et il doit chaque soir se déshabiller devant la foule alléchée, comme
une putain d’Anvers dans sa vitrine. Il est payé pour ça. Mais ne vous
attendrissez pas, ne le plaignez pas surtout : vous feriez fausse route.
Aucune drogue n’a jamais fait accéder au nirvana que connaît le comédien. Et cela, je ne me risquerai pas à vous l’expliquer. Il y a des bonheurs
pour lesquels les mots n’ont pas encore été inventés. (…) »

UNE PUB
DANS VOTRE

?

026 658.18.45
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webmaster@fssta.ch

Chroniques anachroniques

Comme un frisson de
vie sur la peau...
Et voilà un nouveau départ ! Ma mission : écrire un compterendu du spectacle «Topaze» joué par l’Edelweiss Loisirs
de Chalais.
Mais que dire après avoir assisté à une excellente
représentation et apprécié une mise en scène parfaite,
œuvre d’Olivier Albasini, et bien entendu jouée avec brio
par la troupe? Je réfléchis. Assis au bord du bar, je regarde
mon verre, plein. Fascination !
Le vin vibre à sa surface comme le frisson de la vie sur la
peau. Une petite bulle blanche se tient immobile au milieu,
à peine décelable parmi les autres de la même couleur qui
font «l’étoile». Elle joue à cache-cache avec le frémissement du vin frais et les ombres qui dansent dans le verre.
Ce jeu de reflets et d’apparences rappelle la vie dont la
réalité est aussi fugitive que ses illusions…
Et tout d’un coup, tout s’enchaîne. Le film de la fin d’année
2000 repasse! Comme les années d’ailleurs. Elles défilent à
grande vitesse. La vie va de plus en plus vite! Tout
s’accélère. Ah! Le 1er janvier, accalmie. Juste le temps de
se mettre en marche pour une nouvelle année, accroupis
sur la ligne de départ, le mollet tendu. On va se la faire
cette année-là, encore mieux que les autres, encore plus
vite; au pas de course.
Courir. Se dépêcher. Faire trois choses en même temps.
Vite. Bondir sur le téléphone. Foncer sur l’autoroute. Avaler
en vitesse. Une vie en accéléré, en course folle, éperdue.
Pourvu que rien ne nous rattrape. Grouille-toi, c’est l’heure.
Avec cinq minutes d’avance ou de retard. De toute façon, il
faut toujours repartir. Lire en prenant son café, tricoter en
regardant la télé, écrire en téléphonant, écouter la radio en
conduisant. Efficacité. Cadence. Rendement. Ne pas
s’arrêter d’aller plus vite. Sophrologie. Relaxation.
Respiration. Pour avoir la force d’aller encore plus vite que
plus vite, on prend le TGV de l’âme. Le temps en
compétition. Médaillé d’or toutes catégories. Qui nous fait
écrouler sur notre podium-plumard. Dormir vite. Aussi. Faire
l’amour en training, montre en main. Jouissance
tachycardique.
Vivre vite, car mourir prend du temps. Chaque seconde est
comptée. Que serait alors une minute de rêve? Mais à quoi
cela servirait-il? Vite reprendre son souffle et se dépêcher
d’oublier. Vite, toujours plus vite encore. Il paraît pourtant
que le temps est notre bien le plus précieux. Arrêtez-le!…
La porte du café du Cheminot s’ouvre, je veux descendre…
Mais où suis-je? «A St-Maurice », me répond Bernard ! Ah !
oui, la pièce, «Topaze». Sacré nom! Mais que fais-je?
Qu’ouis-je? Où cours-je? Dans quel état j’erre?
Lever de rideau : une salle de classe… Les murs sont
tapissés de cartes de géographie, et des tableaux des
poids et mesures. Au-dessus des tableaux, plusieurs frises
de papier, sur lesquelles se détachent en grosses lettres,
diverses inscriptions morales : «Pauvreté n’est pas vice»,
«Il vaut mieux souffrir le mal que de le faire», «L’oisiveté est
la mère de tous les vices». Au centre, au dessus du pupitre
du professeur, «L’argent ne fait pas le bonheur» et puis ça
commence…
« … des moutons….des moutons étaient en sûreté…dans
un parc…dans un parc!…. ». Le professeur se penche sur
l’épaule de l’élève qui le regarde, l’air ahuri. «Voyons, mon
enfant, faites un effort. Je dis ”moutonsse” étaient… ». Il
reprend avec finesse: «étai..eunt. C’est à dire qu’il n’y avait
pas qu’un moutonne ; il y avait plusieurs moutonsse ».
L’élève le regarde, perdu! A ce moment s’ouvre la porte, à

