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Nous gardons au fond du 
coeur le magnifique souvenir 
de notre invitation au Festival 
National de Théâtre de Chisaz 
2006 avec Fausse Adresse. 
Encore une fois merci à tous 
pour la qualité de votre accueil, 
l’organisation sans faille, la 
chaleur du public et l’ambiance 
si conviviale de toute la mani-
festation, sans compter le repas 
qui fut délicieux ! Et c’est une 
gourmande qui vous parle ! 
Ce fut un grand moment de 
plaisir partagé et d’échanges 
chargés d’amitié pour toute no-
tre troupe ! 
Nous attendons avec impatience  
le Pataf-Théâtre sans Frontière 
de mai 2007 pour avoir l’oppor-
tunité de vous recevoir à nou-
veau chez nous et pour travailler 
encore à resserrer les liens que 
nous avons su si bien tisser par 
delà nos frontières, au fil des 
années !
Au moment où, un peu partout 

dans le monde, les murs s’élèvent, 
les regards se détournent de ce qui 
gêne, les positions se durcissent, 
nos Fédérations respectives et notre 
passion commune du Théâtre nous 
permettent de garder espoir. Elles 
nous aident à dépasser la différence.
A nous tous de démontrer ensemble 
que, comme le dit Eric-Emmanuel 
Schmitt dans notre prochain spec-
tacle, Hôtel des deux Mondes : «La 
confiance est une petite flamme qui 
n’éclaire rien, mais qui tient chaud» !

 Béatrice Croquet
Théâtre du Torrent - Annemasse/F
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Une scène ordinaire du théâtre de la vie
En ces temps de fête et de vœux pour une année nouvelle, pleine de 
bonheur, j’aimerais vous raconter  une histoire qui m’a amusé, réjoui et 
fait réfléchir.

Personnage :  Une dame âgée, menue et modeste
  Un Africain, jeune et athlétique 
« Elle est venue faire ses courses pour Noël, en pensant à ses amies, 
à peine plus âgées qu’elle mais tellement diminuées, à ses enfants 
tellement stressés qu’ils oublient de venir la voir plus souvent, mais 
surtout en pensant aux petits-enfants qu’elle veut gâter malgré la 
modestie de ses revenues.
Son cabas est plein. Elle le dépose dans une sorte de consigne mise à 
disposition des clients, car elle est fatiguée, trop fatiguée pour rentrer 
chez elle se faire à manger, alors elle se dit : « C’est la fête que diable, 
je m’offre le resto ».  Elle prend donc, hésitante, un plateau,  observe 
les menus proposés, se dit qu’il faut quand même être raisonnable car 
la bourse est fort allégée, se dit qu’elle mangerait bien une soupe à la 
courge, se rend compte qu’elle n’a pas pris de pain, revient en arrière 
en  se faufilant et en s’excusant toute confuse. Elle passe à la caisse et 
se dirige dans la grande cafétéria  vers  une petite table à deux places 
encore libre.
Elle pose son plateau sur la table,  pose son manteau sur le dossier de 
la chaise, s’assied et remarque alors qu’elle a oublié une cuillère. Il faut 
aller en chercher une !! La voilà, qui remonte la file, s’excusant, toute 
rougissante, de son oubli et revient triomphante vers sa table, une 
cuillère à la main.
Stupeur ! Un jeune Africain est  là, assis qui lui mange « sa » soupe. 
Elle va s’emporter, se fâcher, l’insulter ?  Mais il est grand, il est fort et 
puis, il y a tellement de monde. Non, avec un petit sourire espiègle, 
elle se dit : «  Je vais le mettre mal à l’aise » Elle s’assied alors en face 
de lui, trempe sa cuillère dans « sa » soupe et  mange avec un joyeux  
appétit. Elle attend la réaction. Il n’y en a pas, sinon un léger sourire 
du mangeur de soupe. Cuillère après cuillère, voilà l’assiette vide. Pas 
un mot, ni d’un côté, ni de l’autre ; seuls des regards interrogateurs se 
sont faits face. L’Africain se lève, prend l’assiette et les deux cuillères 
et se dirige vers le buffet. La petite dame est interloquée : «  Quoi, 
pas un mot d’explication, c’est quand même bizarre » Plongée dans 
ses pensées et réflexions sur le culot des jeunes gens, elle ne voit 
pas tout de suite que le jeune homme est revenu avec une assiette 
de spaghettis. Il lui tend une fourchette et l’invite, par le regard, à 
partager sa pitance.
Amusée, la vieille dame s’exécute tout en secouant la tête pour 
marquer son incompréhension devant la situation.
Les spaghettis finis, l’Africain se lève, toujours sans un mot et s’en va. 
Interloquée, elle poursuit le jeune homme, veut l’interpeller mais n’y 
arrive pas et puis, il va trop vite. Alors, désorientée, abasourdie, elle 
retourne à sa table pour y prendre son manteau. 
Horreur, il a disparu ! Elle veut crier, appeler au secours et, toute 
affolée, elle regarde autour d’elle.
 C’est alors qu’elle voit, deux tables plus loin, son manteau sagement 
posé sur le dossier d’une chaise et devant le manteau, sur la table, une 
assiette de soupe sans cuillère, qui achève de se refroidir. »
Joyeuses fêtes dans le partage et la convivialité !

Jean-Paul Oberson
Président FSSTA
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Le comité central de la FSSTA 
et la rédaction de votre «Entre Cour & Jardin» 

vous souhaitent de Joyeuses Fêtes 
et une heureuse année 2007.



Comment vous décrire les souvenirs du Festival de « Teatro amatoriale 
dramatico » de Lugano ?  Après quelques minutes de réflexion me vient le 
mot CLIMAT qui, je crois, traduira au mieux le vécu de cette Biennale.
CLIMAT  ACCUEIL : à notre arrivée à Lugano, je me suis sentie de suite à l’aise 
(moi la grande timide pourtant) : apéritif joliment décoré et copieux, sourires, 
poignées de main chaleureuses, bisous entre frères et sœurs comédiens 
connus et inconnus. D’un Gruezi à un bonjour, en passant par un Buongiorno 
e benvenuta, l’ambiance sympathique de départ était prometteuse. Ceci allait 
se confirmer à chaque instant. Une extraordinaire impression de vivre un rêve 
s’est dégagée à la découverte de l’hôtel qui nous hébergerait, de la chambre 
qui m’était destinée.
CLIMAT  ECHANGE : Un léger souci m’accompagnait depuis quelques jours : 
comment allions-nous nous comprendre, nous,  Helvètes des 4 vents ? J’aurais 
pu, non, j’aurais  dû prendre des leçons de romanche, relire Gotthelf, passer 
plus de temps au Festival du Film de Locarno pour rafraîchir mon Italien ! Mais 
la sélection à un festival de cette envergure demandait de  connaître son texte 
et ses déplacements sur le bout des doigts ! Communiquer ou jouer sur scène 
le mieux possible, il fallait choisir ! J’allais donc vivre ces 3 jours avec mon 
bagage linguistique limité.
Je crois n’avoir manqué aucune prestation proposée, de l’ouverture à la 
fermeture du festival, tant la qualité des comédiens et la diversité des 
spectacles sélectionnés m’ont touchées. Les émotions n’ont pas de 
frontière : je me souviens de deux moments précis : l’un durant lequel 
j’ai pleuré de toutes mes larmes (Merci à la jeune « Vieille dame » qui 
nous parlait en patois tessinois du viol subi dans sa jeunesse) et l’autre 
où j’ai ri de toutes mes dents, alors que je comprenais à peine  ces 
voisins-voisines de palier, jouets d’une charmante concierge d’immeuble, 
toujours prête à rendre service ! Quand le jeu des comédiens est juste, le 
public  reçoit, ressent, vibre. Et c’est exactement ce que j’ai vécu. Encore 
merci à chacun d’eux pour les cadeaux qu’ils m’ont faits.
CLIMAT DE SCENE : pour avoir vécu quelques situations aléatoires lors 
d’autres manifestations, j’ai particulièrement apprécié que nous puissions 
bénéficier d’un temps de préparation, de montage, de commencer notre 
spectacle  à l’heure prévue, devant un public étoffé et attentif.
CLIMAT DE GALA :  une soirée mémorable durant laquelle je me suis régalée 
de bons plats, de  prestations poétiques et drôles, de pas de danse et 
d’échanges sympathiques.
CLIMAT ‘OLOGIE : durant ces 3 jours, le Tessin nous a offert sa palette complète: 
de la brume au brouillard, d’une pluie fine à une mousson, le ciel s’est ensuite 
découvert, laissant place à un soleil radieux qui nous a fait regretter le dimanche 
de ne pas avoir pris quelques jours de vacances !
La passion n’a pas de frontière, les émotions non plus : voilà à mon sens 
l’alchimie qui a permis cette belle aventure enrichissante. J’aimerais ici 
remercier  toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à 
l’organisation de ce festival  dont je me souviendrai longtemps.

La Biennale vu par...
une comédienne

Isabelle Jeanneret
(Les Dispart’@)

Biennale suisse du Théâtre 
d’Amateurs - Lugano 2006

Trois regards
sur une

grande réussite

En haut: Le comité d’organisation de la Biennale 
2006 à Lugano.
Au centre: Le Conseiller d’Etat, M. Gabriele Gendotti, 
en charge de la culture, ouvre la Biennale en compa-
gnie de Mme Daniele Molina, présidente de la FFSI.
En bas: une délégation romande en grande dis-
cussion lors de l’apéritif d’ouverture: (de g. à dr.) 
Cédric Laubscher (La Beline), Patrick Francey, tréso-
rier de la FSSTA, et Jean-Marie Lachat, responsable 
FSSTA des festivals.
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Auteure. Comme dirait un personnage que j’affectionne 
beaucoup: «Il ne faudrait peut-être pas déranger un si grand 
mot pour ça…». 

Mais parlons Biennale. Le programme du dimanche matin 
prévoyait, comme souvent dans le cadre de nos Biennales, quatre 
créations de 20 minutes sur un thème. Quatre, une dans chaque langue. J’ai eu 
l’honneur de pouvoir écrire la création en français.

Et après ça, je peux dire que j’ai écrit plusieurs pièces 
de théâtre qui ont été montées. Visez les années 
carrière quand même!

Le thème «Quelle folie!» m’a fait réfléchir un moment, 
mais pas trop longtemps, car finalement, la folie, nous 
la vivons tous les jours. Et «Big Boss» est née, une 
pièce qui parle de notre folie quand nous sommes 
plongés corps et âme dans notre job. 

Les copains neuchâtelois ont monté cette pièce avec 
motivation, avec passion, avec talent, et le bonheur 
était déjà là pour moi. Quelle merveille de voir son 
texte prendre vie, de voir exister son imagination!

Le dimanche matin, le trac montait méchamment. 
J’avais une grande confiance en l’équipe, mais si le 
public n’allait pas à notre rencontre? Les vingt minutes 
qui ont suivi ce trac immense ont été tellement plus 
délicieuses que tant d’autres vingt minutes dans ma 
vie! Le public a été merveilleux, il a ri, il a applaudi et il a même dit qu’il avait 
aimé!

Quel honneur. Quel bonheur.

Le Comité de la FSSTA s’est rendu en force à Lugano au mois de septembre 
dernier pour participer à cette fête du théâtre amateur.

