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Cela pourrait être le titre de la 
dernière comédie à la mode... Eh 
bien non! Ce n’est là que l’un des 
multiples exemples de l’acharne-
ment administratif dont nous som-
mes les victimes...! 

L’absurdité apparente de ce 
panneau vous fait sourire? Alors, 
c’est que vous n’avez pas compris 
la subtile différence entre «sta-
tionner» et «parquer»... Nos amis 
Belges l’ont comprise, eux! Et ils 
n’ont pas peur de l’affi cher...

Comme quoi on ferait bien de 
réfl échir avant de se moquer... 
Merci tout de même à nos amis 
du Plat Pays pour ce bref moment 
d’humour involontaire. C’est si 
rare de nos jours...

Rédaction
Les P’tits Nouveaux: Théâtre de l’OreilleLes P’tits Nouveaux: Théâtre de l’Oreille

Le bourgeois gentilhommeLe bourgeois gentilhomme
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Histoire d’elle ou histoire d’aile

La sonnerie annonçant aux élèves la fi n du cours déclenche une 
animation soudaine dans la cour du collège jusqu’alors déserte et 
silencieuse. Parmi tous ces jeunes, joyeux d’une liberté retrouvée 
après des heures d’attention, Pierre rejoint sa petite amie Sylvie. Ils 
sont heureux ; c’est mercredi, jour de congé, et l’après-midi est pour 
eux. Pierre a un cœur tendre et Sylvie ne reste pas de bois devant ses 
gentilles attentions. Il lui chuchote doucement à l’oreille :

- Si tu veux, cet après-midi, on ira se promener dans la forêt et je te 
montrerai mon petit oiseau ! Tu verras, au début il est un peu peureux, 
mais si on l’approche doucement et on le caresse en le prenant dans la 
main il redresse la tête. Je crois qu’il est un peu traumatisé parce qu’il a 
déjà eu affaire à un chat.

Sylvie, un peu inquiète, mais tout de même curieuse lui répond en 
rougissant qu’elle sera heureuse de l’accompagner.

- Attention ! Voilà la prof de français.

- Ah ! Sylvie, Pierre, toujours ensemble ! On complote ! Vous avez 
raison, mais faites attention à votre santé ; pas trop de fast food ! Les fast food ! Les fast food
hamburgers, hot dog ou nugget ne sont pas très indiqués pour la ligne. nugget ne sont pas très indiqués pour la ligne. nugget
Ne passez pas trop de temps devant l’ordi. à surfer sur le net ou à surfer sur le net ou à surfer sur le net
envoyer des mails. Faites plutôt du sport ; Nordic walking, rollers, surf, 
snowboard ou même snowboard ou même snowboard water-polo ou squash. J’aime bien ton look Pierre look Pierre look
avec tes jeans, switcher et jeans, switcher et jeans, switcher baskets c’est cool. Bon, je vous laisse, je suis 
un peu stress dans mon job, mon boss me fait du mobbing et je suis au 
bord du burn-out ; Il faut que je burn-out ; Il faut que je burn-out relaxe, allez ciao !

- Pourquoi elle a dit ciao, elle ne peut pas parler français comme tout le 
monde !

L’après-midi ensoleillé retrouve nos deux amoureux, main dans la 
main, cheminant gaiement dans une allée forestière. Les oiseaux les 
accompagnent de leurs siffl ements mélodieux mêlés aux joyeux appels 
d’un coucou. Ils s’approchent d’un petit cabanon en bois et Pierre dit 
doucement à Sylvie : 

- C’est là qu’il est mon petit oiseau !

C’est avec un petit peu de gêne mais beaucoup de curiosité que sa 
compagne entre avec lui, et là, elle découvre un petit merle qui avait 
sans doute été attaqué par un chat qui l’a laissé avec une aile dépourvue 
de plume l’empêchant de voler. Pierre, qui tous les jours vient le nourrir 
de graines, de fruits et de quelques vers qu’il trouve dans les environs, 
le prend doucement dans sa main, et sous les caresses des deux 
tourtereaux, le petit oiseau redresse la tête.

Sylvie émerveillée a un petit soupir de soulagement mais avec quand 
même une petite larme au coin de l’œil.

Cette petite histoire nous montre avec éloquence

Qu’une promesse faite par un ami, innocemment

N’a pas toujours trait à ce que l’on pense,

On en ressort parfois déçu, parfois content !

Bernard Roux

Délégué Valais & Chablais vaudois
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En ces années 50, une bande de 
jeunes actifs au sein des JP (Jeunes 
Paroissiens) monte régulièrement 
sur scène pour animer les deuxièmes 
parties de soirée des sociétés locales, 
recrutés tels des mercenaires avec 
pour tout salaire un souper aux frais 
de la société. D’où l’idée lancée par 
l’un d’eux : et si l’on créait une société 
de théâtre qui se vendrait aux sociétés 
locales ? C’est ainsi que le GTA est 
porté sur les fonds baptismaux par 16 
copains et copines le 6 octobre 1959.

Du théâtre au mètre!
C’est parti pour dix ans de mercenariat, 
c’est-à-dire de productions destinées 
à animer les soirées des sociétés de 
gym, chœurs mixtes et autres fanfares 
locales. Et le GTA ne chôme pas ; en 
effet, la production culminera à la 
fi n des années 60 jusqu’à cinq, voire 
six spectacles différents par année ! 
Cette hyperactivité théâtrale ira 
jusqu’à monter quatre spectacles en 3 
mois, et même jusqu’à jouer la même 
pièce deux fois dans la même soirée, 
en deux lieux différents, distants de 

plusieurs kilomètres ! Qui dit mieux ?

Il faudra attendre jusqu’en 1967 pour 
qu’enfi n le GTA pense un peu à lui et 
monte une pièce pour son plaisir ; 
ce sera L’idiote de Marcel Achard, 
lequel accordera personnellement son 
autorisation de jouer pour une unique 
représentation.

Guerre des anciens et modernes 
L’arrivée des année 70 va marquer le 
début d’une période troublée pour nos 
comédiens broyards.  Le 19 janvier 
1970, la municipalité d’Avenches 
déclare le bâtiment du théâtre, sis dans 
les anciennes écuries du château, non 
conforme aux prescriptions légales et 
en interdit l’exploitation. Certes, la 
grande salle est mise à disposition, 
mais l’esprit du lieu est perdu et le 
public peine à suivre la troupe dans 
ses nouveaux locaux. Il faudra vingt 
ans pour que la troupe retrouve une 
salle digne de ce nom… 

Autre souci pour la troupe : la 
querelle naissante entre les tenants 
de la «tradition» et les «intellectuels» 

en ces années d’après 68. 
En 1971, une  bonne partie 
du comité, traditionnaliste, 
démissionne avec fracas. A 
sa suite, un bon quart des 
effectifs quitte également la 
société. Le choc est rude pour 
le GTA, mais la ténacité de la 
nouvelle équipe permettra à la 
troupe de surmonter l’épreuve 
et de retrouver la confi ance 
du public, grâce notamment 
à l’organisation d’une Soirée 
vaudoise agrémentée de papet 
vaudois, jambon, saucisson…et 
des chansons d’Albert Urfer !

Nouveaux horizons théâtraux
Abandonnant petit à petit la production 
de spectacles pour «2e partie de 
soirée», la troupe découvre des 
auteurs plus exigeants. Molière sera 
à l’affi che des quinze ans de la troupe 
en 1974 avec Le médecin malgré lui, 
Tchekov en 1984 avec L’ours et Une 
demande en mariage, Jean Anouilh 
en 1987 avec Antigone, ou encore 
Garcia Lorca en 1982 avec Noces 
de sang (v. encadré), pour ne citer 
qu’eux. Sans domicile fi xe, la troupe 
entreprend plusieurs productions 
originales en divers lieux, comme 
par exemple Le procès de la truie
d’Henri Debluë joué sur une place 
de la ville (1986). René Pradervand, 
membre du comité et metteur en 
scène du spectacle :«C’était en 
septembre, mais il a fallu distribuer 
des couvertures aux spectateurs, tant 
la température était glaciale !». 

Dès 1984, la troupe se lance également 
dans le genre de la revue locale à 
l’occasion de ses 25 ans d’activité. 
Elle renouvellera l’expérience en 1987 
et 1988, puis à nouveau en 2000 et 
tout récemment pour ses 50 ans à la 
fi n 2008.

Un nouvel écrin pour la troupe
En 1989, après une longue «traversée 
du désert», le nouveau Théâtre du 
Château est enfi n inauguré, après 
plus de vingt ans d’études, de projets 
et de tergiversations politiques. 
Associé à sa reconstruction, le GTA 
a l’insigne honneur d’inaugurer la 
salle. Pour l’occasion, il décide de 
s’offrir les services d’un metteur en 
scène professionnel, Alfredo Gnasso, 
qui proposera de monter Le dindon

Enclave vaudoise en terres fribourgeoises, Avenches, la cité 
bimillénaire, est certes connue pour son festival d’opéra 

et les décibels de Rock’Oz Arènes. Mais c’est également le 
fi ef d’une troupe de théâtre amateur des plus actives, le GTA. 
Depuis sa création en 1959, le parcours de ce Groupe Théâtral 
Avenchois peut être qualifi é de symptomatique de l’évolution 
du théâtre d’amateurs, de l’après-guerre jusqu’à nos jours. 
Des «2e partie de soirée» vaudevillesques, la troupe a évolué 
vers un théâtre plus exigeant, n’hésitant pas à se frotter aux 
genres et aux auteurs les plus divers avec un bonheur certain. 
A l’occasion de leur demi-siècle d’existence, il vaut la peine 
de jeter un œil dans le rétroviseur et de refaire (à grandes 
enjambées) le chemin parcouru.

Cinq lustres de théâtre 
dans la Broye vaudoise

...et le GTA 
a toujours faim 
de théâtre...!

Soirée vaudoise (1971): un spectacle marquant dans l’histoire 
du GTA, synonyme du renouveau de la troupe.

Amadeus de Peter Schaffer (2004): de belles 
émotions pour la troupe, accompagnée dans cette 

aventure artistique par le Choeur mixte d’Avenches.
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Spectacle du 50e anniversaire du GTA

L’Extraordinaire Odyssée de 
la Grande Duchesse
Le Spectacle · C’est l’histoire de l’Illustre 
Compagnie, une troupe de théâtre misérable 
qui, sous la férule de son directeur, le 
Professeur Hiéronyme Hiéronymus, va de ville 
en ville jouer ces glorieuses tragédies, et plus 
particulièrement L’Extraordinaire Odyssée de la 
Grande Duchesse qui relate une page terrible 
– mais néanmoins véridique – de l’histoiredu 
Grand Duché de Transpalukie :
pour conserver sa couronne et que perdure 
sa dynastie, la Grande Duchesse et sa Cour 
doivent se lancer dans un périple fabuleux où 
les rencontres avec des personnages étranges succèderont aux situations très 
particulières. Mais n’en disons pas plus et laissons agir la magie du théâtre…
La Genèse · Pour marquer d’une pierre blanche son cinquantenaire, le Groupe 
théâtral avenchois voulait créer un spectacle qui sorte de l’ordinaire et reste 
dans les mémoires. Je leur ai donc proposé l’écriture et la mise en scène de 
cette comédie fantastique qui, non seulement – puisqu’il s’agit d’une œuvre 
originale – permettrait à tous les membres qui le désireraient d’avoir un rôle 
«sur mesure», mais ferait également la part belle aux rebondissements et 
autres coups de théâtre propres à ce genre. Et tant qu’à faire j’ai rajouté une 
bonne mesure d’effets spéciaux et utilisé tout – et même plus ! – ce que le 
Théâtre du Château offrait comme machinerie et possibilités techniques. 

Michel Moulin

Avenches - Théâtre du Château - du 18 au 26 septembre à 20h30
(détails: v. Agenda des Spectacles en page 13)

de Feydeau. Cette collaboration, très 
positive pour la troupe, incitera le GTA 
à renouveler l’expérience à plusieurs 
reprises dans les années suivantes, 
avec d’autres pros tels Gaston Presset, 
Thierry Jaquier, ou Pascal Pellegrino. 
C’est grâce à un texte de ce dernier 
que la troupe remporte le 1er prix du er prix du er

Festival de Chisaz à Crissier en 1996. Festival de Chisaz à Crissier en 1996. Festival de Chisaz
Pour l’amour de Laura – c’est le titre 
de la pièce - ira d’ailleurs jusqu’à Paris, 
au Festival 13. Une grande fi erté pour 
le GTA ! Sur la lancée de ce succès, 
Pascal Pellegrino écrira encore deux 
textes pour la troupe : Si tu pars je 
te tue (1998) et Les millions c’est pas 
fait pour les chiens (2002).

Pour terminer ce survol du répertoire 
foisonnant de la troupe (plus de 90 
productions en 50 ans !), nous citerons 
encore Amadeus de Peter Schaffer 
(2004), avec le concours du Chœur 
mixte d’Avenches. Dominique Ruano, 
membre de la troupe, en garde un 
souvenir ému :«Ce spectacle restera 
gravé dans nos cœurs. Une émotion 
profonde et palpable était ressentie à 
chaque représentation…».

Une création à l’affi che du 50e
Pour marquer son demi-siècle 
d’existence, le GTA a fait le choix de 
travailler avec Michel Moulin qui a écrit et 
mis en scène L’extraordinaire odyssée 
de la grande duchesse (v. encadré 
ci-contre). Nouvelle expérience avec 
un professionnel, bien que la troupe 
ait fait essentiellement appel à ses 
propres membres pour assurer les 
mises en scène de ses spectacles 
tout au long de son existence. Cyrill 
Spycher, président :«Les choix de 
pièce découlent essentiellement des 

envies exprimées par les 
membres ; et en principe 
celui qui propose assure la 
mise en scène.». La troupe 
compte actuellement plus 
de cinquante membres, dont 
la plus grande partie sera 
impliquée dans le spectacle 
du 50e. Anne-Sylvie Briguet, 
membre du comité :«Il y aura 
15 comédiens sur la scène 
et autant dans les coulisses 
pour assurer la technique, 
le maquillage, les effets 
spéciaux, les changements de 
costumes …». Car la pièce se 
jouera en costumes d’époque, 
costumes mis à disposition par 
le Grand Théâtre de Genève.