par
Jean-Marie Lachat,
délégué Valais

droite… Jean-Marie, t’as réfléchi !
Eh bien mon ami, Topaze, c’est encore d’actualité, même si
le décor a changé! Pagnol nous surprendra encore avec
ses écrits, ses textes. La leçon est faite. Comment ne pas
écouter et suivre ce cheminement tellement proche de
notre vie actuelle. Les gens honnêtes existent encore, mais
les escrocs aussi. La seule chose qui change c’est le
contexte. Une certaine douceur a fait place à la violence. La
société actuelle l’a bien voulu. A nous de choisir.
Personnellement j’aime bien cette époque révolue. A ce
sujet, je citerais très volontiers les propos de l’auteur de la
pièce : «J’eus l’idée d’écrire un jour une pièce de théâtre où
l’on verrait un homme pur entraîné, sans rien y comprendre, dans de louches combinaisons. Il fallait cependant une
excuse à sa naïveté pour qu’elle ne parut pas exagérée. Je
pensais aussitôt à l’amour, qui rend souvent les gens très
intelligents… Enfin, lorsqu’il découvrirait, avec grande
amer-tume, la toute puissance de l’argent, il se révolterait.
Puis, déjà contaminé lui-même, il accepterait les nouvelles
règles du jeu».
Patron, combien ?
Allez Jean-Marie, pas de folie entre nous! C’est ma
tournée!
Merci ! Et bien vois-tu, cher ami, les gens sympas, cela
existe encore….
JML

PUBLICITE

Transformée en troupe itinérante, l’Atelier-théâtre
des 3/4 revisite la vie de François d’Assise

Quand les comédiens
deviennent des pélerins
Jouer la vie de François d’Assise tout en se déplaçant à pied d’une
représentation à une autre : tel est le défi de la troupe montreusienne de
l’Atelier-théâtre des 3/4. La particularité de cette pièce réside dans son
caractère itinérant : elle sera interprétée gratuitement sur les places
publiques. De ville en village, de village en hameau, les vingt comédiens
et régisseurs effectueront ainsi leur propre pèlerinage. Les représentations sont prévues du 4 au 17 août.
Tombés sous le charme de la personnalité de François d’Assise, les comédiens de l’Atelier ont décidé de lui consacrer leur
spectacle 2001. Pourtant, si diverses pièces racontant son
histoire existent déjà, il leur paraissait important de la raconter
à leur manière, en relevant ce qui, dans cette histoire du passé,
peut encore résonner dans notre présent. «François, le rire de
Dieu» est ainsi né sous la plume de leur metteur en scène, Dominique Würsten.
Du Val d’Anniviers au Val d’Hérens
Voulant rester cohérent avec le souci de François pour la nature, l’Atelier a
donc prévu un spectacle jouable en extérieur, sur les places publiques. Cela les
a également poussé à choisir un déplacement des comédiens de lieu en lieu à
pied, par les chemins de traverse. Les régions ainsi traversées seront celles du
Val d’Anniviers et du Val d’Hérens (VS), avant de revenir dans sa région
d’attache, pour une série de représentations à Villeneuve et La Tour-de-Peilz
(VD) à la fin du mois d’août.
Fondé en 1993 à Montreux, l’Atelier-théâtre des 3/4 s’est donné pour objectif
de former de jeunes comédiens de 16 à 25 ans à la pratique de l’art dramatique. Si certains de ses membres intègrent par la suite d’autres troupes d’amateurs, certains poursuivent leur formation dans des écoles professionnelles et
conservatoires suisses ou français.
PUBLICITE
(communiqué)
Lieux et dates: voir agenda p.16