Dès notre arrivée à Lugano, nous avons tout de suite ressenti un air de 
vacances et ce petit côté « sud » qui caractérise cette magnifique région de 
notre pays. 

Quel plus bel écrin que Lugano pour organiser une telle rencontre? Les 
organisateurs nous avaient tous rassemblés dans un charmant hôtel au bord du 
Lac à 2 pas des rues piétonnes de la ville. 

Une promenade de 5 minutes le long des quais au bord du lac nous amenait 
directement aux lieux où se déroulaient les différents spectacles. Il s’agit en effet 
des anciens studios de la TSI et cette infrastructure nous a permis de vivre des moments 
inoubliables non seulement de théâtre mais également d‘amitié et d’échange.

Je relèverai la magnifique organisation de cette Biennale par nos amis de la fédération tessinoise 
et je leur adresse une fois encore mes sincères remerciements pour leur accueil chaleureux. 

Nous avons passé un week-end plein d’émotions et de joie chez eux et cela nous a tous 
donné envie de revenir souvent dans ce petit paradis. De plus, la qualité et la diversité des 
spectacles présentés nous ont donné l’occasion, entre deux pauses shopping et promenade, 
de découvrir des œuvres originales et des comédiens de talent.

Une superbe réussite que cette Biennale de Lugano et nous nous réjouissons déjà de la 
prochaine en 2014… !!  Encore merci et bravo à tous les organisateurs.

La Biennale vu par...
une auteure

Natacha Astuto Laubscher

La Biennale vu par...
un spectateur

Patrick Francey

En haut: Maurizio Romano (FFSI), porteur 
du brigadier de la Biennale, M. le repré-
sentant de la commune de Lugano, Re-
nato Pamini, Mme Molina et la «mascotte» 
de la manifestation.
Au centre: Janine Constantin Torreblanca 
(FSSTA), Maurizio Romano, Danielle 
Molina (FFSI) et Yves Barrelet (Les 
Dispart’@).
En bas: La troupe des Dispart’@ dans La 
chambre d’amis de Loleh Bellon, sur la 
scène de la Biennale.
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C’est au tour de Genève de reprendre le flambeau de 
l’organisation de notre congrès annuel. Grâce au Théâtre 
de l’Espérance, qui met à disposition les locaux du Centre 
de l’Espérance, dans le quartier des Eaux-Vives, l’ensemble 
de la manifestation pourra s’y dérouler. C’est grand, propre, 
accueillant et classique : l’unité de lieu sera respectée.

Nous avons voulu, cette année, aller à la rencontre du public et 
populariser le théâtre amateur, permettre aux personnes intéressées 
de rencontrer ses acteurs, de voir leurs productions, bref organiser, 
le samedi 31 mars, une grande fête du théâtre amateur ouverte sur 
l’extérieur : une journée «Portes ouvertes sur le théâtre amateur». 

Le public pourra assister, sans bourse délier, à 4-5 pièces courtes ou fragments de pièces durant l’après-midi, une 
grande pièce interprétée par la troupe de l’Espérance couronnant dès 19 heures cette partie publique. Il s’agit 
d’une création en avant-première de Chantal Girard, membre du Théâtre de l’Espérance : L’art de vivre. Nous 
comptons sur la présence de nombreux congressistes pour dialoguer avec le public. La traditionnelle soirée de 
gala (repas et cotillons) réservée aux congressistes concluera cette belle journée.

Le dimanche, après le café-croissants, débutera avec l’assemblée générale, suivie du cabaret des auteurs avec apéritif, 
du brunch et d’une pièce courte. Clôture prévue vers 15 heures pour permettre à chacun de rentrer assez tôt. 
Tout est prévu pour rendre la vie de tous agréable et en retour nous comptons sur une large participation ! 

Le comité d’organisation
 

Samedi 31 mars 2007

Dès 10h.  Accueil, café-croissants
11h00 1ère pièce courte
11h30  Apéritif (offert par la Ville de Genève)

12h00  Plat du jour au restaurant 
du Centre de l’Espérance

13h30  Ouverture de la journée «Portes 
ouvertes sur le Théâtre amateur»

13h30-18h30  4 pièces courtes sur le lieu de 
la manifestation

19h00 Spectacle du Théâtre  de 
l’Espérance, en avant-première

21h00  Repas de gala 
(réservé aux congressistes)

Dimanche 1er avril 2007

Dès 9h.  Café-croissants

9h30  Assemblée générale de la 
FSSTA

11h00  Cabaret des auteurs, avec 
apéritif

12h00  Brunch, avec une 
personnalité du théâtre

14h00  Dernière pièce courte

15h00  Clôture du congrès

Samedi 31 mars 
et dimanche 1er avril 2007

Fête du théâtre 
amateur &  
83e Congrès FSSTA 
à Genève 

CONGRES FSSTA 2007: Demandez le programme !
Centre de l’Espérance, 8 rue de la Chapelle, Genève
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Interdit • Le milieu du théâtre est reconnu comme 
étant supersticieux. Aussi, différentes choses sont-el-
les prohibées, parmi lesquelles:
- ne pas traverser la scène en sifflant (à cause de la 

menace toujours présente des sifflets),
- ne pas proposer trois sources lumineuses dans un 

décor,
- éviter de porter des costumes verts,
- de prononcer les mots «corde» ou «lapin»,
- de se croiser sur le plateau (faire les ciseaux),
- d’offrir des oeillets à une comédienne,
- de souhaiter bonne chance aux comédiens et au 

metteur en scène avant une première,
- ou encore de poser un chapeau sur le canapé de la 

loge ou sur le lit du décor.
Cette dernière superstition vient de la vie courante: 
autrefois c’était le médecin qui, appelé dans les situa-
tions extrêmes, avait l’habitude de poser son chapeau 
sur le lit du mourant.
Ces interdits varient selon les pays: c’est le violet qui 
est frappé de suspicion en Italie et le jaune en Es-
pagne; en Angleterre, les fleurs fraîches sont évi-
tées comme accessoires et l’oeillet est très apprécié 
au Portugal, parce qu’il évoque la «révolution des 
Oeillets», lutte menée pour la démocratie en 1974; 
en Angleterre, merde se dit rabbit, rabbit! («lapin, 
lapin!»).
L’Angleterre a un autre interdit, suffisamment curieux 
pour mériter d’être signalé: cela porte malheur de 
prononcer le titre de la pièce de Shakespeare, Mac-
beth. S’il en est question dans une conversation, on 
emploiera une périphrase: «la pièce maudite». 

Théâtre à l’italienne • C’est un théâtre construit 
en France selon les principes italiens, accomodés à 
la française: la salle en forme de fer à cheval; les 
balcons, parfois divisés en loges, en retrait les uns par 
rapport aux autres; le plafond en coupole orné d’un 
énorme lustre; le plancher de scène en pente vers le 
public (ce qui interdit les spectacles de danse); des 
dessous, des cintres, des coulisses.
C’est le cardinal de Richelieu (1585-1642) qui intro-
duisit les critères italiens en France par les travaux de 
son architecte favori, Jacques Lemercier (1585-1654). 
concepteur de la salle du Palais-Royal. Il convient de 
souligner deux choses: les italiens sont les premiers à 
avoir construit des salles de spectacles et des scè-
nes selon des normes très précises. C’est un homme 
d’église qui contribua à l’épanouissement du théâtre 
en France, alors que l’Eglise n’avait eu de cesse de 
bafouer les comédiens, allant jusqu’à les excommu-
nier.
La caractéristique d’une salle à l’italienne réside dans 
le fait qu’elle établit une hiérarchie entre les spec-
tateurs; si la salle est tournée vers le spectacle, elle 
s’arrange, aussi, pour jouir d’elle-même en s’obser-
vant.
Malgré les nouveaux édifices construits après la 
Seconde Guerre mondiale, offrant une bonne visi-
bilité - sans places aveugles - des dégagements et 
des installations au goût et à la technologie du jour, 
l’attrait pour les théâtres à l’italienne demeure vif. Les 
cathédrales de béton et les paquebots ont supplanté 
les bonbonnières.
Citons quelques bonbonnières parmi les plus connues 
à Paris: la Comédie-Française, l’Odéon, le Théâtre des 
Bouffes du Nord, le Théâtre des Champs-Elysées.
(voir également article historique en Page 22)

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Nom & Prénom

Adresse

NP Ville

No. Tél.

e-mail

Signature

CONGRES FSSTA 2007 
31 mars & 1er avril - GENEVE
Je commande au moyen de ce bulletin la(les) carte(s) de fête suivante(s):

 Prix unitaire Quantité Total

  Carte de fête complète Fr. 95.--
  Carte de fête partielle Fr. 80.--
  Carte de fête Dimanche Fr. 30.--

• La carte de fête complète englobe les 2 jours en totalité.
• La carte de fête partielle englobe la totalité, mais seulement à partir  
   de samedi 13h30 (sans le repas de midi).
• La carte de fête dimanche couvre le programme du dimanche.

Merci de m’envoyer 1 bulletin de versement □
Je paie directement sur le CCP 17-287790-6 □
A renvoyer à:
JLC - Murielle Cachin - Ch. de Planta 23 - 1223 Cologny 
par mail: congres-fssta07@infomaniak.ch - par fax 022.735.89.12



CONGRES FSSTA 2007: Demandez le programme !

ECJ 4/06

7

Les inscriptions ne sont effectives qu’après 
paiement sur le CCP 17-287790-6 avant le 15 
mars 2007 et éventuellement sur place pour les 
retardataires. 

Une information sur les chambres d’hôtel paraî-
tra dans «Entre Cour & Jardin» de mars 2007.
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Du 15 au 17 juin 2007

Festival de théâtre 
d’amateurs

de pièces courtes
à La Chaux-de-Fonds

Un événement exceptionnel vous est proposé 
pour 2007. En effet, l’association Vivamitiés de 
la Chaux-de-Fonds a décidé de mettre sur pied, 
dans le cadre de la manifestation Helvetissima 
2007, un Festival de Théâtre d’Amateurs de 
pièces courtes en collaboration avec la FSSTA.
L’objectif d’Helvetissima  est d’explorer les clichés suisses 
à travers différentes activités culturelles qui seront 
proposées à la population durant le mois de juin 2007.
Nous invitons vivement les troupes d’amateurs de 
toute la Suisse à s’inscrire à ce festival de Théâtre, 
qui se déroulera au Théâtre Beau Site de la Chaux-de-
Fonds, du 15 au 17 juin.
Pour y participer, les troupes, au nombre maximum de 
12, devront remplir les conditions suivantes : 
- Proposer un spectacle d’auteur ou une création sur 
le thème des clichés suisses. Trois thèmes vous sont 
proposés : la lenteur, la précision et les vaches. Le 
spectacle pourra comporter un ou plusieurs de ces 
thèmes et pourra être joué dans l’une ou l’autre des 4 
langues nationales.
- Les moyens d’expression tels que la danse, le mime, 
la musique, les marionnettes etc… peuvent être utilisés.

- La durée du spectacle doit être comprise entre 15 
et 30 minutes maximum. Un jury déterminera les 3 
meilleurs spectacles présentés.
Vous trouverez le règlement du Festival ainsi que 
la fiche d’inscription sur le site de la FSSTA. Les 
inscriptions doivent parvenir au plus tard le 30 janvier 
2007 à l’adresse suivante :

Association Vivre la Chaux-de-Fonds
Helvetissima

Case postale 2055
2302 La Chaux-de-Fonds

Même si vous ne pouvez pas nous donner encore tous 
les détails de votre projet, n’hésitez pas à envoyer la 
fiche d’inscription !
Des informations complémentaires et détaillées 
peuvent être obtenues en appelant M. Daniel Fuchs au 
079 312 87 54.
Dans l’attente de  vous accueillir nombreux à ce 
Festival, nous vous souhaitons beaucoup de créativité.