Le GTA se porte donc bien, 
merci pour lui ! Des fi nances 
saines, des effectifs suffi sants 
et une relève qui semble 
assurée. Il faut dire que le 
GTA a créé une section junior 
en 1993. Si la structure n’est 
pas permanente (elle dépend de 
la demande et de la présence d’un 
animateur), elle a permis cependant 
à de nombreux jeunes de la région de 
découvrir les délices de cet art et d’en 
attraper le virus… 

Avec son jeune président dynamique, 
entouré d’un comité débordant 
d’enthousiasme, le GTA semble donc 
parti pour passer sans problème le 
cap du centenaire. C’est tout le mal 
que l’on peut souhaiter à cette société 
emblématique d’un théâtre amateur 
entreprenant et sans complexe.

Jacques Maradan

Une graine de star
au GTA
Comme de nombreuses troupes ayant 
une certaine ancienneté, le GTA a 
suscité chez quelques-uns de ses 
membres l’envie et l’espoir de faire 
l’expérience du théâtre professionnel, 
avec plus ou moins de succès. 
Toutefois, peu de troupes peuvent 
se targuer d’avoir suscité la vocation 
d’une célébrité du cinéma… Mary-
Lise Weber, membre fondatrice et 
ancienne présidente, nous raconte le 
bref passag de Vincent Perez dans les 
rangs de la troupe… 
[…] Le jeune homme qui avait joué 
avec nous 
dans Noces 
de sang de 
Lorca en 
1982, c’était 
lui, Vincent 
Perez. Ce 
garçon qui 
perturbait 
sans 
cesse les 
répétitions 
par des remarques, certes judicieuses, 
mais provoquant le désordre ; à tel 
point que j’avais décidé de lui parler. 
J’étais alors présidente du GTA, mon 
rôle dans la pièce était important 
et la fatigue commençait à se faire 
sentir. […] Nous avons échangé des 
propos un peu vifs, puis, afi n de 
calmer le jeu, je lui ai demandé d’être 
un peu plus tolérant. Sa réponse a 
fusé :«Votre spectacle, je m’en fi che, 
je quitte la Suisse à la fi n de l’année 
pour Paris où je vais suivre une école 
de théâtre.»
Je lui ai alors souhaité bonne chance. 
Notre spectacle fut un succès. Le temps 
a passé mais je n’ai jamais oublié ces 
yeux-là… et je suis très heureuse de la 
réussite de Vincent Perez...

En haut: Ambiance dans les coulisses du spectacle 
Les cuisinières de Carlo Goldoni (2001).

En bas: Une scène de la revue Amphi-trions (2000)
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La 8ème édition des Estivades CIFTA s’est déroulée à 
Marche-en-Famenne (Belgique) du 31 juillet au 8 août. 
Quelques mois seulement après le décès de son fondateur 
Guy Villers (voir ECJ 1-09), le défi  de la poursuite du 
festival a été relevé par le comité à la tête duquel on 
retrouve Pierre Villers, fi ls de Guy. A entendre les échos 
de participants qui n’en étaient pas à leur première 
édition, ce défi  a été parfaitement maîtrisé et l’édition 
2009 laissera sans aucun doute le souvenir de moments 
d’émotion et de plaisir.

Pour rappel, les Estivades se 
présentent sous la forme d’un festival 
de création autour d’un thème 
(cette année : le tunnel)), mais ne 
donne pas lieu à une compétition. 
Le festival est ouvert aux troupes 
membres d’une des fédérations du 
CIFTA (langues latines). 
Cette année, le comité avait 
sélectionné des troupes venant 
de Belgique (L’Atelier du Flétry
et La Comédie de la Retraite), de 
France (Théâtre de l’Hémione), 
de Monaco (Studio de Monaco), 
de Suisse (Les dispART@/NE) du 
Tessin (I Matiröö), d’Italie (Centro 
di Teatro Internazionale, Accademia 
dello Spettacolo et L’Alambicco) et 
d’Espagnne (Arrabal-Teatro).
En outre le comité avait invité 
Lajouad Art (Maroc) qui a présenté 
un hommage à Guy Villers,   sur le 
thème de l’année.
Hors CIFTA, et pour compléter 
le programme, nous avons eu 
les présentations de TgDeGroep
(Belgique néerlandophone), de 
l’Art-Scène (troupe de Marche-en 
Famenne), de la Cie Tous à vos nez
(France), Arlekin (Lituanie) et le 

Chœur Georges Brassens (Russie).
Et si à cela on ajoute un colloque 
matinal pour rediscuter des pièces 
vues la veille en présence des 
acteurs/metteurs en scène, plus 
l’animation nocturne organisée 
chaque soir par un pays différent, 
vous comprendrez sans problème 
que l’immersion est garantie !
Premières impressions : Diversité 
et émotions !! La diversité, c’est 
de voir les multiples approches que 
les auteurs ont suivies vis-à-vis du 
thème. Réalisme : un tunnel,… c’est 
un tunnel ! (La Retraite, Centro di 
Teatro Internazionale). Un passage 
ou un lieu de rencontre entre la vie et 
la mort (L’Hémione, Les dispART@), 
le cheminement dont on ne peut 
sortir (L’Alambicco), le tunnel des 
souvenirs (I Matiröö, Arrabal Teatro, 
Le Flétry), le passage entre l’homme 
réel et le virtuel (TgDeGroep), et bien 
sûr, le tunnel de l’amour (Academia 
dello Spettacolo). 
La diversité, ce sont également les 
genres adoptés pour interpréter 
l’approche choisie, depuis l’humour 
«direct – 1er degré», en passant par er degré», en passant par er

la farce, le burlesque pour rejoindre 

les interprétations plus intimistes, 
intérieures et atteignant même une 
gestuelle proche de celle qu’on peut 
retrouver dans la tragédie grecque 
antique.
Quant aux émotions, comment y 
échapper devant une telle palette et 
elles ont varié de l’aphasie (« désolé, 
ça coince, je parlerai plus tard ! » 
- voir le compte-rendu de Marco 
Polli) jusqu’au rire aux larmes (avec 
crampes) !
Pour compléter le tout, l’accueil 
et l’organisation impeccables, 
alliés à une météo véritablement 
estivale (ah, ces après-midi sur les 
terrasses !) ont offert à tous une 
semaine… à revivre dans trois ans ! 
César (Jules) avait raison lorsqu’il 
écrivait (en 53 av. JC) : Horum 
omnium fortissimi sunt Belgiae (De 
tous les peuples de la Gaule, les 
Belges sont les meilleurs) !

Jean-Pierre Durieux
N.B.: Des informations supplémentai-
res, ainsi que les éditions du journal 
«Estivades Infos» sont disponibles sur :
http://estivades.cifta.org/estivadesinfo/
index.html

Les Estivades 2009
de Marche-en-Famenne (B)

Diversité 
& émotions...

Refl ets des Estivades 
2009 (de g. à dr.):

- Smile-dot-net par la 
troupe de jeunes Arle-

kin (Lituanie)

- Ceux de l’autre côté 
par le Théâtre de 

l’Hémione (France)

- Le maire de Mar-
che-en Famenne 

en discussion avec 
Nadia Barcoli (pré-
sidente du CIFTA), 

Jacques Lemaire 
(comité CIFTA) et une 

actrice de Studio de Monaco.

Tre Civette sul Como par la troupe tessinoise
I Matiröö
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Les dispART’@ aux Estivades
avec Dans une autre vie
Que d’aléas et d’embûches aura-t-il fallu affronter et 
surmonter avant de nous retrouver, ce mardi après-midi 4 
août, sur la scène du Studio Théâtre de Marche-en-Famenne. 
Toutefois, grâce à la complicité et à la conviction de mes 
ami(e)s du théâtre, le défi  a pu être relevé et je dirais même 
plus, dignement relevé. Mais place maintenant à l’interview 
et aux impressions livrées au goût et à la fantaisie de chacun.

Janine Constantin Torreblanca (JCT): Les Estivades sont un 
festival mais pas un concours; toutefois, une équipe de journalistes 
publie chaque jour une critique des pièces vues la veille. En tant 
qu’actif dans le théâtre d’amateurs qu’en pensez-vous?
Cédric Laubscher, metteur en scène : Je pense qu’il s’agit d’une très 
bonne chose. Même si ce que nous aimons avant tout c’est jouer devant un 
public, cette critique nous permet d’avoir une très bonne idée de la perception 
de notre travail par un public averti et peut-être un peu plus exigeant. Ainsi, 
nous avons la possibilité de nous améliorer encore. Personnellement je pense 
qu’il s’agit d’un outil précieux.
JCT: Que représente pour vous le festival de Marche-en-Famenne ?
Gérald Bonny, comédien : La découverte d’une sympathique bourgade que 
j’ai eu le plaisir d’apprécier et dans laquelle j’ai vécu un moment privilégié de 
bien-être partagé avec des personnes de cultures et de langues différentes, 
mais dont le point commun est l’amour du théâtre et le plaisir de transmettre 
joie et émotions que ce soit avant, pendant ou après les spectacles ou encore 
le soir sur la Place aux foires. Si j’ai eu la chance de vivre tout cela, c’est 
grâce au dévouement des organisateurs et autres bénévoles. Merci, bravo et 
que cette manifestation perdure dans ce climat d’amitié sans frontières.
JCT: Avec un style d’écriture si naturaliste, ne craignez vous pas d’être 
snobée par les théâtreux purs et durs?
Natacha Astuto, auteure : Oui et non. Il m’arrive parfois de me dire que je 
devrais écrire dans un style plus proche du théâtre afi n de convenir à plus de 
troupes - et donc d’être jouée par un maximum de monde - mais ma façon 
d’écrire refl ète ce que j’aime, elle a la forme exacte qui va avec le fond (ce 
que j’ai envie de dire) et elle me correspond. Je fais en sorte d’écrire avec 
mes tripes, pas avec de la stratégie commerciale. Et puis, je n’ai pas assez 
de recul pour savoir s’il est vrai que les acteurs de la scène théâtrale trouvent 
mes pièces trop naturalistes, qu’un quatrième mur parait-il mal-aimé est trop 
présent; peut-être que ma différence ne sera pas un handicap.
JCT: Au fond, qu’aimez-vous dans l’interprétation d’un personnage ?
Stéphanie Frochaux, comédienne : Ce que j’aime dans l’apprentissage 
d’un rôle, c’est le fait, d’abord, de découvrir le personnage pour la 1ère fois 
(première rencontre super-importante comme en amour), de l’apprivoiser, de 
l’approcher par toutes sortes de stratagèmes plus ou moins réfl échis et calculés 
tout en laissant une part d’inconnu, de «pas maîtrisable» qui me permet de 
le faire évoluer encore et encore. En fait, ce que j’aime avec le rôle d’Olivia 
par exemple, c’est que la recherche n’est jamais terminée. Je peux encore 
explorer des pistes, aller chercher de nouvelles émotions, et fi nalement me 
laisser surprendre par le personnage. J’aime beaucoup ce moment-là, quand je 
ressens les vibrations de l’intérieur, sans avoir à aller les chercher. Ça devient 
plus naturel et ça me laisse beaucoup plus de liberté dans mon jeu. 
En fait, je pense que mon jeu de comédienne me permet de me dépasser, de 
lâcher prise sur le contrôle de ma vie quotidienne. J’ose un peu plus, il me 
semble, même si c’est une lutte et que ça ne m’est pas toujours confortable, je 
le reconnais. J’ai dû passer par pas mal d’étapes, ravaler ma fi erté, aller plus 
loin, dépasser la peur de faire faux, ne pas perdre confi ance et continuer.... Le 
jeu théâtral, par sa subtilité et son côté éphémère qui doit se vivre pleinement 

dans le présent,  est pour moi une 
belle école de vie !

Après cette grande première, dans 
tous les sens du terme, la compagnie 
se réjouit de bientôt commencer les 
représentations en Suisse, où nous 
vous attendrons de pied ferme durant 
le mois d’octobre, au Théâtre de La 
Tarentule à St-Aubin/NE.

Janine Constantin Torreblanca

Dans une autre vie 
casse la baraque!
On dit que le silence après une musique 
de Mozart appartient encore à Mozart. De 
même, ce mardi 4 août au Studio-théâtre 
de Marche-en-Famenne, le silence chargé 
d’émotion qui précéda les applaudissements 
à la fi n de la représentation de Dans une 
autre vie appartenait encore aux DispART@ 
(prononcer disparate).

Olivia, la trentaine, trouve, juste après la 
mort de son père, un carton qui appartenait 
à sa mère, disparue il y a 29 ans. Quelques 
objets et deux lettres. L’une lui est adressée. 
Des réfl exions sur sa nouvelle maternité, cet 
amour maternel qu’il a fallu conquérir d’abord 
et qui semble inégal de la mère à l’enfant qui 
ne le lui rend pas toujours bien. Une lettre 
magnifi que. Mais qui était cette mère si tôt 
disparue ? Que lui était-il arrivé ? Le trouble 
augmente encore à la lecture de la deuxième 
lettre. Une lettre d’amour inachevée adressée 
à un homme. A qui ? Un autre que ce père 
aimant qui vient de disparaître ? La nuit, 
apparaît ce père. Mystérieux : il faut que tu 
entres dans cette autre vie désormais. Était-
ce un rêve ? Bien sûr. Vraiment ?

Commence alors une quête chargée 
d’émotions, mais aussi allégée par la présence 
de l’ami, éternel adolescent. Il y a une femme 
quelque part dont on retrouve l’adresse. Qui 
est-elle ? On l’apprendra, évidemment, et ce 
sera le retournement fi nal.

Cette pièce, à l’écriture directe, serrée comme 
un thriller, due à la plume de Natacha Astuto – 
eh oui, notre nouvelle présidente ! – interprétée 
par quatre comédiens des DisparART@ 
était présentée au nom et à l’honneur de la 
FSSTA au festival de Marche-en-Famenne. 
On sait la passion du metteur en scène Cédric 
Laubscher pour le cinéma auquel il emprunte 
la forme des plans-séquences séparés par de 
brefs noirs. Une forme effi cace qui se marie 
avec l’écriture de sa moitié soutenue par un jeu 
intense des comédiens et qui nous entraîne 
dans une aventure haletante. Le propos est 
profond, grave sans être triste. Une histoire 
d’amour, particulière certes.