Concours de textes de théâtre
»LES TROIS COUPS»
Cholet est l’un des hauts lieux du théâtre amateur. Son coeur tout
entier bat au rythme des passions et des émotions que procure
l’art dramatique. Créée à la fin de l’année 1993, l’association
«LES TROIS COUPS» a pour vocation de favoriser la création et
la promotion de textes de théâtre. Elle veut mettre au grand jour
des oeuvres jusqu’alors restées au fond d’un tiroir faute, par
exemple, d’avoir pu émerger. Il est vraiment triste de penser que
certains chefs d’oeuvre ne verront sans doute jamais le jour,
n’ayant pas eu la chance d’être lus et rendus publics. C’est pourquoi, modestement mais avec détermination, les membres de
l’association ont à coeur de lire et relire, en les faisant circuler le
plus possible au sein du groupe, et même à des lecteurs volontaires pour l’occasion, les manuscrits qui sont envoyés.
«LES TROIS COUPS» a déjà organisé quatre concours permettant ainsi de promouvoir des créations d’auteurs jusqu’alors restées dans l’anonymat. Leur oeuvre a été éditée et ils ont reçu une
prime qui leur permettra peut-être de faire mettre en scène et
jouer leur pièce. Cela s’est déjà produit lors de l’édition de 1995.
Le concours est maintenant devenu bisannuel. C’est donc au
cours de festival des Arlequins 2002 que se déroulera sa prochaine édition. Trois auteurs seront récompensés et le lauréat
verra, de surcroît, sa pièce éditée. Le règlement est d’ores et déjà
disponible. Les manuscrits seront reçus jusqu’au 1er octobre
2001, dernier délai.
Association «Les 3 Coups»
Concours de textes de théâtre - Médiathèque municipale
BP 1235 - F-49312 Cholet Cédex
Rolf Gosewinkel

Un trésor réintègre
les archives de la FSSTA
VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

FRIBOURG
GENEVE

GENEVE
VALAIS

La Catillon (Gruyères) & Le
Nouveau Théâtre (Praroman)

Le Croûtion (Vérossaz)

Les chaises musicales

de Marcel Pagnol
m.e.s. Olivier Duperrex
Vérossaz
du 20 juillet au 5 août
les vendredis, samedis & dimanches à 20h30
dimanche 22 juillet à 15h.
Réservations: 024/ 473.75.56
www.coulisses.ch

de R. O’Donovan

La Grand-route
de Tchekov
les 29 juin et 6 juillet à 20h.

Les mille et une nuits
les 30 juin et 7 juillet à 20h.
Moléson-sur-Gruyères

GENEVE
VAUD
LArc-en-Ciel (Moudon)
150e anniversaire

La bal(l)ade imaginaire
texte d’Alain Nitchaeff
Moudon - Halle Landi
jusqu’au 30 juin
Ve & Sa à 20h30 - Di à 17h.
Réservations: 021/ 905.88.66

Fanny & César

GENEVE
BERNE/JURA
Théâtre Sans Nom
(Tavannes)

La Colonie
de Marivaux
Moutier - Nouvelle salle
Samedi 23 juin à 20h30

Attention!!
Tréteaux du Château
(La Tour-de-Peilz)

Délai de rédaction
no. 4/01

Un ouvrage de dames

Lundi 20 août 2001

Atelier-théâtre des 3/4
(Montreux)