(comm./réd.)
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Festivals 2007: Quelques propositions...

Theatre Days 
of European Cultures
Lieu: Paderborn (Allemagne)

Dates: du 30 mai au 3 juin 2007

Délai d’inscription:  15 janvier 07

Théâtropes
Lieu: Barjac (Gard/F)
Dates: mi-avril 2007
Délai d’inscription:  31 déc. 06
Renseignements: theatropes@hotmail.com

Festival de théâtre amateur 
Lieu: St-Léger-du-Bourg (Normandie/F)
Dates: du 2 au 9 juin 07
Délai d’inscription:  31 déc. 06

Festival national 
de théâtre amateur
Lieu: Narbonne (Aude/F)

Dates: fin juin-début juillet 2007

Délai d’inscription:  1er mars 07

Renseignements:

www.festivalnarbonne.org

Comme chaque année à pareille saison, votre jour-
nal vous présente les festivals de l’année à venir. 
Outre les rendez-vous habituels, nous avons le 
plaisir de vous présenter pour 2007 deux nouveaux 
festivals suisses: le Festival de théâtre d’amateurs 
de pièces courtes à La Chaux-de-Fonds, et les Ren-
contres du Théâtre en plein air de Ballenberg.

Pour tous les festivals présentés ci-dessous, la sé-
lection des spectacles est opérée par les organisa-
teurs; cependant, notre responsable des festivals, 
M. Jean-Marie Lachat, se tient à votre disposition 
pour vous aider dans vos démarches d’inscription 
ou pour vous apporter tout renseignement com-

plémentaire au sujet des manifestations qui vous 
intéressent.

Jean-Marie Lachat - 079 284.61.20 
jean-marie.lachat@fssta.ch

La plupart des festivals présentés sont agréés par 
la FSSTA (subventionnement des frais de déplace-
ment). Pour de plus amples précisions à ce sujet, 
veuillez SVP consulter le règlement que vous trou-
verez sur notre site, www.fssta.ch, dans l’Espace 
Membres, page festivals.

A vous de jouer dès maintenant!
(réd.)E
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Il s’agit d’une rencontre des productions suisses de théâtre en plein air, jouées par 
des comédiens non-professionnels, représentées dans l’enceinte du Musée de 
l’habitat rural du Ballenberg, ainsi que de 3 débats avec une remise de prix.
Dates
Rencontres: le week-end des 18 et 19 août 2007, au Musée  de l’habitat rural 
Ballenberg, avec, le samedi soir, une représentation du Théâtre en plein air du 
Ballenberg 
Réflexion et remise des prix 26 octobre 2007.
Toutes les heures, un groupe de spectateurs part pour une promenade à travers le 
Ballenberg, sous la houlette d’un guide spécialisé dans le théâtre. 6 à 7 troupes de 
théâtre non-professionnelles, venant de tous les coins du pays, présentent durant 
une quinzaine de minutes chacune, des extraits de leur production en cours. Ces 
extraits devant permettre de se faire une idée relativement complète de leur façon 
de travailler, et se prêter à une représentation sur une estrade mobile, plantée entre 
les maisons historiques du Musée de l’habitat rural du Ballenberg. Les estrades 
sont installées dans les groupes architecturaux correspondant à la région dont le 
spectacle est issu.
Pour assister à la présentation de ces quelques extraits de scènes, les spectatrices 
et spectateurs prendront place sur des bancs ou des chaises mobiles ou resteront 
debout.
En cas de pluie, il est prévu de donner ces représentations à l‘intérieur.
Cette promenade théâtrale se répétera le 2e jour avec d’autres groupes.
Prix de la représentation la plus innovatrice et prix d’encouragement
Toutes les troupes invitées participent à ce concours, dont le premier prix de 10 000 
francs ira à la représentation la plus innovatrice.
Le jury – composé, outre des représentantes et représentants de la politique 
(culturelle) et de la science du théâtre, d’expertes et d’experts au bénéfice de 
plusieurs années de pratique – assistera aux promenades.
Deux prix d’encouragement de 5000 francs, chacun récompenseront certaines 
prestations particulières, fournies par deux productions différentes : 
meilleur premier spectacle, concept de mise en scène, concept scénique, concept 
musical; meilleure prestation théâtrale, etc.
Objectifs de ces rencontres théâtrales
-  Promouvoir un échange sur la qualité, l’évolution et les perspectives du 

théâtre non-professionnel de plein air employant des comédiens amateurs 
principalement.

-  Montrer, dans le cadre d’une plus large prise de conscience, le théâtre comme 
un espace d’innovation au plan de la création théâtrale locale.

- Développer les critères qui permettront la promotion officielle de cette forme de 
culture.

-  Concevoir ces premières Rencontres comme un projet pilote, qui, selon les 
résultats obtenus, pourrait déboucher ultérieurement, sur une réédition.

(comm./réd.)

Les Rencontres du théâtre 
en plein air au Ballenberg 
2007 – une promenade

Ballenberg: Infos pour 
les troupes 
Les troupes participantes recevront une 
somme forfaitaire pour le défraiement de 
leur coût de transport.
Déroulement de la phase préparatoire:
Une première rencontre entre le metteur 
en scène, Liliana Heimberg, la direction 
artistique du Ballenberg aura lieu à la 
réouverture du musée au printemps 2007. 
But de la rencontre : définir l’emplacement 
précis de la représentation (photos etc.) et 
convenir du dispositif technique nécessaire.
Les lieux et infrastructures (techniques 
et estrades) sont bien entendu mis à 
disposition par les organisateurs
Les troupes sont attendues le jour de la 
représentation et devront s’installer sur 
leur emplacement dans la matinée. Pour 
les groupes ayant une grande distance à 
parcourir, un hébergement au Ballenberg 
même est prévu.
Les représentations auront lieu selon 
un horaire détaillé. Les troupes ayant 
une autre représentation à donner le 
jour même, ne pourront repartir qu’aux 
alentours de 16 heures. Celles ayant une 
grande distance à parcourir, ne devraient 
donc prendre part qu’au dimanche.
Inscriptions
Si vous êtes intéressés à participer à ces 
Rencontres, vous pouvez demander le 
formulaire d’inscription auprès de notre 
secrétariat permanent (webmaster@fssta.
ch - 026 658.18.33 – 076 318.08.33).
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Festival international 
de théâtre amateur TAPS
Lieu: Namur (Belgique)

Dates: du 22 au 26 août 07

Délai d’inscription:  28 février 07

Renseignements:

taps@province.namur.be
Spectacle compréhensible si possible 
par un public multilingue

Festival Theatra
Lieu: St-Louis (Alsace/F)
Dates: octobre 07
Délai d’inscription:  fin avril 06
Renseignements: www.theatra.com
Festival de spectacles courts

Festival d’été de Cavalaire
Lieu: Cavalaire (Var/F)
Dates: juillet-août 07
Délai d’inscription:  15 mars 07
Renseignements: www.cavalaire.fr

Festival international de 
Mont-Laurier 
Lieu: Mont-Laurier (Québec)

Dates: du 5 au 11 sept. 07

Délai d’inscription:  31 déc. 06

Renseignements:

www.doubledefi.qc.ca
17 troupes de 17 pays différents
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Accès à l’interface de gestion  
et d’administration
• www.fssta.ch/private
• Accès uniquement avec le login et le mot de passe définis pour 
chaque troupe
• Vous pouvez demander ces codes à votre président(e) de troupe 
qui les a reçus par courrier. Vous pouvez également 
les demander sur la page d’accueil (v. fig. 1) ou par 
mail à l’administrateur du site (webmaster@fssta).

Créer son propre site internet
• Chaque troupe peut désormais créer son propre 
site sur la base d’un canevas pré-défini.
• Différentes rubriques sont à votre disposition telles 
que Historique, spectacles, comité, etc. (v. fig. 3). 
Les rubriques choisies viennent se mettre dans la 
barre menu (v. fig. 2).
• Vous gérez vous-mêmes vos textes, illustrations, 
liens grâce à une interface très conviviale. Vous pou-
vez également personnaliser le bandeau avec votre 
logo par exemple (v. fig. 2: Héliogade).
• Le site ainsi créé disposera de sa propre URL 
(adresse internet) qui sera du type:  http://troupe.fssta.ch
• Cette adresse URL est d’ores et déjà définie et consultable sur votre 
fiche troupe (v. chapitre suivant). Chaque président(e) de troupe en a 
été informé par courrier.

• Vous pouvez l’utiliser immédiatement pour vos documents promotion-
nels, affiches, etc.

Depuis le 24 octobre 2006, le site internet 
de la FSSTA s’est doté de nouveaux habits: 
un nouveau look, un graphisme revu pour 
plus de clarté, mais surtout de nouvelles 
fonctionnalités telles qu’un outil de création 
de site internet et un système de réserva-
tion en ligne.
Tout cela a été rendu possible grâce à la collaboration avec l’entreprise Malera.com à Vevey qui a développé 
spécialement pour la FSSTA ces nouvelles interfaces. La FSSTA sur internet, c’est désormais non seulement 
un site (www.fssta.ch: le frontoffice, la partie visible de l’iceberg), mais également une interface de gestion et 
d’administration (www.fssta.ch/private), la partie immergée de l’iceberg, accessible uniquement aux ayant-
droits, qui permet d’utiliser les différents outils que nous vous présentons brièvement ci-dessous.

Jacques Maradan
Administrateur du site

www.fssta.ch:
Un site relooké
et de nouveaux 
outils à votre 
disposition

Fig. 3: Au bas de votre fiche signalétique de troupe, vous pouvez choisir les rubriques que vous voulez 
intégrer à votre site internet. Il suffit de cocher les cases correspondantes et de valider votre choix en 

cliquant sur «Enregistrer». Attention à toujours maintenir cochées les cases «Spectacles» & «Contact», 
faute de quoi vous ne pourrez plus annoncer vos spectacles ni être contacté par le site www.fssta.ch.
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Gérer les infos relatives à sa troupe
• Chaque troupe dispose d’une fiche signalétique regroupant les princi-
pales informations à son sujet.

• Ces infos servent à constituer la page «Contact» de votre site, la 
première page par défaut de votre site internet.

• Vous pouvez mettre à jour en tout temps ces infos.

• Si votre personne de contact (le/la président/e) dispose d’une adres-
se e-mail, un formulaire de contact viendra automatiquement s’ajouter 
à votre fiche signalétique sur www.fssta.ch.

•Pour vous protéger des spams et autres piratages, les adresses e-mail 
sont masquées.

Présenter son spectacle
sur le site fssta.ch
• Chaque troupe peut alimenter elle-même la rubrique 
«Agenda des spectacles» du site fssta.ch en introduisant les 
données relatives à son prochain spectacle.

• Cette introduction alimentera également la rubrique «Spec-
tacles» de son propre site.

• Vous gérez vous-mêmes les textes de présentation, les 
illustrations et les différentes infos que vous voulez transmet-
tre au sujet de votre spectacle (Fig. 5).