Il n’était pas évident d’écrire presque au pied 
levé sur le thème du tunnel. Ici, le tunnel 
c’est le lieu où le père disparu séjournera 
encore durant le temps d’avoir réglé ce qui 
était resté en suspens avant de disparaître à 
jamais. Dans une autre vie nous parle à l’âme 
de choses essentielles avec l’effi cacité du 
cinéma américain. Courez la voir dès qu’elle 
sera reprise à la rentrée.

Marco Polli

Stéphanie Frochaux et Gérald Bonny dans une scène 
de Dans une autre vie

Les DispART@ (Neuchâtel) ont véritablement «cassé 
la baraque» à Marche-en-Famenne...!
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On peut dire que l’été fut chaud en matière de festivals. Après les 
Estivades de Marche-en-Famenne (Belgique) du 31 juillet au 8 
août, où nos envoyés suisses n‘ont pas du tout déparé (v. article 
en pages 6 & 7), le monde du théâtre amateur avait rendez-vous à 
Monaco du 17 au 26 août pour un triple événement: 

• Le Mondial du théâtre, événement quadriennal qui présente 
à raison de trois spectacles d’une heure maximum par jour, 24 
spectacles sélectionnés de 24 pays différents dans leur langue 
originale.

• L’assemblée générale biennale de l’AITA.

• Le Congrès annuel 2009 du CIFTA.

Mondial du Théâtre amateur, 
assemblée générale de l’AITA 
& Congrès CIFTA

Monaco, capitale
mondiale du 
Théâtre amateur

CIFTA 2009: ON SORT DU TUNNEL
Le thème des Estivades 2009, « le 
tunnel », tombait bien, car on avait 
un peu l’impression, à l’issue du 
congrès CIFTA 2008 de Neuchâtel, 
d’être entrés dans un tunnel 
administratif. Le tout était d’en 
sortir. Le Conseil d’administration 
(CA) avait dépoussiéré statuts et 
règlement d’organisation. Tâche 
ingrate et nécessaire, approuvée 
par l’AG du 19 août sous la férule de 
Jacques Lemaire. La voie est libre 
désormais pour traiter les objets 
qui sont la raison d’être du CIFTA.
Les festivals internationaux: 
ajuster et stimuler
A commencer par les festivals 
internationaux, la qualité des pièces 
présentées, leur mode de sélection, 
la circulation de l’information. 
L’information sera améliorée par la 
création d’un site Internet du CIFTA. 
Les fédérations proposantes sont 
invitées à préselectionner plus de 
spectacles que requis - en veillant 
aussi à ce que ce ne soit pas toujours 

les mêmes qui participent - afi n de 
laisser aux organisateurs une marge 
de choix. Aider à mettre les bons 
spectacles à la bonne place, tel est 
l‘objectif du Comité de développement 
artistique (CDA) de l’AITA chargé 
d’élaborer des recommandations que 
nous présente Quinto Romagnoli de 
l’UILT italienne.
Il faut que cessent les entraves 
à la libre circulation des acteurs 
culturels
Une fois de plus, un spectacle a dû 
être annulé parce que les comédiens 
n’ont pas eu le visa requis. L’hystérie 
sécuritaire étasunienne menace de 
s’étendre, qui voit des terroristes ou 
des clandestins en chaque visiteur 
africain ou d’Amérique latine. Bien 
sûr qu’un pays doit se prémunir, 
mais il faut aussi apprendre à faire la 
différence avec des acteurs culturels 
dont la qualité est garantie par les 
organisateurs d’événements. On 
ne peut exiger en même temps la 
libre circulation des marchandises 

et durcir celle des hommes. 
Evoqué, le problème sera repris 
en évaluant les moyens d’action 
pour que nos délégués, comédiens, 
troupes puissent participer sans 
discrimination aux événements 
internationaux que nous organisons.
La carte de visite du CIFTA
Le CIFTA a besoin de visibilité, 
de rappeler sa raison d’être. 
Restait à conclure le document 
de présentation entrepris par le 
soussigné il y a deux ans. Il fut 
adopté. Nous disposons désormais 
d’une « carte de visite » répondant 
à la question « à quoi sert le CIFTA 
et que fait-il? ». Elle nous sera utile 
lors de contacts avec les autorités 
culturelles. La défense de la culture 
latine est une nécessité tout comme 
le maintien de la diversité culturelle 
à laquelle nous contribuons comme 
Monsieur Jourdain faisait de la 
prose: sans le savoir, mais c‘est 
encore mieux en le sachant. Cerise 
sur le gâteau : les représentants 

Congrès CIFTA 2009 (de g. à dr.): Jacques Lemaire et Marco Polli, vice-présidents CIFTA - Christiane Ledouppe, secrétaire effi cace du CIFTA - Gilles Boyer de la FQTA 
(Québec), M. Benjeddi et M. Ibnoussina de la FNTA marocaine et le tunisien M. Abdeljaoued

En haut: Teatro dei Picari (Macerata/Italie) dans 
Pulcinella de Manlio Santanelli

En bas: La baronne Christine de Massy (fi lle de SAS 
la Princesse Antoinette, à droite) reçoit (de g. à dr.) 

Seppo Karri, metteur en scène fi nlandais, Janine 
Constantin (FSSTA) et Christiane Ledouppe, 

secrétaire et archiviste du CIFTA.
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On enchaîne, du 20 au 22 août, avec 
le congrès biennal de l’AITA dans le 
décor imposant de la salle des congrès 
de Monaco. Climatisation, sièges 
confortables, table des dirigeants 
magistrale, écouteurs et tutti quanti. 
Salutations offi cielles etc., on se 
met en marche. C’est l’occasion de 
faire le point sur l’activité de notre 
Association internationale du théâtre 
amateur, et c’est là l’essentiel. Il 
y a la partie administrative: les 
comptes, l’admission de nouveaux 
membres. Avec celle d’un nouveau 
Centre national (pays) et de quatre 
membres affi liés (fédérations en 
voie de devenir centres nationaux) 
on franchit la barre des 70 pays 
représentés.
Les rapports sur l’état de 
l’AITA
Puis on passe aux rapports. Celui du 
président, l’Irlandais Paddy O’Dwyer, 
sur l’exercice écoulé. Rien de grave. 
Celui de la représentante de la 
jeunesse avec l’annonce de la tenue 
fi nalement d’un mondial de théâtre de 
jeunes projet en panne depuis 1999 
pour des problèmes de fi nancement. 
Enfi n, les rapports des neuf centres 
régionaux: inégaux, certes, mais il 
est toujours intéressant de voir ce 
qui se passe dans les différentes 
parties du monde.

Les élections
On culmine avec l’élection à la 
présidence. Cette fois, il y avait 
compétition entre deux candidats: 
l’actuelle vice-présidente Merja 
Laaksovirta, fi nlandaise, et le 
trésorier sortant, le belge fl amand 
Rob Van Genechten. L’une et l’autre 
défendent les valeurs auxquelles nous 
tenons. Les préférences tenaient à 
des qualités personnelles évaluées 
diversement. Pour une poignée de 
voix (9 sur plus de 220 votes) c’est 
Mme Laaksovirta qui fut choisie.
Quelques élections sans 
compétitions encore aux postes 
statutaires dont celle du secrétaire 
francophone. Jacques Lemaire, mon 
alter-ego du CIFTA, est élu. Jacques 
est compétent, actif et motivé. Or 
nous avons besoin de ses qualités 
si nous voulons que la langue 
française soit bien représentée et 
que les traductions suivent.
Des festivals pour les 5 ans à 
venir
A l’issue de ce congrès, l’AITA/
IATA dispose d’un grand festival 
international tous les deux ans, à 
mi juillet 2011 à Tromsoe (Norvège) 
au nord du cercle polaire, retour à 
Monaco en 2013. Les jeunes auront 
leur mondial à Lingen (Allemagne) en 
juin 2010, puis à Sidney (Australie) 

en  octobre 2012, puis retour à 
Lingen en 2014. Un 2ème mondial des  
jeunes devrait se tenir en Irlande en 
2011. On est fi xés pour les cinq ans 
à venir. C’est bien.
Impression en genevois : c’était 
pas mal !
Il y aurait intérêt à repenser la 
formule des plénières : chacun 
redit - ou lit - ce que tous ont sous 
les yeux dans le rapport trilingue 
qui nous a été distribué. Pourtant, 
malgré les redites et redondances, 
ces rapports ne sont pas inutiles. Ils 
nous relient au monde.
Peu de débats, en revanche. 
Réservés pour la journée du 
vendredi en colloques sur différents 
sujets. Mais l’essentiel, c’est avant 
tout dans les contacts individuels 
qui se nouent. On revient alors avec 
un carnet d’adresses enrichi, des 
impressions multiples et l’envie de 
se retrouver. 
Et surtout, soir après soir, avec 
des yeux pleins d’étoiles après les 
spectacles du Mondial.

Marco Polli,
délégué FSSTA

CONGRÈS  DE L’AITA: LA ROUTINE

des fédérations italiennes, très 
présentes cette année, se sont 
engagés à en sortir une version en 
italien sous forme d‘un dépliant.
Respecter les langues et occuper 
le terrain
La présidente Nadia Barcoli nous 
informait enfi n dans son rapport 
d’orientation sur les tendances du 
moment à l’AITA: il faut insister 
pour que le trilinguisme (français, 

espagnol et anglais) soit bien 
respecté, donner plus de visibilité à 
l’AITA (et au CIFTA), resserrer les 
contacts internationaux. Le site de 
l’AITA sera modernisé et valorisé.
Echéances
Restait à fi xer les lieux des prochains 
congrès, soit Nador (Maroc) en 
avril 2010 avec la France pour le 
spectacle de gala, l’Italie en 2011 
avec les Tunisiens et la France en 

2012 avec les Monégasques. Le 
prochain congrès de Nador s’inscrit 
dans un festival de théâtre de 
jeunes ; il qu’il relance ainsi la 
question de l’insertion des jeunes 
et de leurs troupes dans le théâtre 
amateur.
En conclusion : ce fut un congrès 
agréable et productif.

Marco Polli,
vice-président CIFTA

Comme pour les éditions précédentes, le programme 
se déroulait sur 8 soirées, avec au total 24 pièces 
de 60 minutes maximum et d’autant de pays 
représentés (dans la langue du terroir). N’ayant 
malheureusement pu y être présente que quatre 
jours (donc trois soirées) je n’ai pu voir que neuf 
spectacles dont je relève la qualité et la diversité. 
Toutefois j’aimerais vous livrer mes préférences.
Un coup de cœur à l’Espagne, avec sa magnifi que 
représentation des Bonnes (Jean Genet). Un jeu de 
rôles déroutant et macabre subtilement interprété, 
avec beaucoup d’émotions, où les spectateurs se 
sont effectivement embrouillés, perdus dans les 
transformations des personnages, fi nissant par ne 
plus savoir qui était qui ! But donc atteint.
Un coup de chapeau aux Iles Féroé et leur sublime 
interprétation de Othello (William Shakespeare). 

Une version 
très originale, 
faisant une 
large place à la 
musique et à la 
danse, magnifi quement rythmées et réglées comme 
du papier à musique. Peut-être un peu trop, car il 
manquait un peu de délire dans le jeu et d’émotion 
dans les textes. Mais cette troupe est composée de 
jeunes de 18 à 22 ans…
Un coup de folie pour la Belgique (d’expression 
fl amande) et sa représentation de Cyrano (Edmond 
Rostand). Cinq personnes en une heure nous ont 
embarqués, emportés dans leur amusement et leur 
enthousiasme pour nous représenter cette grande 
fresque, avec beaucoup de trouvailles. 

Janine Constantin Torreblanca

Mondial du Théâtre amateur - Monaco

Impressions d’une Helvète sur le Rocher...

Lieder Theatre Company (Goulburn/Australie): Le jeu des 
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Localité (Pays) Dates Nom

Renseignements par internetdélai d’inscription

Cholet (F)
22-25 avril 2010 FESTIVAL DES ARLEQUINS

1er novembre 2009 www.ville-cholet.fr/arlequins

Marrakech (Maroc)

Châtillon-sur-Chalaronne 
(F)

Oujda (Maroc)

Cavalaire (F)
juillet-août 2010 FESTIVAL DES TRAGOS

voir avec FSSTA www.tragos.fr

9-15 juin 2010

Crissier (VD / CH)
17-19 & 24-26 sept. 2010 FESTIVAL DE THEATRE DE CHISAZ

31 mai 2010 www.festivaldechisaz.ch

FESTIVAL INTERNATIONAL D’OUJDA

voir avec FSSTA fntamaroc@yahoo.fr

12-16 mai 2010 FESTIVAL DE THEATRE CONTEMPORAIN AMATEUR

31 décembre 2009 www.chatillon-sur-chalaronne.fr/fr/culture/theatre.html

12-18 mai 2010 FESTIVAL INTERNATIONAL DE MARRAKECH

voir avec FSSTA fntamaroc@yahoo.fr

Narbonne (F)
début juillet 2010 FESTIVAL NATIONAL DE THEATRE AMATEUR

voir avec FSSTA www.festivalnarbonne.org

Festivals 2010:
Quelques bons tuyaux pour celles et 
ceux qui ont envie de répondre 
à l’appel du large...
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la 
liste des festivals 2010 agréés FSSTA.
Suite aux accords avec les fédérations 
nationales étrangères (mais néanmoins 
amies!), les candidatures des troupes doivent 
impérativement être signalées à la FSSTA. 
Pour rappel, la participation de troupes 
membres de la FSSTA à ces festivals donne droit 
à un défraiement fi nancier (voir le règlement sur 
le site www.fssta.ch, dans l’Espace Membres).
Il existe beaucoup d’autres festivals, en 
France notamment, auxquels nos troupes 
peuvent présenter leur candidature. Une liste 
régulièrement mise à jour se trouve sur le site 
www.fncta.fr.