François,
le rire de dieu
texte et mise en scène
Dominique Würsten
5 août 21h. - Grimentz
7 août 21h. - Vercorin, Le Lavioz
9 août 21h. - Nax
11 août 21h. - St-Martin, salle
polyvalente
13 & 15 août 21h. - Evolène,
complexe scolaire
17 août 21h. - Grône
24-25-29 août 20h30 - Villeneuve,
Théâtre de l’Odéon
31 août & 1er sept. 20h30 - La
Tour-de-Peilz, Th. du Château

Les Tréteaux du Parvis
(Cossonay)

Voisin, Voisine
de Jérôme Chodorov
m.e.s. Bernard Formica
Cossonay - Aula du Pré-aux-Moines
2 & 9 novembre à 20h30
4 & 11 novembre à 17h00

Le bon réflexe lorsque vous
débutez la préparation de
votre spectacle: une info par
e-mail à
webmaster@fssta.ch
ou un fax au 026/ 658.18.34

SPECTACLE CHERCHE LIEU D’ACCUEIL

ON CHERCHE

de Jean-Claude Danaud
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
12-13-14-15 septembre à 20h30
réservations: 021/ 960.22.86

L’assemblée de la FSSTA de St-Imier aura été marquée
par un événement à la hauteur de l’anniversaire que
fête cette année votre fédération. En effet, la troupe de
l’Arc-en-Ciel de Moudon, qui célèbre ses 150 ans d’existence, a remis officiellement à notre président, JeanPaul Oberson, une collection de onze anciens numéros
de ce qui allait devenir « Entre Cour et Jardin », collection qui couvrent la période 1927-1937.
C’est un véritable trésor qui a
été exhumé dans
le grenier du
théâtre de la
Corde à Moudon.
Occupé à y rechercher des illustrations pour
son article sur
les 150 ans de la
troupe de l’Arcen-Ciel, Jacques
La remise des documents par MM. Jaton et
Maradan, secréHuguenin à J.-P. Oberson lors de l’assemblée de
taire permanent
St-Imier. Jacques Maradan, secrétaire permade la FSSTA,
nent, donne quelques explications à l’assistance.
tomba par hasard
sur une pile de vieux papiers qui tout de suite attirèrent
son attention. Après un rapide examen, il put constater
qu’il s’agissait des onze premiers numéros de la Revue
de la FSRSTA (qui allait devenir la FSSTA). Il fit part de
sa découverte aux responsables de l’Arc-en-Ciel qui,
spontanément, offrirent de remettre ces documents aux
archives de la FSSTA.
Ce généreux don permet à notre fédération de combler
en partie une grande lacune dans ses archives qui, pour
la période d’avant-guerre, se limitent au cahier des procès-verbaux du comité.
Le premier numéro de la Revue est sorti en 1927 et il y
eut ensuite un numéro par année. La série retrouvée, en
excellent état, court jusqu’en 1937. D’un intérêt historique
évident, ces journaux nous permettront certainement de
mieux comprendre la vie de notre fédération à ses origines. Les personnes intéressées pourront consulter ces
ouvrages en adressant une requête à la responsable des
archives FSSTA, Aline Wyss. Les originaux étant quelque
peu fragiles, nous mettrons à disposition des reproductions de bonne qualité (copies laser).
Nos plus vifs remerciements encore au comité de l’Arcen-Ciel et à son président, Daniel Huguenin, pour cet
inestimable don.
(rédaction)

Les Tréteaux du Château (La Tour-de-Peilz) montent UN
OUVRAGE DE DAMES (v. ci-dessus) et se proposent d’aller le
jouer en d’autres lieux. Période de disponibilité du spectacle:
1ère quinzaine décembre 2001 ou début 2002. Conditions à
discuter. Les théâtres intéressés peuvent prendre contact avec
Laurence Bach au 079/ 502.44.06

TROUPE CHERCHE METTEUR EN SCENE
Les Tréteaux de Parvis (Cossonay) cherche un metteur en scène
pour 2003 avec proposition de spectacle. La troupe se compose
de 7 hommes et 9 femmes. Prière de prendre contact avec
Antoine Trueb, présidente, au 021/ 862.91.65