Utiliser le système de  
réservation on line
• Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser gratuitement le sys-
tème de réservation en ligne.
• Il vous suffit de cocher la case correspondante (Fig. 6) et le 
système se met automatiquement en marche.
• Les spectateurs réservent grâce à un formulaire accessible 
directemernt depuis l’agenda des spectacles.
• Le système gère automatiquement les réservations en fonc-
tion de la jauge de la salle.
• Les réservations sont confirmées par mail aux spectateurs et 
à l’organisateur.

• Vous pouvez connaître en tout temps et depuis n’importe quel ordina-
teur relié à internet l’état de vos réservations.
• Réservations possibles jusqu’à la dernière minute.
• Ce système est utilisable en parallèle avec une réservation par télé-
phone.

Mode d’emploi & Hot line
• Un mode d’emploi de l’interface de gestion et d’administration (backof-
fice) a été envoyé à chaque président(e) de troupe. Ce mode d’emploi 
est également accessible en ligne (Rubrique «Aide», v. fig. 7).
• En cas de problème, une Hot Line téléphonique a été mise en place: 
Administrateur du site: Jacques Maradan 
026 658.18.33 - 076 318.08.33 - webmaster@fssta.ch 
Prestataire de service: Malera.com - Vevey 
021 943.22.84 - info@malera.com
• Des séances d’information seront mises sur pied dans les cantons 
durant l’hiver. Les dates et lieux seront communiqués par mail aux 
président(e)s de troupe au début janvier.

Fig. 4: La rubrique «troupes» du backoffice 
vous permet d’accéder à votre fiche signalétique 
(Troupes), à vos spectacles, ou aux autres pages 
de votre site web que vous souhaitez créer ou 
modifier...
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EUCHATELN

AUDV

 URAJBERNE &

Jour de soldes
de Gérard Darier

par la Beline (Gorgier)
m.e.s. C. & V. Viatte

• Gorgier - Salle communale 
   24 février 17h. - 25 février 20h30
• Orbe - Casino - 10 mars 20h30
• St-Aubin - Salle de spectacles 
   17 mars 20h30
• Couvet - 24 mars 20h30
• Cheseaux - 31 mars 20h30
• Fontainemelon - Salle de  
   spectacles - 21 avril 20h30
• Cressier - Salle Vallier 
   12 mai 20h30
• Mase - 26 mai 20h30
® labeline@bluewin.ch

Interdit aux fauves
de Nicolas Couchepin

par la Théâtrale de Bienne 
m.e.s. Christiane Margraitner

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Sa 10 février 20h30 
   Di 11 février 17h. 
® 021 960.22.86 
    ou www.theatre-odeon.ch  

    
PECTACLESAGENDA DES S

DECEMBRE 2006 - AVRIL 2007

Impair & père 
de Ray Cooney

par les Tr. de Scapin (Vevey)
m.e.s. Patrick Francey

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
   Je-Ve-Sa 14-15-16, 21-22-23,  
   28-29-30 déc. 20h30 
   Di 17 déc. 17h.
® 021 960.22.86 
    ou www.theatre-odeon.ch

ECJ 4/06
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La folle de Chaillot
de Jean Giraudoux

par la Troupe du Parpaillot 
(Moutier) 

m.e.s. Pierre Paroz
• Crémines - Halle de gymnastique
   Sa 16 décembre 20h.
• Moutier - Le Foyer 
   26 janvier 20h.
• Thoune - Salle de paroisse 
   25 février 16h. 

Ailleurs-les-Bains
de Dominique Roffet

par Comoedia (Le Locle)
• Le Locle - Théâtre Comoedia 
   Ve-Sa 12-13, 19-20 janvier, 2-3, 
   16-17 février, 2-3, 16-17 mars 
   20h30 - Ma 23.1, 6.2, 20.2, 6.3 
   20h. - Me 31.1, 14.2, 28.2, 7.3, 
   14.3 20h. - Je 25.1, 22.2 20h. 
   - Di 21.1, 18.2, 18.3 16h.
® 032 932.20.10

Venise sous la neige
de Gilles Dyrek

par les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade 
   Ve-Sa 15-16 décembre 20h30 
- Di 17 décembre 17h. 
® 032 841.50.50 
    ou www.lapassade.ch

Coup de soleil
de Marcel Mithois

par les Amis de la Scène 
(Boudry)

• Boudry - La Passade 
   du 2 février au 6 mai 
   (détails: www.lapassade.ch) 
® 032 841.50.50 
    ou www.lapassade.ch

Panique au Plazza 
de Ray Cooney

par la T.T.T. (Trélex)
• Trélex - 21 avril 20h30
• Founex - 27-28 avril 20h30
• Gland - 3-4-5 mai 20h30 
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
   11-12 mai 20h30
• Rolle - Casino - 18-19 mai 20h30 
• Nyon - Aula - 1 & 2 juin 20h30

Renseignements: www.ttt-theatre.ch

Maman y’a papa qui 
bouge encore...

de René Bruneau
par la Ramée  

(Marin-Epagnier)
m.e.s. Jean-Louis Borel

• Marin-Epagnier - Espace Perrier 
   Ve-Sa 9-10 février,  
   Je-Ve-Sa 15-16-17 février 20h30 
   Di 11 février 17h 
® 079 703.62.14 ou www.fssta.ch

L’azalée
d’Yves Jamiaque

par la Claque (Cortaillod)
m.e.s. Jacques Devenoges

• Cortaillod - Cort’Agora 
   Ve-Sa 5-6, 12-13, 19-20 janvier  
   20h30 - Di 7 & 14 janvier 17h.

La cantatrice chauve
d’Eugène Ionesco

par la Cie de la Cave 
perdue (Neuchâtel)
m.e.s. Isabelle Bonillo

• Lausanne - Collège d’Entre-Bois  
   Ve 15 déc. 20h. - Di 17 déc. 17h. 
® 021 647.83.13
• Bienne - Le Carré Noir 
   Je 18 & Ve 19 janvier 20h30 
® 032 322.69.79

Un petit jeu sans 
conséquence

de Jean Dell & Gérald Sibleyras
par la Théâtrale de La 

Chaux-de-Fonds
m.e.s. Anne-Véronique Robert
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Sa 13 janvier 20h30 
   Di 14 janvier 17h. 
® 021 960.22.86 
    ou www.theatre-odeon.ch  

L’homme qui attendait 
l’homme qui a inventé 

l’homme
de A. Friederich

par le Groupe Théâtral 
Héliogade (Neuchâtel)

m.e.s. Olivier Nicola
• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière 
   du 1er au 25 février 
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 724.65.19

Il faut que le 
sycomore coule
de Jean-Michel Ribes

par la Troupe de la Clef 
(Sonceboz)

m.e.s. Gian Gaffino
• Corgémont - Salle de spectacle 
   Sa 27 janvier 19h. 
   Di 28 janvier 17h.
• Moutier - Salle Chantemerle 
   Sa 10 février 20h15
• Lignières - La Gouvernière 
   Sa 17 février 20h30 - Di 18 févr. 17h.
• St-Imier - Salle St-Georges 
   Sa 17 mars 20h15 - Di 18 mars 17h. 
• Bienne - Espace Rennweg 
   Sa 5 mai 20h15 - Di 6 mai 17h.

Le roi se meurt 
d’Eugène Ionesco

par le Théâtre Sans Gage 
(Saignelégier) 

m.e.s. André Schaffter
• Tramelan - Auditorium 
   Sa 20 janvier 20h30 
   ® 032 486.06.06
• Le Locle - Casino 
   Sa 10 février 20h30 
   ® 032 951.25.80
• La Neuveville - Cinéma 
   Je 14 février 20h30 

Hôtel des deux 
mondes

d’Eric-Emmanuel Schmitt
par Les Dispart’@ (Neuchâtel)

m.e.s. Claudette Viatte
• St-Aubin - La Tarentule 
   Ve-Sa 23-24 févr., 9-10, 16-17, 
   23-24 mars 20h30 - Di 25 févr.,  
   18 & 25 mars 17h.
® 032 835.21.41 (répondeur)

Des personnages en équilibre sur 
le fil de la vie, vont tenter d’ap-
prendre que «la confiance est une 
petite flamme qui n’éclaire rien 
mais qui tient chaud». Une saisis-
sante histoire d’amour et d’espoir 
qui nous concerne tous.

Les révérends
de Slawomir Mrozek

par les Compagnons du 
Bourg (Valangin)

• Valangin - Salle de spectacle du 
   collège - Ve-Sa 2-3 févr., Sa 10,  
   Ve 16 févr. 20h15 - Me 14 &  
   Je 15 19h. - Di 4 & 11 févr. 17h.
Dans une petite bourgade de Nou-
velle-Angleterre, la communauté 
des fidèles attend son nouveau 
révérend. Mais deux candidats 
insolites se présentent: Le Révé-
rend Bloom, un juif converti, et le 
Révérend Burton, une femme, ce 
qui ne manque pas d’agiter cette 
petite société vertueuse et bigote.
Les surprises sont encore à venir 
quand les deux révérends devinent 
que derrière ces gens de bien, se 
dissimule une organisation aux 
intentions inavouables....

Pyjama pour six 
de Marc Camoletti

par les Amis de la Scène 
(Villeneuve) 

m.e.s. Christine Mathey-Doret
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
   Ve-Sa 16-17, 23-24, 30-31  
   mars, Je 29 mars 20h30 
   Di 25 mars 17h.
® 021 960.22.86

Les nouvelles brèves 
de comptoir

d’après Jean-Marie Gourio
par les Tréteaux d’Orval 

(Reconvilier)
• Moutier - Salle du Foyer 
   Sa 13 janv. 20h30 - Di 14 janv. 17h. 
   ® 032 481.44.26
• Tavannes - Le Royal 
   Sa 20 janv. 20h30 - Di 21 janv. 17h. 
   ® 032 481.26.27
• Malleray - Salle catholique 
   Sa 10 févr. 20h30 - Di 11 févr. 17h. 
   ® 032 481.44.26 
• Cormoret - Salle polyvalente 
   Sa 24 février 20h30 
   ® 079 214.77.04
• La Neuveville - Tour de Rive 
   Ve 9 mars 20h30 
   ® 032 751.29.84
• Bévillard - Salle de gymnastique 
   Sa 24 mars 20h30 - Di 25 mars 17h. 
   ® 032 481.44.26 



RIBOURGF

GENEVE

Le saut du lit
de R. Cooney & J. Chapman

par Hakuna Matata (Orges)
• Orges - Au Battoir 
   Ve-Sa 16-17 & 23-24 mars,  
   Me 21 mars 20h15 
® 079 325.05.36 - 024 433.20.23 
    ou kkuette@bluewin.ch
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S CHERCHE KILT à louer
pour homme, taille moyenne pour représenta-
tions en février 2007. 
Tél. 022 776.25.80 - e-mail: 
bcomberu@hotmail.com

Les Compagnons du Coteau (Yvorne)

CHERCHENT
à présenter leur spectacle «Les deux minutes 
du peuple» dans diverses salles de Suisse ro-
mande. Si cela vous intéresse, prière de contac-
ter Monique Lenoir au 024 466.17.26

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:

ECJ - Case postale 36 
1553 Châtonnaye
ecj@fssta.ch 
Par fax au 026 658.18.34
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Un vrai bonheur 
de Didier Caron

par les Compagnons de la 
Tulipe Noire (Genève)

m.e.s. F. Zéziger & S. Mizrahi
• Vich - Salle communale 
   Ve 2 & Sa 3 février 20h15
• Genève - Salle Pitoëff 
   Je 8, Ve 9, Sa 10 février 20h. 
   Di 11 février 15h.
• Confignon - Salle communale 
   Sa 3 mars 20h30 - Di 4 mars 17h.
• Lausanne - Fondation  
   La Clémence - Sa 10 mars 15h.
• Grd-Saconnex - Salle communale 
   Ve 23 mars 20h.
• Thônex - Salle des Fêtes 
   Ve 30 mars 20h30 - Sa 31 mars 15h.