Si vous désirez postuler à l’un ou l’autre de ces 
festivals, il est également demandé de signaler 
votre candidature au responsable “Festivals” de 
la FSSTA.
Si vous avez des questions ou des com-
mentaires, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous; la participation à des manifestations 
“hors les murs” est une merveilleuse carte 
de visite pour vos réalisations, et une source 
d’enrichissements humains et théâtraux !

Pour tous renseignements au sujet des 
festivals:
Jean-Pierre DURIEUX
Responsable «Festivals»
032 435.52.33 - 079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Une belle occasion de participer à un festival phare du 
théâtre amateur.

4 jours de théâtre intense; 12 troupes issues de 
la francophonie, près de 10’000 spectateurs et un 
concours récompensé par les Arlequins d’Or, d’Argent 
et de Bronze, ainsi que Prix du Public et le Prix du 
Comité de Sélection.

Pour y participer :

• Etre une troupe composée uniquement de comé-
diens amateurs

• Présenter une pièce avec au moins deux personnages

• Proposer une pièce en un acte dont la durée ne peut 
excéder 60 minutes.

Règlement complet du festival et formulaire d’inscrip-
tion sur le site:

www.ville-cholet.fr/arlequins

Date limite d’inscription: 1er novembre 2009

22-25 avril 2010
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9e FESTIVAL DE THEATRE DE CHISAZ
(Crissier/VD)
17-18-19 & 24-25-26 SEPTEMBRE 2010

La 9e édition de ce festival se profi le à l’horizon ; en effet, les dates 
sont désormais connues : 17-18-19 & 24-25-26 septembre 2010.

Votre troupe souhaite succéder aux Tréteaux de Cossonay ( Tréteaux de Cossonay ( Tréteaux de Cossonay photo 
ci-contre) au palmarès du festival ? Alors, déposez votre candida-
ture auprès du comité d’organisation ; le délai d’inscription est fi xé 
au 31 mai 2010 afi n de permettre à (presque) tous les spectacles 
de la saison 2009-2010 de faire acte de candidature. Les troupes 
sélectionnées (six au total) seront informées avant le 15 juin 2010.

Attention : pour participer aux sélections, votre spectacle devra 
avoir été visionné par au moins deux membres du comité central 
FSSTA. N’attendez donc pas la dernière minute pour faire acte de 
candidature !

Pour vous inscrire ou pour toute question : webmaster@fssta.ch

17-18-19 & 24-25-26 SEPTEMBRE 2010

On se souvient que deux troupes membres de la FSSTA 
ont participé aux festivals d’Oujda et de Marrakech au 
printemps 2008 à la satisfaction mutuelle. Nos amis 
Marocains sont actifs comme on peut le constater. 
Ils nous rappellent leur programme pour 2009-10 en 
souhaitant la participation de troupes étrangères et 
suisses en particulier.

Jean-Pierre Durieux, resp. festivals et Marco Polli, 
affaires internationales

La Fédération (marocaine) du théâtre amateur 
(FNTA), en coordination avec quelques partenaires 
dont des conseils municipaux, le syndicat des artistes 
professionnels, wakha-wakha.org (www.wakha-
wakha.org), organise des festivals dans plusieurs 
villes marocaines. 

Le programme

Voici donc le programme (quelques changements de 
dates pourraient se produire ; l’information arrivera 
en temps voulu).
• Festival  de théâtre universitaire 

d’Oujda: Novembre 2009
• Festival de la ville d’Alhoceima  (Nord du 

Maroc) Novembre 2009
• Festival de théâtre pour enfants : Nador

(Nord Est du Maroc) 15ème édition sous le haut 
patronage du roi) du 1er au 6 avril 2010. 
Recevra à cette occasion l’AG du CIFTA.

• Festival international de théâtre professionnel et 
amateur à Marrakech  (6ème édition du 12 au 18 
mai 2009).

• Festival international  de Fès : fi n mai 2010
• Festival International de Tanger (Nord ouest du 

Maroc) : début mai 2010

• Festival international d’Oujda (Est du Maroc) : 
09 au 15 juin 2010.

A signaler encore que M. Mohammed BENJEDDI, 
chargé de mission pour le CIFTA, sera le coordinateur 
du festival international de la ville de Mostaganem 
(Algérie)  du 21 au 28 juin 2010, et du festival 
international de Sidi Bel Abbes (Algérie) du 15 au 21 
juin 2010.

Conditions de participation

Les troupes qui désirent participer sont priées de 
déposer leur candidature via leur fédération 4 ou 5 mois 
à l’avance. Un dossier de participation comportera, en 
plus d’une fi che technique, des photos de la pièce, 
une affi che si possible, un cd du travail artistique.

Les pièces de théâtre proposées doivent respecter 
les sensibilités particulières du public marocain : Ne 
pas choquer. N’allez pas croire à une censure et à 
des atteintes à la liberté d’expression de la troupe, 
mais il s’agit de préserver une bonne atmosphère 
au sein du public en tenant compte des conditions 
locales. Le coordinateur artistique de ces festivals 
Mohammed Benjeddi, tranchera dans les cas qui lui 
seront soumis par mail de la possibilité ou non de 
faire passer certains gestes ou répliques.

La troupe invitée est prise en charge à partir de 
l’aéroport d’arrivée. Dans chaque ville organisatrice, 
il y a un aéroport pas trop éloigné.

Adresses de contacts : 
benfntamaa@yahoo.fr
jeddibenm@yahoo.fr
fntamaroc@yahoo.fr

Mohammed Benjeddi,
coordinateur des festivals FNTA, Oujda.

Des Marocains débordant d’activités proposent...

Des milliers de lecteurs aux quatre coins de Suisse romande!
Profi tez de nos tarifs publicitaires très avantageux! ...A votre disposition sur simple 
demande à l’adresse suivante: webmaster@fssta.ch!
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 URAJBERNE &

    
PECTACLESAGENDA DES S

SEPTEMBRE-DECEMBRE 2009

EUCHATELN

RIBOURGF

Frou-Frou les Bains
de Patrick Haudecoeur

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

• Boudry - La Passade
   du 16 oct. au 20 déc. - Ve-Sa 20h30
   Di 17h. (sauf 27-28-29 nov.)
® 032 841.50.50

?

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

?

Michel et ses petits 
tracas

de Christophe Maréchal
par la Cie Le Poulailler 

(Savagnier)
m.e.s. Henry Falik

• Savagnier - Salle de spectacles
   Je-Ve-Sa 15-16-17 oct. 20h30
   Di 18 oct. 17h.

Il campiello
de Carlo Goldoni

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

• Attalens - Hôtel de l’Ange
   Ve-Sa 20-21 nov. 20h30
• Châtel-St-Denis - Univers@alle
   Ve-Sa 5-6 mars 20h30
   Di 7 mars 17h.
® www.fssta.ch/fssta/spectacles

La noce chez les 
petits bourgeois

de Bertolt Brecht
par Le Nouveau Théâtre 

(Fribourg)
m.e.s. Nicole Michaud

• Bulle - Aula du C.O.
   Sa 28 nov. 20h30 - Di 29 nov. 17h.
® 079 505.48.13 (dès 1.11)

Jacques a dit
de Marc Fayet

par L’Amuse-Gueule 
(Siviriez)

m.e.s. Mélanie Mauron
• Siviriez - Salle paroissiale
   Sa 31 oct., Ve-Sa 6-7 & 13-14
   nov. 20h30
® 026 656.12.64 (16-18h)
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Don Quchotte
d’après Cervantès

par la troupe des jeunes 
de L’Arbanel (Treyvaux)
m.e.s. Marcella Kühn-Lopez

• Treyvaux - L’Arbanel
   Ve-Sa 9-10 & 16-17 oct. 20h.
   Di 11 oct. 17h.
® 026 350.11.00

Luce de Gruyère
de Pierre Gremaud
par les Tréteaux

 de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Benoît Roche

avec le Corps de Musique de 
la Ville de Bulle

• Bulle - Espace-Gruyère
   Je 17, Ve 18, Sa 19 sept. 20h30
   Di 20 sept. 15h.
® 026 913.15.46

Deux gros lots
d’Yves Penaud

m.e.s. Nicolas Gremaud

Voyage organisé
création collective

m.e.s. Théo Savary
par les Tréteaux

 de Chalamala (Bulle)
• Bulle - Théâtre Chalamala
   Ve-Sa 11-12 déc. 20h30
   Di 13 déc. 17h.
Rens.: www.treteaux.ch

Les rouquins
D. Fo - J.-C. Grumberg - Th. Sandoz - Ph. Geluck

par L’Estrade (Moutier)
m.e.s. Didier Chiffelle

• Moutier - Salle de Chantemerle
   Ve-Sa 2-3 oct. 20h30
   Di 4 oct. 17h.
® 032 499.98.26

Un siècle en pièces
texte & m.e.s.de Gérard William
par la Théâtrale de Bienne

• Bienne - HEP
   Ve 30 & Sa 31 oct. 20h.
• La Neuveville - Les Eplancheurs
   3 décembre 20h.

11 mois et des 
poussières...

cabaret-revue
par le Groupe théâtral des 

Mascarons (Môtiers)
m.e.s. Th. Bezzola & P. Jequier
• Môtiers - Théâtre des Mascarons
   Ve-Sa 13-14, 20-21, 27-28 nov. 
   20h30 - Di 29 nov. 17h.

Hôtel des Deux Mondes
d’Eric-Emmanuel Schmitt

par Mettembert-sur-Scène
m.e.s. Marylène Valle

• Moutier - Salle de Chantemerle
   Sa 7 nov. 20h30
® 032 499.98.26

...Comme en 14!
de Dany Laurent

par le Th. de la Cité (Fribourg)
m.e.s. Serge K. Keller

• Fribourg - Théâtre de la Cité
   Me 11, Je-Ve-Sa 12-13-14, 
   19-20-21, 26-27-28 nov. 20h30
   Di 15 & 22 nov. 17h.
® 026 350.11.00

Château en Suède
de Françoise Sagan

par les Tréteaux d’Orval 
(Reconvilier)

• Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
   Ve-Sa 30-31 oct., 6-7, 20-21,
   27-28 nov. 20h30
   Di 1er, 8, 22 & 29 nov. 17h.
® 079 453.56.47

Inauguration du 
Théâtre de l’Atelier

Reconvilier
• Jeudi 24 sept. 20h30
   Soirée de gala avec Th.   Meury,
   P. Aucaigne, V. Kohler, 
   B. Mastrangelo et MarieLLe

• Vendredi 25 sept. 20h30
   Dans une autre vie
   de Natacha Astuto Laubscher
   par Les DispART@(Neuchâtel)

• Samedi 26 sept. 20h30
   Knock de Jules Romain
   par les Comp. de la Tour (St-Imier)

• Dimanche 27 sept. 17h.
   Nos amis les humains
   de Bernard Werber
   par la Cie Incognito (Courrendlin)

® 079 453.56.47

Un inspecteur vous 
demande

de J.-B. Priestley
par La Philantroupe

(La Chaux-de-Fonds)
m.e.s. Nicole Matthey

• La Chaux-de-Fonds - Salle 
   de paroisse des Eplatures
   Di 15 nov. & 6 déc. 17h.
   Sa 21 nov. & 5 déc. 20h15
• St-Imier - Salle St-Georges
   Sa 28 nov. 20h15 & Di 29 nov. 17h.

L’estrogateur
de Pierre-Henri Beguin

par Les Baladins de l’Abbaye (Bevaix)
m.e.s. Ueli Locher

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
   du 6 au 29 nov. - Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 032 846.15.75

Dans une autre vie
de Natacha Astuto

par Les DispART@ (Neuchâtel)
m.e.s. Cécric Laubscher

• St-Aubin - La Tarentule
   Je 1er & 29 oct., Ve 9-23-30
   oct., Sa 3-10-24-31 oct. 20h30,
   Di 4-11-25 oct. 17h.
® 032 841.50.50

Les Précieuses Ridicules
de Molière

par le Théâtre 
du Clos-Bernon (Courtelary)
• Cormoret - Ve-Sa 30-31 oct. &
   6-7 nov. 20h30 - Di 1er nov. 17h.
® 076 444.43.27



GENEVE

AUDV

ALAISV

L’extraordinaire 
odyssée de la 

grande duchesse
de Michel Moulin

par le groupe Théâtral 
Avenchois (Avenches)

m.e.s. de l’auteur
50e anniversaire de la troupe
• Avenches - Théâtre du Château
   Ve-Sa 18-19 & 25-26 sept.,
   Me 23 sept. 20h30
® 026 676.99.22
Voir également article complet en 
pages 4 & 5

La culotte
de Jean Anouilh

par la Cie Mot à Mot (Sierre)
m.e.s. Monique Goupil-Bagnoud
• Chermignon-d’en-Haut - Salle
   paroissiale - Ve-Sa 25-26 sept.
   20h. - Di 27 sept. 18h.
• Sierre - La Sacoche
   Ve-Sa 2-3 oct. 20h.
• Sion - Totem
   Ve-Sa 9-10 oct. 20h.
® www.compagniemotamot.ch

Le canard à l’orange
de William Douglas Home

par la Troupe Nyonnaise 
de Théâtre (Nyon)

m.e.s. M. Yersin & S. Rossier
• Nyon - Salle communale
   Ve-Sa 2-3 & 9-10 oct. 20h30
   Di 4 & 11 oct. 17h30
® 079 352.09.61

Stationnement 
alterné

de Ray Cooney
par la Troupe 

de l’Espérance (Froideville)
m.e.s. Catherine Tencalla

• Froideville - Grande salle
   Je 25, Ve-Sa 26-27 sept. 
   & 2-3 oct. 20h30
® 079 662.82.36 

La Saisie
de Rodolphe Gayrard

par Les Entractés (St-Cergue)
m.e.s. Fabrice Jelk

• Liège/B - La Courte-Echelle
   25 sept. 19h30
• St-Cergue - Salle du Vallon
   30 oct. 20h30
   ® www.lesentractes.ch
• Zinal - Restaurant Le Besso
   3 oct. 20h30
   ® 027 475.31.65
Ca n’arrive pas qu’aux autres, Ca-
mille Morloup a fraudé… Le vaisselier 
chez mémé, l’armoire à glace chez 
Matthias, le frigidaire chez Jean-
Pierre. Bien, tout semble en ordre… 
Le ninja de la saisie frappe à la 
porte, l’heure des comptes à sonné !

Les 7 péchés 
capitaux

textes de Alègre-Besset-Grumberg-
Haïm-Notte-Ribbes & Tesson

par le Théâtre du Pavé-
Marcel Gippa (Villeneuve)

m.e.s. Muriel Délèze-Grandjean
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   du 11 au 27 sept.
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 021 962.84.81

Le clan des veuves
de Ginette Beauvais-Garcin

par Vionn’Attitude (Vionnaz)
m.e.s. Ph. Casal & L. Vernaz

• Vionnaz - Salle des Fontaines
   Ve-Sa 16-17 oct. 20h30
   Di 18 oct. 15h30
Rens.: 079 353.40.51

Délai rédactionnel pour ECJ 
4/09: Ve 4 décembre!

La salle de bain
d’Astrid Veillon

par La Rumeur (Payerne)
m.e.s. Bertrand Jayet

• Payerne - Hameau’Z’Arts
   Ve-Sa 15-16 & 22-23 janvier
   20h30 - Di 17 & 24 janv. 17h.
® 026 660.61.61 
    (chapeau à la sortie)

Boeing-boeing
de Marc Camoletti

par le Groupe Théâtral 
d’Hermance

m.e.s. Dominique Udry
• Hermance - Salle communale
   Ve-Sa 13-14, 20-21, 27-28 nov.
   20h30 - Di 22 nov. 17h.

Stationnement 
alterné

de Ray Cooney
par le Groupe Théâtral 

de Bellevaux (Lausanne)
m.e.s. Carla Solares

• Lausanne
   Salle paroissiale de Bellevaux
   Ve-Sa 6-7 & 13-14 nov. 20h15
   Di 8 & 15 nov. 17h.
• Caux - Palace de Caux
   Sa 21 nov. 20h.
® 021 647.63.16

Parfum & Suspicions
de Bruno Druart

par les Tréteaux du Bourg 
(Monthey)

m.e.s. Daniel Piota
• Monthey - P’tit Théâtre de la Vièze
   Me 11-18-25, Ve 13-20-27 nov.
   20h30, Sa-Di 14-15, 21-22, 
   28-29 nov. 17h30
® 024 475.79.63

Insignifi ants détails
de Philippe Caure

par La Birolande (Bière)
m.e.s. Jean Demierre

• Bière - Grande salle communale
   Ve-Sa 20-21 & 27-28 nov. 20h30

Piment Chocolat
de Christine Reverho

par Vis l’Art en Scène 
(Villars-sur-Ollon)

• Villars-sur-Ollon
   Théâtre du Broadway
   Ve-Sa 27-28 nov. & 4-5 déc. 20h30

Kvetch
de Steven Berkoff

par Le Gustave (Vevey)
m.e.s. Patrick Francey

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Je-Ve-Sa 26-27-28 nov. 20h30
   ® 021 962.84.81
• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   28-29-30 janvier 20h30
   ® 021 728.16.82

Les fi ancés de Loches
de Georges Feydeau

par la Troupe Théâtre 
d’Oulens (TTO)

m.e.s. Bertrand Jayet
• Oulens-sous-Echallens - Grande salle
   Ve 25 sept. repas-spectacle dès
   19h. - Sa 26 sept. 20h30
   Di 27 sept. 17h.
   ® 079 217.92.14
• Echallens - Salle du Château
   Ve 6 nov. 20h30
   ® 079 304.23.73
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Le saut du lit
de Ray Cooney

par Le Masque (Martigny)
m.e.s. Bernard Heutte

• Martigny - Salle des Combles 
   de l’Ecole primaire
   du 13 au 29 nov.
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 18h.
® 027 720.39.49

Tueuses de cinq à sept
de R.F. Aebi

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

m.e.s. Gabrielle Aebi
• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
   Je 24, Ve 25, Sa 26 sept. 20h30
® 022 752.35.74
Trois femmes sans scrupules  
trouvent une idée peu banale pour 
échapper à la crise. Cinq visiteurs 
successifs vont en faire les frais... 
Une comédie hilarante et totale-
ment amorale...!

Pension complète
de Pierre Chesnot

par le Badaboum-Théâtre 
(Pomy)

m.e.s. K. Pellaux & J. Hutzli
• La Sarraz - Le Casino
   Ve-Sa 9-10 oct. 20h15
® 079 595.73.77

Le Théâtre ambulant 
Chopalovitch

de Lioubomor Simovitch
par le T.A.P. (Prangins)
m.e.s. Fabinne Penseyres

• Prangins - Centre communal des
   Morettes - Ve-Sa 6-7, 13-14, 
   20-21 nov. 20h30 - Me 18 nov.
   19h30 - Di 8-15-22 nov. 17h.
® 022 361.49.83

Courteline 
en 4 pièces courtes

par le Théâtre Antigone 
(Genève)

m.e.s. Yves Senn
• Chêne-Bourg - Théâtricul
   du 1er au 5 déc. 20h.
® 079.280.82.89

Pic et Piques et 
Colle et Rame

de Claude Husson
par Nos Loisirs (Vouvry)

m.e.s. Philippe Lattion
• Vouvry - Salle Arthur Parchet
   Ve-Sa 16-17, 23-24 oct., Je 22 
   oct. 20h30 - Di 18 oct. 17h.

La JLC salue les 
Yéyés
cabaret

par la Jeunesse Littéraire 
de Cologny (JLC)

m.e.s. Murielle Cachin
• Cologny - Salle communale
   Ve-Sa 13-14, 20-21 nov.
   20h30 - Di 15 & 22 nov. 15h.

Les muses orphelines
de Michel Marc Bouchard
par la Cie Fraise Bleue 

(Lausanne)
m.e.s. Jean Mars

• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
   du 5 au 15 nov.
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h30
® 077 416.19.72

Le squat
de Jean-Marie Chevret

par le Théâtre 
de l’Espérance (Genève)
m.e.s. Maryse Chammartin

• Genève - Théâtre de l’Espérance
   du 13 nov. au 12 déc. - Ve-Sa
   20h30, Je (sauf 19.11) 19h., 
   Sa 14.11 & 12.12 14h30
® 022 319.61.11

Mise en bière
de Christiane Favre-Artéro

par Les Trois Coups (Meinier)
m.e.s. Alain Martinet

• Meinier - Salle communale
   Ve-Sa 27-28 nov. & 4-5 déc., 
   Ma 1er déc. 20h30
   Di 29 nov. 15h30
® 079 903.75.55



● 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 Jardins du Paradis 
par la Confrérie des 
Jardiniers (Delémont)
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Les Tréteaux d’Orval  Tréteaux d’Orval  Tréteaux d’Orval
(Reconvilier) inaugurent 
leur nouveau Théâtre de 
l’Atelier!

Et voilà, le rêve est enfi n devenu 
réalité ! La troupe des Tréteaux 
d’Orval est heureuse et fi ère de vous d’Orval est heureuse et fi ère de vous d’Orval
annoncer l’inauguration de son nouvel 
espace du 23 au 27 septembre 2009.

Depuis quelque temps déjà, la troupe 
cherchait à acquérir un espace 
indépendant, en l’occurrence un 
ancien atelier de mécanique, sis rue 
du Moulin 27 à Reconvilier.  Le 14 mars 
2008, la troupe devient propriétaire de 
ce lieu et peut commencer à réaliser 
son rêve : créer un vrai théâtre dans 

cet atelier désaffecté qui sent encore 
l’huile de machine et la poussière de 
longue date…

Les travaux débutent en mai 2008. 
Le gros-œuvre est confi é aux 
artisans de la place et pour le reste, 
la troupe retrousse ses manches et 
les comédiens et comédiennes vont 
assumer les rôles inédits d’apprentis 
vitriers, de menuisiers, poseurs de 
sol, couvreurs, carreleurs, menuisiers, 
électriciens ou peintres. Bref, il y a 
eu un rôle pour chacun dans cette 
drôle de comédie, le tout dans une 
joyeuse ambiance. Voilà pour la mise 
en scène.

Quant au résultat, une année et 
demie et quelque 1500 heures de 
travail plus tard, les Tréteaux d’Orval 
se réjouissent de le partager avec le 
public cet automne.

Après une soirée offi cielle le mercredi 
23 septembre, c’est donc avec un 
immense plaisir que la troupe invite 
chacun à venir découvrir la salle et 
les spectacles d’inauguration* les 24, 
25, 26 et 27 septembre prochains 
et faire la Fête au Théâtre en toute 
convivialité.

(comm.)

Détails des festivités : 
v. agenda p. 12

Le Théâtre du Clos 
Bernon (Courtelary) a 
50 ans et il n’a pas peur 
des Ridicules !

À en croire les coupures de presse 
jaunies, les affi ches un peu chiffonnées 
et les photos qui s’entassent dans les 
cartons, le Théâtre du Clos-Bernon
a cette année 50 ans. Un de ces 
anniversaires dont on se dit «ça se 
fête !»... mais dont on hésite un peu 
à parler, par coquetterie sans doute. 
Parce que cinquante ans c’est vieux, 
mais pas tant que ça, et il y a encore 
tant de spectacles à créer !

Alors fêter ce cinquantenaire, oui, 
mais aussi les cinquante ans à 
venir, en restant fi dèle à l’équation 
à multiples inconnues qui guide 
nos choix depuis belle lurette : Un 
texte qui parle; de l’inventivité; de 
l’audace; des questions essentielles; 
de la légèreté; des voyages; des 
rencontres; beaucoup d’exigence et à 
chaque instant le plaisir partagé.

Alors cinquante ans 
oui, mais pas en 
costard ou tailleur 
de circonstance, 
sous une pluie 
de fl onfl ons et de 
paillettes. Cinquante 
ans avec un Auteur, 
avec un spectacle 
jeune de 350 ans, 
avec de la soie, des 
velours, des rubans 
et des plumes, 
des chandelles. 
Et des phrases 
ciselées comme des 
immenses dentelles, des subjonctifs 
imparfait, des Oh! et des Ah! , l’extase, 
les coups de bâtons, les déguisements 
et les masques. Une sorte de grosse 
farce, brève, intense, mais dont la 
démesure nous paraît tout à fait à 
la mesure de l’événement: à peine 

plus d’une heure pour un désastre 
défi nitif.

Les Précieuses Ridicules de Molière, 
puisque c’est bien d’elles qu’il s’agit, 
seront sur scène à Cormoret, en 
Première le 30 octobre, puis le 31 
octobre et les 1er, 6 et 7 novembre, er, 6 et 7 novembre, er

agrémentées comme il se doit de 
quelques frivolités (détails sur le site 
de la FSSTA). Elles tourneront ensuite 
dès janvier 2010, entre autre à Saint-
Imier et à Reconvilier.

Le Théâtre du Clos-Bernon est donc 
né il y a 50 ans, à Courtelary, sous le 
nom d’un lieu-dit du village. Constituée 
d’amateurs passionnés, la troupe s’est 
illustrée dans les styles les plus variés. 
La première pièce interprétée fut Les 
Dix Petits Nègres d’Agatha Chrisie. Le
Théâtre du Clos-Bernon a ensuite joué 
Molière avec Les Fourberies de Scapin, 
Thomas avec Piège pour un homme 
seul, Arrabal et son Pique-nique en 
campagne ou encore Reginald Rose 
avec Douze hommes en colère. Au 
fi l du temps, le nombre d’acteurs 
variera de même que les intérêts et 
les envies.

Un tournant aura lieu en 1983 avec 
l’arrivée de jeunes comédiens. Ils 
revisiteront pour commencer les 
Exercices de style de Raymond 
Queneau, puis créeront des auteurs 
tels que Gilbert Pingeon , Jean Anouilh, 
Karl Valentin, Philippe Cohen, Roland 
Topor, Roland Dubillard ou Woody Allen 
fi gureront bientôt au répertoire de la 
troupe. Le Théâtre du Clos-Bernon
est membre de la FSSTA depuis 1974. 
Rien ne décourage les comédiens qui 
n’hésitent pas à voyager et à participer 
aux festivals amateurs de Crissier (2e 
Prix), Thoune, Aarau, Annemasse (F), 
Saint-Louis (F)…

Le Théâtre du Clos-Bernon a acquis 
depuis quelques années une notoriété 
régionale grâce à ses spectacles variés 
et de qualité : Ça c’est Palace ! de 

Jean-Michel Ribes, la 
trilogie de Feydeau 
(2003-2004), Une 
table pour six (2005) table pour six (2005) table pour six
et Les uns chez les 
autres (2006-2007) 
d’Alan Ayckbourn.

Sous la bienveillante 
houlette de son 
metteur en scène 
Guy Delafontaine, 
le Théâtre du Clos-
Bernon est sorti 
des sentiers battus 
en 2008 avec un 
spectacle plus 

«personnel», une création née de 
textes qui sont autant de coups de 
cœur et la participation d’un groupe 
de jazz-rock alémanique.   (comm.)

Cormoret - du 30 oct. au 7 nov.
(Détails: v. agenda p. 12)



O
U

R
 D

'H
O

R
IZ

O
N

T

● Délégué cantonal:

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

Roberto Zucco par la Cie des 
Longues Fourchettes (Bulle)
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Evocation de la Grande 
Guerre au 
Théâtre de la Cité
(Fribourg)

Hiver 1917. Un hôpital, 
juste derrière les lignes 
du front. Cent vingt-
trois malades pour deux 
infi rmières. Les temps 
sont durs, mais Noël 
approche. Et Noël, où 
qu’on soit, quoi qu’on 
vive, c’est toujours une 
occasion d’être heureux. 
Ces quatre femmes et ce 
jeune garçon réunis par 
les hasards de la Guerre 
vont donc fêter Noël, malgré le bruit 
du canon, malgré (et aussi pour) 
les blessés de l’autre côté du mur.
Rien de plus vivant qu’un hôpital.

Les Perd-Vers (Attalens): 
25 ans de théâtre et un 
Goldoni!

La troupe des Perd-Vers (Attalens) fête 
ses 25 ans en montant une pièce de 
Goldoni, Il campiello.