Stationnement 
alterné 

de Ray Cooney
par la Troupe Théâtrale 

d’Oulens 
m.e.s. Bertrand Jayet

• Oulens-sous-Echallens - Grande 
   salle - Sa 20 & 27 février 20h15 
   (soirée du choeur mixte)
® 021 882.10.79
• Cugy - Théâtre de la Maison 
   Ve 16 & Sa 17 février 20h30
® 021 731.45.82 
    ou www.theatredelamaison.com
Après avoir remporté un joli suc-
cès cet automne avec 12 hommes 
en colère de Reginald Rose, la TTO 
revient au vaudeville et s’atta-
que à un pur Ray Cooney... Rires 
garantis!

L’incruste
de Heinrich Spotros

par la Troupe du Vieux 
Pressoir (Cheyres) 
m.e.s. Pierre Grivaz

• Cheyres - Grande salle
   Ve-Sa 16-17 & 23-24 févr. 20h30

Gaufrette
par L’Aurore (Antagnes) 

m.e.s. et direction musicale: 
René Vuadens

• Antagnes - Ancien Collège 
   Ve-Sa 12-13 & 19-20 janvier 19h. 
® 024 495.32.32 
    ou www.antagnes.ch

Une strate de cuisine, une strate 
de musique, une strate de théâ-
tre...

Cravate Club 
de Fabrice Roger-Lacan
par le Théâtre du Dé 

(Evionnaz) 
m.e.s. Bernard Vouilloz

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie 
   Ve-Sa 23-24 mars 20h30  
   Di 25 mars 17h.
• Moudon - Théâtre de la Corde
   Ve-Sa 13-14 avril 20h30

Un contrat
de Tonino Benacquista

par le Théâtrophil (Lausanne) 
m.e.s. Doris Naclerio

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 19-20 janvier 20h30 
    Di 21 janvier 17h. 
® 021 960.22.86 
    ou www.theatre-odeon.ch 
 • Pully - Café-Théâtre de la Voirie 
    Je-Ve-Sa 15-16-17 mars 20h30  
    Di 18 mars 17h. 
® 021 728.16.82 
    ou www.regart.ch/th-voirie

Un beau salaud
de Pierre Chesnot

par le Théâtre de 
l’Espérance (Genève)
m.e.s. Georges Stouder

• Genève - Théâtre de l’Espérance 
   du 12 janvier au 10 février
   Ve-Sa 20h30 - Je (sauf 18.1) 19h.
   Sa 13.01 & 10.02 14h30  
   Rens.: www.theatre-esperance.ch
® 022 319.61.11

Le malade
imaginaire

de Molière
par la Cie du Vide-Poche

(Lausanne)
• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche 
   Di 31 déc. 20h30 - du 4 au 27 
   janvier, Me-Je-Ve-Sa 20h30, 
   Di 7 & 21 janvier 17h.
® www.tempslibre.ch ou tél. 077 410 96 27

Vol avec affection
de Philippe Caure

par le Groupe Théâtral  
de Salins

m.e.s. Séverine Corthay
• Salins - 3 mars 20h30, 4 mars 17h.
• Lens - 10 mars 20h30
• St-Léonard 
   17 mars 20h30, 18 mars 17h.
• Bramois - 23 & 24 mars 20h30Le ruban vert

de Bernadette Comberu
par le Théâtre du 1er-Avril 

(Crans-près-Céligny)
• Crans-près-Céligny 
   Ve-Sa 9-10 & 16-17 février 
20h30 - Di 11 février 17h.

ALAISV

Dévorez-moi
d’Olivier Lejeune

par le Théâtre Neuf  
(St-Maurice) 

m.e.s. Hormoz Kechavarz
• St-Maurice - Salle du Roxy 
   Ve 15 déc. 20h30 - Ve-Sa 12-13 
   janv. 20h30 - Di 14 janv. 17h.
• Villars-sur-Ollon - Grande salle 
   Ve 29 décembre 20h30
• Yvorne - Salle de la Couronne 
   Sa 27 janvier 20h30

T’as raison, cornichon
de Noël Piercy

par le Théâtre du Rovra 
(Collombey-Muraz) 

m.e.s. Jean-Michel Giroud
• Collombey 
   Centre scolaire des Perraires 
   du 15 au 19 mars 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
   4 & 5 mai 20h30 
   ® 021 960.22.86

La soupière
de Robert Lamoureux

par la Réplique (Satigny)
m.e.s. Alain Herzig

• Satigny - Salle communale 
   du 22 février au 17 mars  
   Je-Ve-Sa à 20h. 
   Di 11 mars 16h.
® 079 323.93.46 
    ou www.lareplique.ch

 

Quand épousez-vous 
ma femme?

de J.-B. Luc & J.-P. Conty
par les Compagnons de Duin (Bex)

m.e.s. Roland Bonzon
• Bex - Grande salle 
   Ve-Sa 23-24 février 20h. 
   ® 024 463.21.49
• Ollon - Grande salle 
   Ve-Sa 9-10 mars 20h. 
   ® 024 499.11.46

Ma femme est folle
de Jean Barbier

par la Comédillienne 
(Val-d’Illiez)

• Champéry - Salle paroissiale 
   12-13-19-20-26-27 janv. 20h. 
   21 janvier 17h. 
® 024 479.20.20

Attendez-moi chérie! 
de Jean des Marchenelles

par la Combédie  
(Martigny-Croix) 

m.e.s. Catherine Grand
• Martigny-Croix - Salle de l’Eau-Vive 
   Ve-Sa 2-3 & 9-10 février 20h15 
   Ma 6 févr. 20h15 - Di 5 févr. 17h.

La ballade des 
planches

de Jean-Paul Alègre
par la Troupe aux Chandeliers 

(Ependes)
m.e.s. Catherine Pauchard

• Ependes - Grande salle 
   Ve-Sa 9-10 mars 20h30 
   Di 11 mars 17h.
• Yverdon - Th. de l’Echandole 
   Je-Ve 22-23 mars 20h30 
   Sa 24 mars 16h. & 20h30 
   ® 079 685.60.10



● Délégué cantonal:

Jean-Marie Lachat
(Monthey)

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

La chambre d’amis 
par le Th. du Dé (Evionnaz)
Chou Chéri 
par le Masque (Martigny)
Duo-Duel 
par Philipp’ & Alexis (Le Châble)
Le requérant 
par les Tréteaux du Bourg (Monthey)
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● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)

Daniela de la Hoz (Ge-
nève)

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

La cantatrice chauve 
par le Théâtre Antigone 
(Genève)
La bonne blague 
par J.L.C. (Cologny)
Avanti   par le Théâtre de 
l’Espérance (Genève)
Montrague   par la Comédie des 
Trèfles-à-Trois (Collonge-Bellerive)
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Comoedia (Le Locle) en 
villégiature à Ailleurs-
les-Bains

Un jour ordinaire à Ailleurs-les 
Bains, les curistes vont de la 
piscine à la douche, du massage 
à la salle de repos, un jour 
vraiment ordinaire… ! Mais soudain 
l’improbable fait divers… une petite 
dame est retrouvée morte dans 
le grand bain… suicide, meurtre… 
c’est là que l’intrigue de la pièce 
commence !

L’inspecteur muté récemment de 
Paris et qui pensait venir couler 
des jours heureux en province se 
retrouve en face de témoins tous 
potentiellement coupables mais 
ayant tous un alibi en béton… 
arrivera-t-il à démêler l’histoire… 

Le Groupe Théâtral 
Héliogade (Neuchâtel): 
L’homme qui attendait 
l’homme qui a inventé 
l’homme...
Depuis 1944, Cinq et ses acolytes 
sont les gardiens d’un poste du 
Bout du Monde à la limite des 
Terres Restantes. Qu’attendent-
ils pour partir vers leur maison 
en haut de la montagne ? Ils 
s’agitent. Cinq, quant à lui, ne 
trouve pas ses chaussures. Mais 
comment partir à la retraite sans 
ses chaussures ? L’homme qui a 
inventé l’homme survient alors, 
porteur de la parole officielle. De 
Beckett aux Pieds Nickelés en 
passant par les Monty Python, 
Héliogade vous entraîne dans une 
farce métaphysique iconoclaste 
– un électrochoc salutaire.

Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière 
du 1er au 25 février 2007 
Détails: v. Agenda p. 12

La Réplique (Satigny) 
vous présente sa 
Soupière...
La Soupière, c’est sous ce nom que 
Paul désigne sa tante Violette. Il 
compte sur l’aide de la bonne de 
sa tante, Germaine, pour casser 
la soupière, c’est-à-dire supprimer 
la vieille dame. Celle-ci en effet 
refuse énergiquement de vendre 
sa propriété. La «disparition » 
de Violette arrangerait bien les 
affaires de Paul, lequel espère 
toucher une forte commission sur 
la vente, ce qui le sauverait de la 
faillite. Germaine convoque une 
ancienne relation, Monsieur Louis, 
pour exécuter l’opération. 
Mais se présente d’abord à la 
propriété Monsieur Louy, fondé 
de pouvoir de banque. Paul prend 
celui-ci pour le tueur, ce qui 
provoque un joyeux quiproquo...

Satigny/GE - Salle communale 
du 22 février au 17 mars 2007 
Détails: v. Agenda p. 13

Alors suicide ou homicide ? A vous, 
public de vous faire une opinion !

Au moment où la télévision nous 
propose tous les jours des séries 
policières avec hémoglobine à tous 
les carrefours, le genre de comédie 
policière n’a pas encore envahi 
nos théâtres… Cette pièce récente 
écrite en 2005 n’a encore jamais 
été jouée et représente pour 
Comoedia un véritable challenge. 
Ce texte sera donc présenté pour 
votre plaisir et le nôtre en création 
mondiale début janvier.

Jean-François Droxler

Le Locle - Théâtre Comoedia 
du 12 janvier au 18 mars 2007 
Détails: v. Agenda p. 12
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Théâtre du Rovra 
(Collombey): T’as 
raison, cornichon!

François, petit romancier de 
polar est marié à Estelle, fille 
d’une bonne famille qui possède 
une maison d’édition à Lyon 
depuis 1850. Il est le mari effacé 
d’une Estelle PDG de l’entreprise 
familiale et assise sur un 
confortable héritage.