Un campiello, en dialecte vénitien, c’est 
une petite place, entourée de maisons, 
si serrées les unes contre les autres, 
qu’il est bien diffi cile d’échapper aux 
regards de ses voisins. On s’y interpelle 
d’une fenêtre à l’autre, et du balcon à la 
ruelle. On se surveille, on cancane, on 
s’aime, on se déteste, on se jalouse, on 
se chamaille et parfois, on se bastonne. 
C’est la vie d’un quartier populaire 
dans sa version italienne : scènes de 
ménage, crêpages de chignon, danses, 
rires et jeux.

C’est la fi n du Carnaval et il neige 
sur Venise. Derrière les volets clos 
du campiello, il y a des fi lles à marier 
que leurs mères veuves enferment 
tout en espérant les caser bien vite 
pour se marier à leur tour. Il y a des 
amis d’enfance qui voudraient bien 
s’épouser mais n’osent se le dire. Il y a 
des amoureux qui se battent pour les 
beaux yeux de leurs belles. Et il y a 
un chevalier étranger qui observe tout 
cela depuis sa chambre de l’auberge. Il 
va mettre le campiello en émoi, parce 
qu’il se cherche une femme et qu’il leur 
fait les yeux doux à toutes.

Laquelle choisira-t-il ? Lucietta 
l’effrontée, Gnese la timide ou 
Gasparina la pimbêche ? C’est une 
comédie grinçante et le regard de 
Goldoni sur tout ce petit monde est 
sans concession. On est chez des 

C’est là qu’on défend chaque existence, 
qu’on cultive l’espoir, que l’amour 
se mesure et s’éprouve. Et comme 
la vie est plus forte que tout, ces 
femmes vivent, agissent, luttent, se 
heurtant parfois. Avec détermination, 
elles s’amusent  de tout: d’elles-
mêmes, de leurs drames, de leurs  
travers, de leurs folles espérances, 
entre petits cadeaux, chansons et 
cigarettes rationnées. Mais surtout, 
elles espèrent. Avec la certitude que 
demain sera beau et que, passés les 

orages, tout repartira... 
comme en 14! Mais sans 
la Guerre. Car cette fois, 
c’est sûr: c’est la Der!

Une pièce écrite pour 
rendre hommage au 
courage de ces femmes 
qui, dans les tourments 
de la Grande Guerre, 
face à l’horreur de 
l ’ i n compréhens i b l e , 
ont voulu conserver 
malgré tout leur 
confi ance en l’Homme.                
(comm.)

Fribourg - Théâtre de la Cité
du 11 au 28 novembre
(Détails: v. agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)

Pierre Boggio (Troinex)

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

Après la pluie 
par le Tarado Théâtre 
(Genève)
Disparition à Pontaillac 
par le Théâtralair (Confi gnon) G
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Le Théâtre Antigone 
(Genève) joue Courteline

Georges Courteline (1858-1929),de 
son vrai nom 
Georges Victor 
Marcel Moineaux, 
romancier et 
dramaturge français, 
est né en 1858 à 
Tours. 
Observateur avisé de 
la vie quotidienne, 
Courteline s’inspire 
de ses expériences de 
militaire, d’employé 
au ministère des 
Cultes, habitué des 
cafés parisiens. Il met 
en scène des personnages comiques 
par le contraste entre leur modeste 
condition et leur ego surdéveloppé : 

gens simples. Les émotions sont aussi 
violentes que les poches sont vides. 
Mais cette tranche de vie est mise 
en scène avec délicatesse et sans 
voyeurisme, et se transforme en un joli 
moment de théâtre.         (comm.)

Attalens - Hôtel de l’Ange
20-21 novembre
(Détails: v. agenda p. 12)

fonctionnaires grisés par leur statut, 
employés revendicatifs, maris pleutres 
ou dandys fêlés.
La lettre chargée: Madame La 
Brige, une femme du meilleur monde, 
se présente au bureau de poste pour 
toucher une lettre chargée. Toute 
occupée à son tricot, l’employée ne 
l’entend pas de cette oreille. Mais...
Le gendarme est sans pitié: Le 
gendarme Labourbourax surcharge 
les tribunaux de ses plaintes pour 
outrage à agent de la force publique 
dans l’exercice de ses fonctions. 
Qu’est-ce qui pourrait bien l’arrêter ?
Monsieur Badin: Depuis près de 15 
jours, M. Badin, 3ème expéditionnaire 
au Ministère, ne se présente plus à 
son travail. Convoqué par le directeur, 

il se fait copieusement 
laver la tête. Comment 
tout cela va-t-il fi nir ?
La voiture versée: 
Ce qui se présente au 
provincial, empressé 
de secourir une dame 
versée avec sa voiture 
au Bois de Boulogne, 
comme une bonne 
fortune pourrait 
bien s’avérer une 
astucieuse arnaque…

(comm.) 

Chêne-Bourg - Théâtricul
du 1er au 5 décembre
(Détails: v. agenda p. 13)
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● Délégués cantonaux:

Jean-Marie Lachat
(Monthey)

Bernard Roux (Aigle)

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

Tiré par les cheveux 
par Vionn’Attitude (Vionnaz)
Farinet par Le Croûtion (Verossaz) 
Mont de Dieux! par Les Amateurs 
Associés (Riddes)
Le bossu 
par le Théâtre du Dé (Evionnaz)
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Cours de formation 
de l’ASTAV : La bonne 
humeur rime avec le 
travail assidu

Depuis 6 ans, les cours de formation 
organisés par l’association des 
sociétés de théâtre amateur 
valaisanne (ASTAV) assistent 
les troupes afi n 
d’accroitre leur 
qualité et de 
développer les 
rapports entre 
leurs membres, le 
tout dans la bonne 
humeur et l’amitié.
A la base, l’idée 
a germé dans 
certaines troupes 
de mettre sur 
pied des cours de 
formation pour les 
comédiennes et 
comédiens en herbe 
et les maquilleuses 
et maquilleurs. 
Cela s’avérait onéreux et diffi cile 
à organiser pour une troupe 
seule. C’est ainsi que l’ASTAV s’est 
proposée de prendre la relève et de 
le faire pour toutes les troupes du 
Valais. 
Le cours se déroule du vendredi 
soir au dimanche en fi n de journée. 
Un cadre idyllique et apaisant 

accueille les 
participants à 
Finhaut dans 
une pension 
co l l e c t i ve . 
Une fois 
i n s t a l l é s 
chacun se 
prépare à la 
f o r m a t i o n 
pour laquelle 
il/elle se 
d e s t i n e  : 
cours de 
t h é â t r e , 
f o r m a t i o n 
de base et 
avancée au 
maqui l lage 
ou, depuis 
2 0 0 5 , 
formation à 
la mise en place et l’utilisation de 
lumière. Les cours ont été, depuis 
le début, donnés par des hautes 
pointures du théâtre en Suisse 
romande dans leur domaine. Aux 
commandes des cours de théâtre : 

Bernard Sartoretti, 
René-Claude Emery 
ou Julien Opoix. Pour 
le maquillage, Victor 
Sanchez, assisté de 
Valérie Arlettaz. Aux 
commandes lumière, 
Olivier Lorétan ou 
Philippe Dunant. Les 
cours ont lieu dans 
des lieux séparés, 
mais le dimanche, 
elles aboutissent à 
une mise en commun 
où les participants 
au cours de théâtre 
montent sur une 
scène préparée 
et éclairée pour 

l’occasion, grimés par les nouveaux 
formés en maquillage.
Mis en place en 2004, le cours 
rencontre le succès chaque année, 
attirant plus de 30 à 40 participants. 
Ceci ne serait envisageable sans 
l’aide incommensu-rable des 
membres du comité de l’ASTAV et 
des sympathisants qui remettent 

chaque année à disposition de 
leur temps et de leur savoir 
pour préparer un week-end 
aussi riche en enseignement. 
Mais ce cours de formation 
est aussi le moyen de créer 
des liens entre les troupes 
et de favoriser des échanges 
essentiels et amicaux. C’est 
donc un cours plus que jamais 
utile pour les membres d’une 
troupe, avides de nouvelles 
connaissances, mais c’est 
aussi un moment d’amitié 

Nos Loisirs (Vouvry): 
Pic & Piques &...

Une randonnée en montagne, c’est 
ce qu’Alain, talentueux plasticien, 
a proposé à Charlène sa jolie 
maîtresse. 
Accompagnés par Olivier, son ami 
cardiologue et sa femme Monique, 
ils décident de faire une petite pause 
dans un joli petit coin bien calme. 
Bien calme, l’endroit ne va pas le 
rester, ils seront très vite rejoints 
par quatre autres aventuriers. 
Désormais entourés d’un ex 
militaire, d’un couple de jeunes 
mariés et d’une madame propre, 
nos quatre amis vont découvrir les 
joies de la nature et de la beauté 
naturelle. Enfi n naturel, il n’y a 
plus grand-chose qui le soit, chez 
ces personnages. Le bistouri peut-
il tout effacer ? La nature est-elle 
en danger ? Au fi nal, c’est un grand 
éclat de rire qui emporte le tout...
Evoluant dans une authentique 
forêt reconstituée sur scène, nos 
8 comédiens vous emportent 
pour près de 2 heures de rire 
ininterrompu.            (comm.)

Vouvry - Salle Arthur Parchet
du 16 au 24 octobre
(détails: v. Agenda p.13)

partagée et de bonne humeur 
commune.
Cette année, le cours se déroulera 
le 19 et 20 septembre et est déjà 
complet. Le comité a fi xé un thème : 
Capes et épées. Chacun dans sa 
discipline pourra donc apprendre, par 
le truchement de ce dernier, foules 
de notions pour parfaire au mieux 
ses connaissances et les mettre à 
disposition de sa troupe le moment 
venu.                      (comm./réd.)

Les renseignements relatifs à ce 
cours sont disponibles sur le site 
http://www.astav.ch

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch
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● Déléguée cantonale:

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

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

Gare au camping 
par la Cie du Top (Peseux)
J’aime beaucoup ce que vous 
faites par La Ramée (Marin-
Epagnier)
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France voisine
Divonne-les-Bains (Ain) - 3 & 4 octobre

Village du Théâtre amateur 
aux 5e Théâtrales du Lac
Dans le cadre des 5èmes Théâtrales du Lac de Divonne-les-Bains, fes-
tival de théâtre professionnel, nos amis de l’Association de Théâtretival de théâtre professionnel, nos amis de l’Association de Théâtretival de théâtre professionnel, nos amis de l’  de 
Divonne-les-Bains proposent, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2009 de 
15h à 18h, sur l’Esplanade du Lac de Divonne-les-Bains (Ain): 

Le village du Théâtre Amateur (entrée libre) 

A partir de 15 h, sous la halle de L’Esplanade du Lac, une dizaine de 
troupes de théâtre amateur de la région franco-suisses présenteront 
2 à 3 fois dans l’après-midi du samedi et du dimanche des extraits de 
pièces ou saynètes d’une durée de 15 minutes maximum. Au cours de 
l’après-midi, le public se déplacera d’un espace scénique à un autre 
pour assister à ces représentations selon un programme établi de telle 
sorte qu’il pourra assister au plus grand nombre.

Un vote leur sera proposé pour élire le prix «Coup de cœur des théâtra-
les 2009».

La troupe genevoise Théâtre Antigone, membre de la FSSTA, présentera 
dans ce cadre deux pièces courtes de Courteline : Monsieur Badin et La 
lettre chargée.

(comm./réd.)

Instants volés
sur les planches...
Ce printemps, La Réplique de Sa-
tigny (GE) proposait à son public 
une pièce de Jacques Perroux, 
Prime à prendre (photos de droi-
te), style cinéma muet, ambiance 
«piano-bar Chicago années 30».

Tout autre registre cet été, dans 
les Halles Jordan de Dorénaz, où 
le Théâtre du Dé fêtait ses 30 ans 
en montant Le bossu, d’après Paul 
Féval. Un style «cape & épée» qui 
a déjà valu de beaux succès à la 
troupe par le passé (photos de 

gauche © Radu 
Negoescu).

(réd.)
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● Délégués cantonaux:

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

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

La bonne adresse
par Vis l’Art en Scène 
(Villars-sur-Ollon)
Délit de fuites par Le Ki-
pro’quo (Grandcour)
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La TTO (Oulens) s’offre 
un Feydeau: Les fi ancés 
de Loches

L’action se déroule vers la fi n du 
XIXe siècle successivement dans 
les bureaux d’une agence de 
placement, puis dans les salons 
du Dr. St-Galmier et fi nalement 
dans les locaux d’une clinique 

psychiatrique. Par conséquent, les 
comédiens évolueront en costumes 
d’époque dans trois décors 
différents.
Si l’intrigue est faite de nombreux 
rebondissements, l’histoire est 
assez simple : Deux frères et leur 
soeur, droguistes à Loches, petite 
ville de la région de Tours en Indre-
et-Loire, qui à l’époque ne devait 
guère dépasser les 3000 habitants, 
viennent à Paris dans le but de 
trouver l’âme-soeur auprès d’une 
agence matrimoniale, sur la foi d’une 
annonce parue dans un journal.
Arrivés à la bonne adresse, ils 
sont guidés au mauvais étage et 
se retrouvent dans un bureau 
de placement, dont le directeur, 
mandaté par le Dr. St-Galmier pour 
lui trouver du personnel de maison à 
l’occasion de son futur mariage, n’en 
revient pas de sa chance. Il les place 
aussitôt au service du bon docteur.
De confusion en confusion, nos 

trois campagnards, très intrigués 
par les habitudes parisiennes et 
persuadés de se rendre à la mairie 
pour convoler, se retrouvent bien 
malgré eux internés dans la clinique 
pour malades mentaux dirigée par 
St-Galmier. Mais tout fi nira bien 
et les trois Lochois, désillusionnés, 
repartiront pour leur chère ville de 
Loches, qu’ils n’auraient jamais dû 
quitter.                            (comm.)

Oulens & Echallens
25-26-27 sept. & 6 nov.
(détails: v. Agenda p.13)

A LOUER praticables
La Cie Hercule Savinien loue 30 m2 (soit 30 x 1m2) de praticables : 
1m. de côté, 30cm de hauteur, 400kg de charge, en bois, couleur bois, 
gris et noir. Se composent d’un plateau d’1 m de côté et d’un montant 
pliable. Peuvent être peints à volonté. Prix: Fr. 2.-- le mètre par jour 
(négociable), transport depuis Begnins non fourni. 

Contact: info@hercule-savinien.ch

CHERCHE décorateur(trice)
Pour sa prochaine saison théâtrale (représentations: avril-mai 2010), 
la Troupe Théâtrale de Trélex (VD) cherche un(e) décorateur(trice), ré-Troupe Théâtrale de Trélex (VD) cherche un(e) décorateur(trice), ré-Troupe Théâtrale de Trélex
munérée selon entente, pour la conception & la réalisation des décors, 
ainsi que pour la gestion des montages/démontages pendant la tour-
née (avec l’aide d’une équipe déjà formée). Les personnes intéressées 
peuvent écrire à l’adresse suivante:

T.T.T. - Case postale 36 - 1270 Trélex

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
ecj@fssta.ch - Par fax au 026 658.18.34P
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A VENDRE décors
A vendre, au plus offrant, 6 décors de 4 m. x 4 m., panneaux tour-
nant permettant d’avoir trois décors différents sur le même panneau. 
Ils sont entièrement démontables et utilisables à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Des photos sont à disposition.

Contact: philerb@bluewin.ch ou 079 213 38 24

CHERCHE Porte de théâtre
porte que l’on peut placer n’importe où sur scène sans qu’elle ne 
tombe, avec des dimensions standards. En prêt ou en location pour la 
1e quinzaine de novembre. 

Pour toutes propositions: 079 613.85.03

Le Gustave (Vevey) 
vous dit tout haut ce 
qu’il pense tout bas:
Kvetch!

Un couple sans histoires, une belle-
mère dépressive, un ami célibataire et 
un patron prétentieux... Voilà a priori 
les ingrédients d’un vaudeville ! Mais 
l’originalité de Kvetch repose sur le 
fait qu’au milieu de situations et de 
dialogues ordinairement entendus, le 
spectateur a accès à la pensée la plus 
intime des personnages. Ainsi, les cinq 
protagonistes se révèlent dans ce qu’ils 
ont de plus émouvant et dérangeant. 
Quelque part près de chez vous, 

le mari, la femme, la belle-mère, 
l’ami... petits bourgeois ordinaires 
qui se jouent la comédie de la vie 
quotidienne. Ici Berkoff a choisi de 
faire entendre à côté des paroles, leurs 
envers, «le dialogue à l’arrière de nos 
têtes» : tout ce qui grouille derrière 
les mots, l’inavoué (inavouable), 
frustrations, haines, fantasmes, tout 
ce qui trahit nos peurs c’est-à-dire 
nos KVETCH. Une pièce cruellement 
drôle... irrésistiblement drôle.
Imaginez un instant que vous puissiez 
exprimer tout haut ce que vous 
pensez tout bas, sans être entendu 
par ceux qui vous entourent. Voilà 
qui vous économiserait peut-être 
quelques séances de divan chez le 
psychanalyste. Peut-être, mais pas 
sûr !…
Spectacle impudique, jubilatoire, 
ravageur et féroce de vos peurs 
quotidiennes, frustrations et stress en 
tous genres les Kvetch !       (comm.)

Villeneuve & Pully
26-27-28 nov. & 28-29-30 janvier
(détails: v. Agenda p.13)
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Un auteur, Un auteur, 
une pièce, un style:une pièce, un style:

Carole Dubuis

Arthur: C’est naturel !
Claire: Tu me trouves vieille ?
Arthur: Je dis juste que c’est une 

envie naturelle !
Claire: Tu me comprends ? Tu es 

d’accord ? 
Arthur: C’est naturel de désirer un 

enfant avec l’homme qu’on 
aime !

Claire: Je t’aime !
Arthur: Non, tu ne m’aimes pas. 
Claire: Rends-moi ce service !
Arthur: Ce service ? Tu as perdu la 

raison ! 
Claire: Tu veux toujours avoir 

raison !
Arthur: Une raison de plus de ne 

pas faire un enfant avec 
moi !

Claire: Tu es mon dernier espoir !
Arthur: Si je l’étais, je te ferais cet 

enfant !
Claire: Tu avais dit que tu ferais 

n’importe quoi pour moi !
Arthur: Tout sauf ça !
Claire: Merci de ton amitié !
Arthur: Un enfant ne règlera pas tes 

problèmes !

Claire: C’est un non catégorique ?

Arthur: Affi rmatif !

Contact:

Carole Dubuis
Ch. du Clair Matin 3
1066 Epalinges
076 513.44.84
cdubuis@live.fr

L’auteur
Carole Dubuis est née en 1982 à 
Lausanne. Elle a achevé des études 
de Lettres en 2008 et a rédigé un 
mémoire sur le dramaturge libano-
québécois Wajdi Mouawad. Depuis ses 
huit ans, elle accumule des cahiers 
d’écriture remplis de nouvelles, 
contes, poèmes et prémisses de 
romans. C’est seulement au moment 
où elle commence le théâtre à l’âge 
de treize ans qu’elle s’initie à l’écriture 
dramaturgique. Sa première pièce, 
Elise… est écrite en 1998 et sera jouée 
en 2006 par la troupe En-Visages
qu’elle co-fonde la même année avec 
le metteur en scène Romain Miceli. 
En 2007, c’est la deuxième pièce 
de la dramaturge, Ecoute,  qui sera 
interprétée par la compagnie En-
Visages. 

Interrogée en 2007 par le journal 
24 Heures, Carole Dubuis qualifi e 
ses pièces de «comédies sérieuses». 
Entre 2004 et 2009, la jeune femme 
a également l’occasion d’écrire deux 
pièces pour des groupes de théâtre, 
de jouer dans cinq pièces et de 
mettre en scène un texte québécois 
de Michel Marc Bouchard qu’elle avait 
découvert lors de son récent voyage 
au Québec.

En 2009, elle collabore avec 
l’association Fleur de Pavé pour 
créer la pièce Pro-fane présentant 
le témoignage émouvant d’une 
ancienne travailleuse du sexe. Si la 
pièce parle de prostitution, elle met 
surtout en avant des hommes et 
des femmes qui ne s’estiment pas 
assez et, ainsi, se laissent abuser. 
Carole Dubuis souhaite aujourd’hui 
écrire pour des projets divers mêlant 
imagination, sujets d’actualité, amitié 
et humanité.

Une pièce : Ecoute
Les pièces de Carole Dubuis abordent 
toujours un sujet de société actuel 
et sérieux, mais avec beaucoup de 
dynamisme et d’humour. La pièce 
Ecoute, par exemple, raconte l’histoire 
d’un jeune homme victime de burn 
out qui ne peut pas se confi er à ses out qui ne peut pas se confi er à ses out
proches tant ces derniers sont victimes 
de stress divers et de pressions 
imposées par la société. La pièce 
Ecoute parle surtout de la diffi culté 
actuelle de s’entendre, de s’écouter 

et de se comprendre 
soi-même. Pour bien 
mieux illustrer ces 
angoisses diverses, le 
style est très rapide 
avec un bon nombre 
de stychothymies  et 
beaucoup de phrases 
se répètent pour 
dessiner la vacuité 
du sens de ce qu’on 
peut échanger 
actuellement.

Le style 
Henri: C’est elle ?
Arthur: Cela ne lui 

ressemble 
pas ! 

Silence.
 C’est Paul!
Paul entre dans la pièce.
Paul: Bonsoir !
Henri: Bonsoir ! 
Silence. Henri se lève et s’en va. 
Henri: Au revoir !
Il sort en claquant la porte.
Paul: C’est clair !
Arthur: En effet.
Paul: Il ne m’a jamais aimé !
Arthur: Paul, c’est Claire !
Paul : Très clair !
Arthur: Il rattrape Claire !
Paul: Claire ? Elle est partie ?
Arthur: Elle va revenir ! Je te sers 

quelque chose ?
Paul: Non merci !
Arthur: Un petit verre ?
Paul : Non merci !
Arthur: Une liqueur ?
Paul: Non merci !
Arthur: Très bien. 
Paul: Comment vas-tu ?
Arthur: Et toi ?
Paul: Bien.

Autre extrait :

Arthur: Dis-moi…
Claire: Tu diras oui ?
Arthur: Accouche !
Claire: Tu acceptes ?
Arthur: Accepter quoi ?
Claire: De me faire un enfant !
Arthur: Quoi ?
Claire: Je veux un enfant. 
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Annemasse (Ain/F)
du 25 au 27 septembre

PATAF 2009:
Vous êtes fou de théâtre? 
Alors, c’est pour vous!
Tous les deux ans, c’est le retour sur le devant de la scène 
d’une manifestation de tout premier ordre, le Festival PATAF 
d’Annemasse (F). A deux pas de la frontière suisse, vous 
aurez le plaisir de déguster, trois jours durant, un magnifi que 
programme concocté par l’équipe du Théâtre du Torrent
emmenée par sa insatiable directrice, Béatrice Croquet. 
Au menu cette année:
• Six spectacles Amateurs remarquables, tous récompensés par de 
nombreuses distinctions et sélectionnés en France, en Suisse voisine 
et à l’étranger : 
Cette année, la Belgique est l’invitée d’honneur du festival avec un 
spectacle aussi délirant que dramatiquement jubilatoire, On est bien !
d’après Macha Makeieff et Jérôme Deschamps (les créateurs des 
Deschiens) interprété par le Théâtre 2000 de Charleroi.
• Les Rencontres au Sommet de la Page pour échanger en toute 
convivialité et en direct avec nos invités : auteurs dramatiques et 
personnalités du théâtre viennent lire pour vous des textes courts de 
leur choix autour d’un thème. Cette année : Théâtre de crise = crise 
du Théâtre ?...
• Formation, information et métiers du théâtre (stands de 
documentation).
• Le PATAF fait son Cinéma en partenariat avec le Ciné Actuel de la 
MJC Centre. Un passionnant échange convivial avec le public autour 
de la projection du fi lm mythique de Federico Fellini, La Strada, en 
parallèle avec Gelsomina d’après Pierrette Dupoyet, un spectacle 
brillant et plein de sensibilité, programmé au festival et interprété par 
le Nouveau Théâtre de Fribourg (Suisse).
• Vidéo-Planches: panorama et actualité du 
théâtre fi lmé. Cette année, coup de projecteur 
sur les Editions de L’Astronome avec projection 
d’extraits des spectacles Le Cid de Pierre Corneille Le Cid de Pierre Corneille Le Cid
avec Alain Carré et  Le Prélude de Pan d’après 
Jean Giono avec Paul Crauchet. 
• La Librairie du Festival  (Livres, DVD…) en La Librairie du Festival  (Livres, DVD…) en La Librairie du Festival
collaboration avec  la Bibliothèque Municipale 
d’Annemasse. Et pour la convivialité, le Bar-
Sandwicherie du festival, au Café de Château 
Rouge tenu par le Grand Gilles ! 
Enfi n, un détail qui a son importance : Comme 
toujours au PATAF, afi n que tous puissent 
participer à cette grande fête du théâtre :
ENTREE LIBRE A TOUS LES SPECTACLES !!!  
ON  FAIT « LE CHAPEAU » A LA SORTIE.
Programme complet sur le site du Théâtre du 
Torrent : www.theatretorrent.org.

(comm./réd.)

Les spectacles du PATAF 2009
Vendredi 25 septembre 19h00
L’amant dE Pinter par le Théâtre de la Cité (Fribourg/CH)

Samedi 26 septembre 17h30
Histoire de pauv’fi lles et drôles de dames de Xavier 
Durringer, Rémi de Vos,Lise Martin et Josiane Pinson 
par la Cie Les Dieselles (Bourg-en-Bresse/F)
19h00
Alpenstock de Rémi de Vos par La Alpenstock de Rémi de Vos par La Alpenstock Cie L’Emporte-Pièces (Lux/F)
20h30
On est bien d’après Jérôme Deschamps et Macha Makeieff 
par le Théâtre 2000 (Charleroi/B)

Dimanche 27 septembre 15h30
Ca plait toujours une plante grimpante d’après Des tulipes
de Noelle Renaude par La Malle aux Sardines (Macon/F)
17h00
Gelsomina de Pierrette Dupoyet par Le Nouveau Théâtre 
(Fribourg/CH)

Rouge • C’est la couleur embléma-
tique du théâtre pour plusieurs rai-
sons. L’une est sa violence, liée à la 
catharsis, à la «purgation des pas-
sions», quand il est préférable de la 
laisser éclater sur la scène plutôt que 
de passer à l’acte dans le réel, Mais le 
choix du rouge s’explique aussi pour 
des raisons plus pragmatiques, liées à 

l’éclairage: sous l’Ancien Régime, fau-
teuils et rideau de scène étaient bleus, 
la couleur des royalistes. Napoléon, 
voulant se démarquer, trouva que le 
rouge rendait les femmes plus belles 
et ravivait leur teint. C’est ainsi que le 
théâtre est devenu rouge et or. Il est 
certain que le rouge sait jouer avec la 
lumière. Giorgio Strehler (1921-1990) 

se plaisiat à constater: «Le rouge c’est 
la seule couleur qui, lorsqu’on éteint, 
devient une couleur chaude». Pour 
éviter d’avoir le teint blafard, les co-
médiens - qui aujourd’hui mettent du 
fond de teint - faisaient autrefois un 
mélange de blanc et de rouge en pou-
dre. Le rouge est un élément qui entre 
dans l’élaboration du maquillage.
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-Yorkais d’une cinquantaine d’année désargenté et désabusé, 

se rend à Paris dans l’appartem
ent que son père lui a légué, dans l’intention de 

le vendre. Il est surpris d’y trouver M
athilde, une élégante vieille dam

e qui vit 
là avec sa fi lle C

hloé, et apprend que le bien dont il vient d’hériter est en viager. 
M

ais M
athilde, qui refuse de quitter les lieux, propose d’héberger M

athias, 
prêt à tout pour récupérer son bien. En lui révélant peu à peu le secret qu’elle 
garde pour elle depuis des années, elle va bouleverser le fragile équilibre de la 
situation.
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N
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m
es chez Lady H

unstanton. S
ur la terrasse, S

ir John Pontefract, 
Lady C

aroline Pontefract et M
iss H

ester W
orsley, jeune invitée am
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caine, sont assis sur des chaises de jardin sous un grand if; on y discute 
à bâtons rom

pus. A
rrivent Lady H

unstanton, G
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rbuthnot puis M
iss 

A
llonby et Lord Illingw

orth qui vient de proposer un poste au fringant 
A
rbuthnot. La m

ère de G
erald est invitée à se joindre à eux; et là, coup 

de théâtre ! Elle réalise que Lord Illingw
orth est le père de G

erald, suite à 
une «

aventure»
 vingt ans auparavant. Le père de l’enfant avait refusé de 

l’épouser, faisant d’elle une fem
m

e déchue. Elle est donc réticente à l’idée 
que son fi ls soit le secrétaire de Lord Illingw

orth, m
ais ne dit rien de ses 

raisons. G
erald découvrira le passé de sa m

ère après avoir tenté de tuer 
son géniteur qui avait em

brassé la puritaine M
iss H

ester...
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Le Théâtre de l’Oreille
On a tous rêvé de la pièce policière du lundi. Quelques 
personnes impliquées dans l’aventure de Radio Cité Genève
ont passé à l’acte et fondé, en 2004, l’association Théâtre 
de l’Oreille pour produire des pièces radiophoniques 
diffusées par cette radio. Privé de ce vecteur en 2007 
(réorganisation), Théâtre de l’Oreille a choisi : 
• l’autonomie en créant un site Internet www.

theatroreille.ch pour diffuser ses pièces et un studio 
pour les enregistrer

• la diversifi cation par des lectures publiques de pièces 
radiophoniques sonorisées et en offrant ses services 
pour adapter des œuvres sous forme dialoguée à lire ou 
enregistrer. 