Originaire de Haute-Savoie, 
François, étant encore enfant, 
perdit ses parents dans un 
accident de la route et fut recueilli 
par son « tonton » Jean, un 
personnage charmant, affectueux 

et surtout très attentionné. Qui 
est Jean ? De quoi vit-il ? Mystère. 
Souvent en « missions » lucratives 
du côté de Genève, Grenoble, Lyon 
ou Marseille, parfois seul avec ses 
chèvres, « tonton » Jean a deux 
amours : son neveu qu’il a élevé et 
son « refuge »

C’est là, dans ce coin perdu de 
montagne sous les Cornettes de 
Bise au dessus de Vacheresse que 
se déroule l’action. François de 
retour au « refuge » s’est mis au 
vert suite à la mort d’Estelle dans 
un accident de la route. Accident ? 
Vraiment ? Quoi de plus douteux 
que cette sortie de route alors 
qu’elle venait d’apprendre que 

● Déléguées cantonales:

Janine Constantin Torre-
blanca 
(Neuchâtel)

Natacha Astuto Laubscher 
(Boudevilliers/NE)

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

La cantatrice chauve 
par la Cie de la Cave  
perdue (Neuchâtel)
Big Boss 
par la Tarentule (St-Aubin)
Venise sous la neige 
par les Amis de la Scène (Boudry)
Le testament comique 
par la Philantroupe (La Chx-de-F.)
Le bal masqué 
par les Baladins de l’Abbaye (Bevaix)
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● Déléguées cantonales:

Janine Constantin  
Torreblanca (Neuchâtel)

Natacha Astuto Laubscher 
(Boudevilliers/NE)

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

Le plancher des vaches 
par le Théâtre Sans Nom 
(Tavannes)
L’odieux visuel 
par L’Estrade (Moutier)
Les uns chez les autres 
par le Clos-Bernon (Courtelary)
Forfanteries 
par Les Funambules (Delémont)
B and B 
par Mettembert-sur-Scène

 
U

R
A

J
B

E
R

N
E

 &

O
U

R
 D

'H
O

R
IZ

O
N

T

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch
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François avait une maîtresse ? 
François a-t’il trafiqué la voiture 
passant de la fiction de ses polars 
à la réalité?

C’est là dans ce coin perdu de 
montagne que vont se retrouver, 
en pleine tempête, de curieux 
personnages aux intentions 
souvent inavouables. Un huis 
clos dans ce « refuge » qui pour 
certains « cornichons » ne le 
restera pas longtemps. Surtout 
quand les langues, autour du feu, 
se délient… 

Muraz - Centre scolaire des Perraires 
du 15 au 19 mars 
Détails: v. Agenda p. 13

Groupe Théâtral de  
Salins: Vol avec affection
Que ne ferait-on pas par amour...?

Organiser un vol... pour les beaux 
yeux d’un peintre... S’assurer les 
services de vrais faux vrais voleurs...

Vol avec affection c’est une histoire 
qui tout de suite... explose en co-
médie et même comédie à suspen-
se… Que dire sans trop en dire...

Ah! oui... Véronika, l’artiste russe. 
Si elle vous demande de vous 
peindre en rouge... dites non !!
Satigny/GE - Salle communale 
du 22 février au 17 mars 2007 
Détails: v. Agenda p. 13

La Clef (Sonceboz) 
s’offre un Sycomore 
pour ses 25 ans...
Pour son 25ème anniversaire, la 
Troupe de la Clef s’est engagée 
dans un nouveau défi : jouer Il 
faut que le Sycomore coule de 
Jean-Michel Ribes. Six nouveaux 
acteurs et actrices ont rejoint le 
groupe de base pour former une 
magnifique équipe de 15 jeunes 
gens…de 15 à 70 ans !

Le Sycomore c’est un beau et grand 
bateau qui part vers l’inconnu. A 
son bord, un capitaine condamné 
à naviguer, un mécanicien  brû-
lant de révolte, une diva délirante, 
un inventeur allumé, une amou-
reuse en roue libre, un dictateur 
bouillonnant et son conseiller en 
image, un agent multiple et un 
passager malgré lui. Chacun est 
enfermé dans ses peccadilles, ses 
passions, sa solitude. Ils s’entre-
choquent sur la mer houleuse.

Et pour raconter l’histoire à son 
insatiable petite fille, un  Grand 
-Père fatigué et dépassé par les 
événements.
Qu’adviendra-t-il de ce beau mon-
de une fois la tempête passée ? 
Coulera, coulera pas ?  

Tournée du 27 janvier au 5 mai 2007 
Détails: v. Agenda p. 12

Quand Parpaillot 
(Moutier) rime avec La 
folle de Chaillot...
Des promoteurs aussi cupides que 
peu scrupuleux projettent de raser 
le quartier de Chaillot afin d’en 
exploiter les richesses souterraines. 
Désemparé le peuple de la rue 
demande alors l’aide de  
la comtesse Aurélie connue aussi 
sous le nom de «la folle de Chaillot». 
Mais celle-ci n’a de folle que sa 
capacité à se détacher des réalités 
de ce monde. Pour le reste? sa 
lucidité et parfois une certaine 
froideur confère à sa personnalité 
des atouts que son entourage ne 
soupçonnait pas. Mais tout cela sera-
t-il suffisant pour venir à bout des 
promoteurs?

Des répliques poétiques, tendres, 
acerbes ou pleines d’humour portent 

Théâtre Neuf (St-Maurice): 
«Dévorez-moi!»
Alain Gelma, l’un des meilleurs 
chefs au monde, a séduit Ségolène, 
la troublante femme de Stanislas 
Lefauve, redoutable rédacteur en 
chef du Guide Lichemin.

Pour se venger, Lefauve exerce 
un atroce chantage sur Gelma : si 
celui-ci veut récupérer sa troisième 
étoile, il doit cuisiner pour Lefauve 
un plat gastronomique hors 
norme... 

En tournée jusqu’au 27 janvier 
Détails: v. Agenda p. 13

l’auditoire tout au long de cette 
comédie satirique. Affaire à suivre?

Bien entendu vous trouverez de plus 
amples informations sur notre  
site Internet: www.parpaillot.ch

Tournée du 16 décembre 2006 au 25 
février 2007 
Détails: v. Agenda p. 12 
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Toute l’actualité  
du Théâtre amateur romand
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● Délégués cantonaux:

Francine Pin Muller 
(Begnins)

Yves Krebs (Belmont)

Patrick Francey  
(Villeneuve)

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

12 hommes en colère 
par la Troupe Théâtrale d’Oulens
Le malade imaginaire 
par le Théâtre du Pavé (Villeneuve)
Nuit de lune pour Marie Désir 
par le T.A.P. (Prangins)
Finie la comédie 
par le P’tit Théâtre 
de la Fruitière (Grens)
Danser à Lughnasa
par le G.A.R. (Rolle)
Impair & père
par les Tréteaux de Scapin (Vevey)
Début de fin de soirée
par le Ki-pro’quo (Grandcour)
Un contrat 
par le Théâtrophil (Lausanne)
Coiffure pour dames 
par le Groupe Théâtral de  
Bellevaux (Lausanne)
Une espèce menacée 
par l’Arc-en-Ciel (Moudon)
Assassins associés 
par le G.T.B. (Baulmes)
La puce à l’oreille 
par le C.L.Y. (Yverdon)
Samedi, dimanche & lundi 
par le Carlaton (Duillier)
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● Délégué cantonal:

Jean-Paul Oberson (Bulle)

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

Ma belle-mère est givrée 
par le Ranc’art (Givisiez)
Délires dans le boeing 
par le Creux du Niton (Vil-
laraboud)
Les mangeuses de choco-
lat 
par L’Arbanel (Treyvaux)
Le fou perché 
par le Théâtre de la Cité (Fribourg)
Le Père Noël est une ordure 
par Ludimania (Domdidier)
Hôtel des Deux Mondes 
par Le Madrigal (Mézières)
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Théâtrophil (Lausanne): 
Western psychana-
lytique en deux actes 
et un épilogue
Un Contrat, c’est le face à face de 
deux personnages qui semblent 
étrangers l’un à l’autre et qui 
se révèlent pourtant similaires. 

Deux experts de l’analyse, 
chacun dans un univers différent. 
C’est un instant de vie, une 
parenthèse dans le quotidien des 
protagonistes.
L’un évolue dans la réflexion 
et la pensée se servant d’une 
force tranquille, intellectuelle. 
L’autre possède une force brutale, 
d’action et de réaction face à son 
environnement.
Lequel aura le dessus ? La force 
physique est-elle le seul langage 
dans un monde où chacun accepte 

Problème: Les Amis  
de la Scène (Villeneuve) 
n’ont qu’Un pyjama 
pour six...
Pour ne pas la laisser seule le 
jour de son anniversaire, un mari 
propose à sa maîtresse de venir 
dans sa maison de campagne. 
Afin de justifier cette présence vis-
à-vis de sa femme, le mari invite 
un de ses amis pour qu’il ait l’air 
d’être l’amant de sa ravissante 
créature.
Le mari ignore évidemment que sa  
femme est la maîtresse de cet ami!
La femme engage une intérimaire 
pour assurer le service. 
L’intérimaire et la maîtresse 
se nomment toutes les deux 
Brigitte et ce petit détail va faire 
basculer cette organisation dans 
une cascade de quiproquos et 
d’imbroglios…

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
du 16 au 31 mars 2007 
Détails: v. Agenda p. 13

la violence comme règle ? Et de 
quelle violence parlons-nous ? 
Celle ordinaire qui se découvre 
dans le quotidien de chacun ou 
celle extraordinaire imaginée dans 
les scenarii de films noirs ? Est-il 
possible d’entrer en relation dans 
un rapport basé sur la peur et la 
contrainte ? Comment envisager 
un échange, une approche sincère, 
si le seul moyen de se faire 
entendre est d’abuser du pouvoir?

En tournée 
Détails: v. Agenda p. 13

Un grand délire pour 
les 20 ans du Creux du 
Niton (Villaraboud)
En octobre dernier, la troupe du 
Creux du Niton fêtait ses 20 ans 
sur scène; pour l’occasion, les co-
médiens fribourgeois avaient jeté 
leur dévolu sur une pièce loufo-
que de Régis Porte, Délire dans le 
boeing.
Outre l’aspect humoristique, ce 
spectacle présentait également un 
avantage non négligeable, celui de 
pouvoir distribuer des nombreux 
rôles. Ainsi, la quasi-totalité de la 
troupe a pu participer activement 
à cet anniversaire en apportant 
sa contribution, d’une modeste 
figuration à un rôle important. 
Car c’est cela surtout, le théâtre 
d’amateurs...

(rédaction)



Un auteur,
une pièce,

un style:
Pascal 

Rebetez

L’auteur
Pascal Rebetez est né à Delémont 
en 1956. 
Il habite à Genève. Il est 
journaliste et présentateur à la 
TSR et à la RSR. 
Son texte, Les mots savent pas 
dire, a  été créé au Théâtre de 
Poche en 2005 dans une mise en 
scène très remarquée de Philippe 
Sireuil. Le spectacle sera rejoué en 
Suisse et en Belgique en 2007.
Publications qui concernent le 
théâtre  :
Le Meilleur du Monde, théâtre, 
Editions de l’Aire, Vevey, 1992.
Les mots savent pas dire, théâtre, 
Campoche, Orbe, 2005.
On m’appelait Judith Scott, 
monologue, Collection de l’art brut, 
Lausanne, 2006.

La pièce
Les Mots savent pas dire 
Drame pour 2 femmes et 2 
hommes
Un jour du printemps 2004, 
j’entends parler d’une exposition 
intitulée « Ecritures en délire » à la 
Collection de l’art brut à Lausanne. 
On cite, parmi les objets exposés, 
un plancher gravé par un certain 
Jeannot qui a laissé dans les creux 
du bois un testament vitupérant 
l’Eglise, Hitler et l’électronique. Il 
est dit ensuite que ledit Jeannot 
vivait avec sa sœur et qu’ils 
avaient déposé leur mère morte 
sous ce fameux plancher. 
Aussitôt, se produit le déclic, le 
désir d’y aller voir et, ce faisant, 
d’y creuser mon propre texte. 

Le style
TABLEAU 12
PAULE: Tiens, regarde-la ta photo ! 

(Paule tend une photo) 

JEANNOT: Pas deux comme ça.
PAULE: Unique, oui. Paule est 

unique.
JEANNOT (s’assied à ses pieds et 

décrit): Là, Jeannot, tout petit 
Jeannot avec une casquette 
de marin pour dire que grandi 
il irait vers les conquêtes et 
parcourir le vaste monde plus 
vaste qu’ici, plus vaste le 
monde qu’un plancher, mais 
ça c’est le père qui décidait la 
casquette… 
Et Paule ici, regarde Paule, 
c’est toi, avec les rubans, deux 
rubans autour des touffes de 
cheveux, regarde c’est toi, 
pour dire, ça c’est la mère qui 
décidait les rubans, pour dire 
bien tenue, fille bien tenue, 
attachée, normale, normale, 
regarde, c’est toi !

PAULE: Oui, c’est moi. C’était moi. 
C’était nous, toute la famille 
comme deux et deux font 
quatre. Normale…

JEANNOT: Sommes plus que la 
moitié. Nous étions entiers 
et nous sommes à demi. La 
portion congrue d’une ancienne 
famille. Mais plus grand aussi, 
sans la casquette, sans les 
rubans. 
Papa là-bas, au fond sous 
terre, à cause de la corde 
et de la religion qui fait les 
livres et toutes images vers 
l’obscurcissement du cerveau 
et … maman là-dessous, à 
cause aussi de la religion et les 
voisins et…

PAULE: L’argent ! (Elle reprend la 
photo, sévère)  
Ça s’abîme avec le toucher 
des mains sales de Jeannot. 
(Tendre) Jeannot, oui danse 
mon anormal, tu sais qu’on 
n’est pas normaux. Tu le sais, 
dis-moi. Les autres familles, 
elles augmentent, les autres 

font des enfants qui se marient 
(Jeannot tente de la faire 
danser) et font à leur tour des 
enfants et ça se multiplie, ça 
c’est normal, tu m’entends, et 
quand il y a des enfants, ses 
propres parents prennent moins 
d’importance et peuvent mourir 
tranquilles, à cause de la 
multiplication justement, tandis 
que nous qui ne sommes pas 
normaux, enfin..., mais unis 
quand même, hein mon petit, 
unis par la soustraction, on 
n’y peut rien si on tient si fort 
l’un à l’autre, c’est beau, c’est 
tellement beau notre amour 
par-dessus tout le reste, avec 
tous les restes, notre amour 
si fort, si unique... les autres, 
ceux qui se multiplient... Et 
plus tu te multiplies, plus tu 
crées des risques de divisions, 
parce que tout revient à soi, 
toujours, à l’unité... (Elle se 
frappe la poitrine, le ventre, 
le sexe)  C’est ça qui compte 
avant tout, c’est ça qui finit 
avec nous, pour n’importe qui, 
pour les siècles des siècles…

JEANNOT: Ça, tu ne dis pas, 
jamais, Paule, tu ne dis plus 
jamais les mots de l’église, 
jamais qui abuse de nous, 
santé, idées de la famille, 
matériel, biens pendant le 
sommeil aussi et nous font 
toute crapulerie, l’église, après 
avoir fait tuer les Juifs à Hitler, 
a voulu inventer un procès type 
et diable afin de prendre le 
pouvoir du monde et imposer la 
paix aux guerres…

PAULE: Oui Jeannot, pas la guerre 
Jeannot, l’amour, je parle de 
l’amour, j’aime les histoires 
d’amour, bien sûr pas les vivre, 
mais lire les histoires des 
normaux… Je te raconte ?

JEANNOT: Hmmm. L’église a fait 
les crimes.

Photo: Laurent Guiraud
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Désireuse de promouvoir cet art, l’école, gérée 
par un groupe de professionnels, s’adresse à 
tous les âges, soit des enfants (dès l’âge de 
3 ans, eh oui !) aux «plus qu’adultes». Elle 
se propose d’être un lieu où le théâtre est 
vécu comme un plaisir inventif, formateur et 
générateur. Tout un programme donc ! 

Fondée en 1988, reconnue d’utilité publique par le 
Conseil d’État du canton du Valais en 2004, elle a pour 
originalité de fonctionner par unités capitalisables.

En effet, selon vos disponibilités il vous est loisible 
d’élaborer un calendrier qui va d’un cours isolé 
à une formation complète. Le programme « à la 
carte » offre chaque année une série de cours aux 
personnes désireuses de développer des aptitudes 
ou compétences particulières ; il engage l’élève 
pour un trimestre au moins. Quant au programme 
« complet », vous avez le choix de le suivre en 
« boucle fermée » sur 3 ans (compatible avec une 
autre formation comme par exemple classes pour 
sportifs et artistes) ou de manière non limitée dans le 
temps, à votre propre rythme, mais en y consacrant 
toutefois 6 à 10 heures hebdomadaires. Ce choix 
engage l’élève pour toute l’année scolaire.

L’enseignement se prodigue en fin d’après-midi et en 
soirée, du lundi au vendredi, de mi-septembre à mi-
juin, avec relâches pendant les vacances scolaires de 
la région. Les auditions et ateliers trouvent place les 
fins de semaines, sous forme de sessions-bloc.

Les cours et stages recouvrent entre autres les 
domaines suivants:

Chant (cours collectif ou individuel) :

Apprendre les techniques de respiration, de détente, 
d’énergie dirigée, de pose de la voix aux moyens de 
jeux vocaux.

Écriture :

Passer concrètement de la théorie à la pratique, de la 
page blanche à la scène.

Expression corporelle :

Acquérir des connaissances de base nécessaires 
à la présence scénique et à la construction de 
personnages.

Gestion culturelle :

Définir, mettre en place, réaliser, suivre et évaluer 
concrètement un projet.

Jeu & improvisation :

Apprendre à écouter, donner, recevoir. Stimuler et 
développer l’imaginaire, l’expression vocale, corporelle 
et émotionnelle.

Maquillage :
Apprendre à appliquer des techniques de maquillages 
et de coiffures selon les standards de la scène 
professionnelle.

Masque:
Changer de visage c’est changer de corps : le masque 
et le son, le masque et la voix, le masque et le texte 
le masque et l’objet.

Travail de texte :
Développer des techniques de jeu à travers des textes 
dramatiques.

Enseignement du théâtre :
Suivre les différentes étapes qui mènent à la création 
d’un spectacle avec les enfants et adolescents.

Cours de théâtre

 Pour les tout-petits (3-4 ans et 5-6 ans)
 Pour les enfants (7-12 ans)
 Pour les adolescents (13-16 ans)
 Pour les adultes (dès 17 ans)

Cette liste n’est ni exhaustive, ni fermée, l’école 
restant ouverte à toute proposition pour étoffer son 
offre.  Quant aux tarifs ou coûts ils sont multiples et 
divers, et dépendent du choix effectué.

Pour satisfaire vote curiosité ou trouver réponse à vos 
questions, n’hésitez pas à :
- visiter le site de l’école (www.ecole-etm.ch) 
- ou à prendre contact personnellement par voie 

électronique (ecoledetheatre@mycable.ch),
- postale (École de théâtre, rue de l’Hôtel-de-Ville 4, 

case postale 412, 1920 Martigny),
- ou encore orale (027 722 94 22),
- voire éventuellement à vous rendre sur place.

Janine Constantin Torreblanca
Responsable de formation

Ecole de 
théâtre de 

Martigny

IBLIOTHEQUEB

• Notre bibliothécaire remercie Mme Moussa et M. Ner-
donet pour leur don de pièces; elles feront l’objet des 
prochaines fiches de l’ECJ.

• La base de données «Bibliothèque» sur le site www.
fssta.ch est à nouveau accessible et vous pouvez donc 
comme par le passé faire vos commandes d’ouvrages 
en ligne. 
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Un volume entier de La Pléiade consacré 
au théâtre d’un philosophe, Sartre en 
l’occurrence : personne n’y trouvera à redire, 
on s’en réjouira même plutôt. Et pourtant... 
Flotte en effet à la simple évocation des 
rapports de Sartre et du théâtre comme une 
certaine gêne. À telle enseigne que Michel 
Contat, qui a établi et présente l’édition de 
La Pléiade (travail tout à fait remarquable 
et d’une grande précision), commence sa 
préface en nous précisant bien que Sartre, 
notamment avec Huis clos, est sans doute l’un 
des auteurs les plus joués dans le monde. Il 
termine ensuite sa précieuse présentation par 
cet étonnant constat : «À l’heure de conclure, 
on sent le théâtre de Sartre en procès, comme 
il l’a été dès le début. Solitaire parce que 
solidaire de son époque, il gagnera, c’est notre 
pari, son procès en appel.»

Le théâtre de Sartre :
entre paradoxes et 
ambiguïtés
Nous y voilà bien : en plein procès 
du théâtre de Sartre. Mais qui 
instruit ce procès ? On ne le saura 
pas. Cependant la préface de Michel 
Contat est une plaidoirie d’avocat de 
la défense. Brillante, argumentée et 
avec quelques raisonnements tout 
de même un peu tortueux comme 
dans toute bonne plaidoirie. Mais 
est-ce sa défense qui est parfois 
tortueuse ou la position de Sartre 
vis-à-vis du théâtre, ou son théâtre ? 
On remarquera qu’il y a dans tout 
cela comme un léger problème de... 
mauvaise conscience !
Mauvaise conscience parce que 
ce théâtre ne serait qu’un théâtre 
de philosophe. En d’autres termes 
parce que Sartre se serait servi 
du théâtre pour y exposer ses 
théories et ne l’aurait guère servi, 
se contentant de reprendre telles 
quelles les vieilles formes léguées 
par la bonne bourgeoisie qu’il 
abhorrait par ailleurs. Admettons, 
mais les choses ne sont pas aussi 
simples. Ce qui est sûr, c’est que 
face au théâtre, et comme nombre 
des personnages qu’il a mis en 
scène dans ses oeuvres, Sartre 

semble être « fait comme un rat », 
pris au piège. Lui, le philosophe de 
l’être (et du néant), du paraître, 
de l’imaginaire, traquant la 
« mauvaise foi », tout ce qui n’est 
que jeu de société, tout ce qui dans 
l’homme ressortit d’une attitude 
magique, etc., ne pouvait bien 
sûr qu’être attiré par le théâtre, 
lieu où précisément tout cela se 
joue, se déjoue par la... magie des 
corps et du verbe. Sartre est en 
capacité de démonter la machine 
théâtrale, mais de là à la faire vivre 
poétiquement... Il en est conscient 
et va aller jusqu’à « inventer » 
celui qu’il n’est pas au théâtre, 
qu’il aimerait peut-être être, Jean 
Genet. Saint, comédien et martyr. 
Lui, Sartre, se « contentera » 
d’explorer les vieilles formes du 
théâtre bourgeois, passant du 
drame historique calqué sur une 
tragédie antique (les Mouches) 
au drame historique moderne (les 
Séquestrés d’Altona), avec détours 
par le drame politique (Morts sans 
sépulture), le drame romantique 
(le Diable et le bon Dieu) et même 
la farce (Nekrassov), finissant par 