La troupe du Théâtre de l’Oreille c’est :
- une association à but non-lucratif d’utilité publique : 
La totalité de ses ressources est affectée à ses activités. 
Fondée par des personnes engagées dans des activités 
sociales, la troupe accorde une attention particulière à 
des publics pour lesquels la radio et des pièces sonores 
représentent un lien avec le monde : aveugles, personnes 
seules, en EMS… Dans ce but, outre des enregistrements, 
des équipes effectuent des lectures sur place.
- Une quarantaine de membres actifs aux compétences 
variées : 36 comédiens, 5 auteurs, 8 metteurs en onde, 2 
réalisateurs-monteurs, un webmaster.
- Un capital d’une centaine de pièces
dont 25 ont été diffusées par Radio 
Cité et 45 pièces sont enregistrées. 
Une cinquantaine et 250 sketches 
écrits par nos auteurs sont en cours 
d’enregistrement et de montage.
- Une activité à trois temps: 
1) Produire
• écriture de pièces et de sketches 

par nos 5 auteurs

La Confrérie des Jardiniers
Tout commence avec les 700 ans de la ville de Delémont. Un 
groupe de travail met sur pied Les Jardins de la Liberté en 1989, 
grand spectacle amateur. Les Jardins de la Liberté sont mis en 
scène par Gérard Demierre, ancien delémontain. C’est le début 
d’une folle épopée. Le succès et l’émotion sont tels que l’équipe 
décide de poursuivre l’aventure pour faire revivre cette ferveur. En 
1993, ce sont les Jardins de la Paix.  
En 1994, c’est la constitution de la Confrérie des Jardiniers, qui 
se donne pour vocation d’organiser un grand spectacle tous les 4 
ans à Delémont, dans des lieux inattendus. Il y aura Les Jardins 
de la Vieille, puis Les Jardins du Rire et des Sourires. Gérard 
Demierre quitte alors la mise en scène et Gérard Bétant reprend 
le fl ambeau en 2005 sous la direction du chef de projet Blaise 
Héritier pour Les Jardins de Gavroche. Et puis, dernier en date, 
Les Jardins du Paradis sous la houlette de Francis Charmillot, 
Christian Vuillaume pour la mise en scène et Blaise Héritier pour 
toute la partie musicale, chœur et orchestre.
Chef de projet et acteur, Francis Charmillot illustre parfaitement 
cette relation presque fusionnelle entre Les Jardins et ses 
participants. On y goûte, et forcément, on y revient. Pour les acteurs 
et les fi gurants, et tous ceux qui gravitent autour du spectacle (plus 
de 250 personnes bénévoles), les 
Jardins représentent quelque chose 
de particulier, à mi-chemin entre 
l’exercice artistique et la deuxième 
famille. Durant des mois, voire des 
semaines, c’est une espèce de vie 
parallèle. La plupart se connaissent, 
se retrouvent avec plaisir et 
émotion. C’est ça la beauté de la 
Confrérie des Jardiniers : avoir créé 
un esprit des Jardins.

La troupe

• enregistrement et montage dans notre studio d’une 
quinzaine de pièces par an,

• préparation par des équipes d’un répertoire varié de 
pièces à lire en public, 

• adapter sur demande des textes en pièces 
radiophoniques

2) Diffuser
• les pièces enregistrées par notre site, 
• par des lectures publiques préparées à la demande 

dans différents lieux, 
• par radio locale. Des contacts sont en cours.

3) Se former. TO entend 
améliorer en permanence 
ses productions en offrant 
à ses membres des stages, 
cours et supervisions par des 
professionnels.
Information et contact : 
- sur www.theatroreille.ch, par 
courriel info@theatroreille.ch
ou auprès du président: 
mpolli@infomaniak.ch. 

Daniela de 
la Hoz et 

Pierre Bas-
soli, deux 

membre de 
la troupe 

du Théâtre 
de l’Oreille

Deux scènes du 
dernier spectacle 

de la Confrérie 
des Jardiniers, Les 
jardins du paradis 

(2009)

Nom: Théâtre de l’Oreille
Domicile: Genève
Naissance: 2005 Affi liation: 2009
Président: Marco Polli

Rue Chabrey 37 - 1202 Genève
 022 734.07.94 - 079 745.44.89
courriel: mpolli@infomaniak.ch
Site internet www.theatroreille.ch

DENTITEARTE D' IC

Nom: La Confrérie des Jardiniers
Domicile: Delémont/JU
Naissance: 1989 Affi liation: 2009
Présidente: Jean-Marie Chèvre

Av. de la Gare 33 - 2800 Delémont
 032 422.96.27 - 079 520.34.58
courriel: jean-marie.chevre@jura.ch
Site internet: www.vislart.ch

DENTITEARTE D' IC
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PUBLICITE

Un article vous a fait réagir? 
D’accord? Pas d’accord?

Vous avez des suggestions? 
Des propositions?

Ecrivez-nous! La rubrique 
«Courrier des lecteurs» vous 

est ouverte... 
Pour vos envois:

ecj@fssta.ch
ECJ - CP 36

1553 Châtonnaye

Toute l’actualité 
du Théâtre

amateur romand

Olivia 
se cherche, 

cherche 
et recherche.

Que
 trouvera-t-elle? 

Une histoire 
poignante 

au 
dénouement 
inattendu...

St-Aubin/NE

La Tarentule
Centre culturel 
de la Béroche

Jeudi 1er & 29 oct.
Vendredi 

9-23-30 oct.
Samedi 

3-10-24-31 oct.
20h30

Dimanche 
4-11-25 oct. 

17h.
Réservations:
032 835.21.41

(dès 21.09)

Le Théâtroscope
Historiquement, le Théatroscope a vu le jour 
à l’occasion des 150 ans des HUG (Hôpitaux 
Universitaires de Genève) en 2006.
Passionnée moi-même de théâtre et avec une 
expérience de comédienne amateur, j’ai souhaité 
ajouter aux évènements une pièce de théâtre. Cette 
dernière aurait pour thème le monde hospitalier.
J’ai contacté le Dr P. Amman (médecin-adjoint à 
l’hôpital de gériatrie), intéressé par le théâtre et qui 
participait à des ateliers animés par un metteur en 
scène du nom de B. Delcourt.  
J’ai intégré ces ateliers d’improvisation et apprécié 
la dynamique et la volonté qui s’en dégageaient. La 
décision de présenter une pièce avec le groupe fut 
prise, proposée puis acceptée par le directeur général 
Mr B. Gruson.
Le Théatroscope était né !
Deux pièces  (dont une écrite par B. Delcourt) furent 
alors proposées à un public nombreux et conquis.
Cette année 2009 le Théatroscope, constitué de 18 
comédiens et 
toujours dirigé 
par B. Delcourt, a 
présenté la pièce 
d’Aristophane, 
Lysistrata. Le 
spectacle a obtenu 
un vif succès.
Répétitions et 
représentations ont 
lieu sur le domaine 
Belle Idée ou une 
salle est mise à 
notre disposition. 
La troupe réunit 
des collaborateurs 
des HUG (cadres, 
secrétaires, 
médecins….).

Le Théatroscope projette un nouveau spectacle pour 
2010 et s’est engagé à organiser le congrès de la 
FSSTA. Ce dernier se déroulera sur le magnifi que site 
de la clinique Belle Idée à Chêne-Bourg.
Le directeur général Mr B. Gruson, fervent amateur de 
théâtre, s’enthousiasme pour ce projet et le soutient. 
Il souhaite ainsi offrir aux patients, collaborateurs ou 
visiteurs, l’opportunité de moments festifs.Tous les 
comédiens du Théatroscope auront à cœur d’organiser 
ce congrès afi n de fêter, comme il se doit, le théâtre. 

Pour le Comité: Antonella Perino 

Nom: Le Théâtroscope
Domicile: Genève
Naissance: 2006 Affi liation: 2009
Président: Patrick Ammann

Rue de Carouge 81 - 1205 Genève
 022 320.10.31 - 078 862.75.11
courriel: padocos@hotmail.com

Une scène de Lysistrata d’Aristophane, monté en 2009 par le Théâtroscope
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Amandine,
anti-héroïne
Saperlipopette!

H
R

O
N

IQ
U

E
C Zut zut et zut!

Je peux pas me lever. C’est pas 
vrai! Ce pied ne me portera pas, 
c’est sûr. Allez, Amandine, lève-toi. 
E-ve lè-ve-toi et danse a-vec la 
vie, la la-la-la-la, nananananana... 
C’est vraiment le moment! Bon 
sang! Lève-toi!

Ah mmmmpffffffffffff... 
Saperlipopette, ça fait mal! Voilà. 
Voilà. Voilà. Je suis... debout. Si 
Eric me voyait, pendue à ce porte-
habits, naufragée désespérée en 
petite culotte, je suis sûre qu’il 
tomberait enfi n amoureux de moi. 
Voilà. Devrait aller là.

Destination... ben destination quoi 
d’ailleurs? Je fais quoi maintenant? 
De la glace, oui oui oui, de la 
glace!

Couloir, cuisine, refrégirateur, 
glacière, glace! 

Magnum double caramel. Ça 
devrait le faire.

Mmmhhhh, ça fait du bien. 
J’adore ces glaces, un peu grosses 
peut-être mais délicieuses, ce 
caramel entre deux, c’est fondant, 
onctueux, d’une douceur que rien 
ne peut égaler... sauf peut-être les 
mains d’Eric... mais je peux pas 
comparer... alors bon.

J’espère qu’il me parlera ce soir. 
Je comprends pas pourquoi j’ai 
autant de mal à lui parler. Chaque 
fois que je m’approche de lui, il a 
quelque chose à faire ailleurs. Sauf 
pendant les répétitions, là ça va 
mieux, de temps en temps il me 
parle quand même. Il est tellement 
craquant quand il me regarde avec 
ses beaux yeux bleus derrière ses 
lunettes... C’est vrai qu’elles sont 
grosses ces glaces, mais c’était 
exquis.

Allez. Maintenant rampons jusqu’à 
la salle de bains. Un petit bain 
devrait me réparer ce pied. Ou 

non.

Et si ça 
marche 
pas? Olala, 
comment 
je vais faire 
ce soir? 
Brigitte va 
me tuer. Oh 
Maman, j’y 
avais pas 
pensé à ça! 
Comment je 
vais pouvoir 
«sautiller de 
fraîcheur» comme elle 
dit, en rampant? Cette fois, elle 
m’achève. Déjà que je suis pas 
bien douée, si je lui fais ce coup-là 
je signe ma fi n avant même d’avoir 
pu savoir ce que ça fait de jouer 
devant un public. Olalaa.

Je vais appeler Maman, elle saura 
quoi faire.

«Allô Maman? Je te réveille...?»

Amandine
A suivre...

serrer • Pour un acteur, c’est 
marquer trop peu de temps entre 
deux répliques, être prêt à aller 
jusqu’à «marcher sur la réplique» 
de son partenaire, l’empêchant de 
produiretous ses effets. Il n’est pas 
agréable de jouer avec un comédien 
qui «serre».

servante • C’est une lampe, 
généralement placée au milieu du 
plateau ou en avant de la scène, uti-
lisée au moment des répétitions ou 
quand le spectacle est fi ni. De faible 
intensité, sa qualité réside dans 
la mobilité; il s’agit plutôt d’une 
veilleuse qui ne manque pas, de par 
son nom, d’être associée à l’idée de 
service rendu, de domestique fi dèle 
et dévouée. Elle rassure dans le noir 
et manifeste de manière tangible 
que les dieux tutélaires du théâtre 
veillent. Elle est considérée avec 
bienveillance et même une sorte 
de respect, comme pour une vieille 

dame, par ceux qui sont amenés à 
en parler.

servir la soupe • Expression cou-
rante, aujourd’hui encore, de l’argot 
des coulisses, à laquelle on attribue 
deux sens différents: on dit d’un 
comédien qui joue sans conviction 
et qui a accepté un rôle pour des 
raisons économiques qu’il «sert la 
soupe» (au public); l’expression 
répond à celle du «marchand de 
soupe», qui qualifi e un directeur de 
théâtre qui fait une programmation 
méduocre; la soupe est alors prise 
dans le sens de nourriture médio-
cre: «c’est une vraie soupe».

Mais «servir la soupe» peut aussi 
renvoyer à l’idée de «servir sur un 
plateau»; un comédien qui «sert 
la soupe» à son partenaire, lui sert 
de faire-valoir. L’idée est alors celle 
de la chose «toute prête», «toute 
cuite», offerte à la consommation.