adapter une tragédie grecque, les 
Troyennes d’Euripide, préféré il 
va de soi à Eschyle ou Sophocle. 
Sartre explore ces formes jusqu’à 
les parodier, revenant encore et 
toujours sur le thème du jeu (Kean 
d’après Dumas) et de l’imposture 
(Nekrassov) : le théâtre dans le 
théâtre en quelque sorte.
On comprend le jugement de 
Roland Barthes affirmant à propos 
de Nekrassov qu’il lui « paraissait 
difficile de faire du grand théâtre 
politique dans les formes 
compromises de la dramaturgie 
bourgeoise ». Il s’empressait 
toutefois d’ajouter qu’« il est hors 
de doute que Nekrassov est une 
comédie douée d’une force de 
libération exceptionnelle »... Il 
en va ainsi de tout le théâtre de 
Sartre : on s’irrite de le voir user 
des ficelles (et parfois des bons 
mots) d’un théâtre poussiéreux, 
et puis quelque chose finit par se 
passer, par vous toucher, par faire... 
mouche. L’écrivain flirte avec la 
rhétorique la plus plate, s’engage 
sur le terrain du boulevard, rien n’y 
fait, à son tour il parvient à nous 

par Jean-Pierre Han
(’Humanité - mai 2005)
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piéger. La conséquence de cela, c’est 
qu’il aura été joué essentiellement 
dans les théâtres privés que l’on 
sait, pas toujours bien mis en scène 
(quand on pense que c’est un Jean 
Meyer qui a créé Nekrassov !), en 
tout cas pas par ceux que l’on aurait 
aimé voir s’impliquer. Paradoxe qui 
induit pour les mauvais esprits 
une certaine ambiguïté dans son 
oeuvre ; pratiquement toutes ses 
pièces ont connu un immense 
succès. On songe pourtant aux 
demandes réitérées de Jean Vilar, 
alors directeur du TNP, dont Sartre 
disait que le public n’était après tout 
que « petit-bourgeois » : « Que 
Sartre (...) nous donne une bonne 
pièce, je la lui demande depuis 
quatre ans ! » Nous étions en 1955, 
l’essentiel de l’oeuvre théâtrale de 
Sartre écrit...
Pendant plus de dix ans, après la 
création des Mouches par Dullin, 
Sartre a tenu le haut du pavé de la 
scène française. Très bien, sauf que 
le voilà dans une drôle de... situation. 
Coincé entre l’émergence de ce que 
l’on a appelé bien improprement 
le théâtre de l’absurde (Ionesco, 
Beckett, Adamov...) et les prémices 
du brechtisme (le Berliner Ensemble 
vient à Paris en 1954) que propagent 
doctrinalement les rédacteurs de 
Théâtre populaire, Dort et Barthes 
notamment. Or Sartre est aux 
antipodes des théories de Brecht. Le 
voilà donc bel et bien coincé entre 
deux voies, à creuser la sienne 
propre, que l’histoire s’acharnera 
à recouvrir d’un voile pudique. 
Injustement ?

J.-P. H.

Sartre: biographie succincte
Après l’Ecole Normale Supérieure, Jean-Paul Sartre passe l’agrégation en 
1929 - c’est à cette période qu’il fait la connaissance de Simone de Beauvoir. 
Il est nommé professeur de philosophie au lycée du Havre, puis à Neuilly en 
1937.

La Seconde Guerre Mondiale, dans laquelle il est tour à tour soldat, 
prisonnier, résistant et auteur engagé, lui permet d’acquérir une conscience 
politique et de ne plus être l’individualiste qu’il a été dans les années 1930. 
Pendant la guerre, il rédige son premier essai qui deviendra son oeuvre 
philosophique majeure, L’Être et le Néant, où il approfondit les bases 
théoriques de son système de pensée. Recruté par Camus en 1944, il 
devient reporter dans le journal Combat. 

Dans les années qui suivent la libération, Jean-Paul Sartre connaît un 
énorme succès et une très grande notoriété comme chef de file du 
mouvement existentialiste qui devient une véritable mode. Dans la revue 
Les Temps modernes qu’il a créée en 1945, il prône l’engagement comme 
une fin en soi, avec à ses côtés Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty et 
Raymond Aron.

Jean-Paul Sartre est l’héritier de Descartes et a été influencé par les 
philosophes allemands Hegel, Marx, Husserl, et Heidegger. Dans l’Etre et 
le Néant, traité de l’existentialisme d’un abord difficile car s’adressant aux 
philosophes, il aborde les rapports entre conscience et liberté. L’ouvrage 
s’articule autour des thèmes de la conscience, de l’existence, du pour-soi 
(manière d’être de l’existant), de la responsabilité de l’être-en-situation, de 
l’angoisse lorsque la conscience appréhende l’avenir face à sa liberté, de la 
liberté d’échapper à l’enchaînement des causes et déterminations naturelles, 
du projet lorsque la conscience se projette vers l’avenir.

Pour Jean-Paul Sartre, Dieu n’existant pas, les hommes n’ont pas d’autres 
choix que de prendre en main leur destinée à travers les conditions 
politiques et sociales dans lesquelles ils se trouvent. 

Le théâtre et le roman sont pour Jean-Paul Sartre un moyen de diffuser ses 
idées grâce à des mises en situation concrète (Huis clos, Les mains Sales, La 
nausée...). Il mène une vie engagée en se rapprochant du Parti communiste 
en 1950, tout en gardant un esprit critique, avant de s’en détacher en 1956 
après les événements de Budapest.

Jean-Paul Sartre garde cependant ses convictions socialistes, anti-
bourgeoises, anti-américaines, anti-capitalistes, et surtout anti-impérialistes. 
Il mène jusqu’à la fin de ses jours de multiples combats : contre la 
guerre d’Algérie et la guerre du Viêt-Nam, pour la cause palestinienne, 
les dissidents soviétiques, les boat-people.... Il refuse le Prix Nobel de 
littérature en 1964 pour Les Mots, récit autobiographique, car, selon lui, 
«aucun homme ne mérite d’être consacré de son vivant». 

Textes théâtraux
Les Mouches (1943)

Huis clos (1945)
Morts sans sépulture (1947)

La putain respectueuse (1947)
Les mains sales (1948)

Le diable et le Bon Dieu (1951)
Kean (adaptation de la pièce 
d’Alexandre Dumas) (1954)

Nekrassov (1956)
Les séquestrés d’Altona (1960)

Les Troyennes 
(adaptation de la pièce 

d’Euripide) (1966)

En 1954, Sartre fait répéter, dans le théâtre 
de Simone Berriau, Le Diable et le Bon Dieu. 
Simone Berriau est à côté de lui sur la photo. 
Tout à fait à droite, Louis Jouvet qui assurait 
sans enthousiasme la mise en scène. A la 
gauche de Sartre, Brasseur qui joua Goetz et 
Vilar qui joua Heinrich. 
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Le lieu théâtral
à travers les siècles

Théâtre à l’italienne
En apparence tout au moins, les caractéristiques 
architecturales du théâtre à l’italienne sont 
simples, et en dépit des modifications apportées, 
plus particulièrement au cours des soixante 
dernières années, elles nous sont familières.

Elles trouvent avec la représentation de La Calandria, 
du cardinal Bibbiena, par Baldassare Peruzzi en 1514 
une de leurs premières réalisations. Le Traité sur les 
machines de théâtre, de Niccolo Sabbattini, paru en 
1637, formulera les règIes architecturales de ce type de 
salle. Le théâtre de la Fortune à Fano (Giacomo Torelli, 
architecte) et le théâtre Falcone à Gênes (Giovanni 
Angelo Falcone, architecte) apparaîtront comme les 
deux modèles proprement italiens du XVIIe siècle, 
Giacomo Torelli demeurant le grand innovateur des 
perfectionnements les plus élaborés de la scène à 
l’italienne. 

Le schéma de base de chaque édifice est un rectangle 
divisé en deux parties distinctes: la scène et la salle. 
La scène est fermée verticalement par un rideau et 
délimitée à la face par un cadre, dit cadre de scène. Une 
rampe contenant le dispositif d’éclairage constitue la 
base plus ou moins avancée du cadre. Derrière le cadre 
de scène sont dissimulés les dispositifs techniques. Des 
toiles peintes sont placées sur les parois du cube ainsi 
constitué, et des toiles sur châssis plantés verticalement 
contribuent à figurer les lieux de l’action. Les plateaux 
des théâtres à l’italienne sont souvent étroits et 
profonds: 9 mètres de long sur 5 de large pour le théâtre 
du Marais, 7 mètres de long sur 6 de large pour l’Hôtel 
de Bourgogne. 

Pour les ouvrages lyriques, les fosses occupées par un 
orchestre sont aménagées en contre-bas le long de 
l’avant-scène. Sous le plancher de scène, les «dessous» 
contiennent des éléments utilisables sur scène ou pour 
certains dispositifs de machinerie. Des dégagements 
entourent le cube scénique ainsi délimité sur les trois 
côtés. 

Séparée, et à l’opposé, se situe la partie réservée aux 
spectateurs. Cet espace est composé généralement d’un 
parterre sur plusieurs étages: des balcons, baignoires 
et loges, fragmentant l’espace en y introduisant une 
hiérarchisation d’ordre économique et social. Une bonne 
visibilité de la scène est limitée aux spectateurs y faisant 
face; mais, composée des spectateurs qui se répartissent 
de chaque côté de la salle, la moitié du public ne jouit 
que d’une visibilité médiocre. 

Il est important de noter que, tout au long du XVIIe 
siècle, des spectateurs privilégiés assistaient aux 
représentations théâtrales grâce à des sièges disposés à 
cet effet sur les côtés de la scène même. 

Si le cube scénique a répondu aux règles rigides de 
temps et de lieu, il n’a pas empêché, puisqu’il en est 
issu, les fastes des mises en scène d’opéra, ni les drames 
et mélodrames du XIXe siècle, ni la présentation des 
répertoires grec ancien ou élisabéthain. Nombreux sont 
donc ses défenseurs, qui ne peuvent être tous accusés 
de routine puisque certains, comme Louis Jouvet, étaient 
particulièrement avertis des problèmes de l’architecture 
scénique.

Texte tiré de:
Le Théâtre, Ed. Larousse

Théâtre de la Scala (L. Pierma-
rini, architecte), Milan 1778. 

Triomphe des principes du 
théâtre à l’italienne. Environ 
la moitié des places offrent 
de mauvaises conditions de 

visibilité.

La FSSTA recherche un(e) délégué(e) pour les 
cantons de Neuchâtel-Jura-Berne (Jura bernois)

Si vous habitez l’un de ces cantons, que vous vous intéressez aux ques-
tions touchant au Théâtre amateur, que vous aimez les contacts et les 

rencontres...

Alors, vous avez le profil pour rejoindre le comité central de la FSSTA 
en qualité de délégué(e) cantonal(e) NE-JU-BE.

Si vous êtes intéressé(e), prenez contact au plus vite avec:

Jean-Paul Oberson, président FSSTA - 026 912.31.22 ou 
Natacha Astuto Laubscher, vice-présidente FSSTA - 079 214.33.09 
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Compagnie de la 
Cave Perdue

Les Disp’art@
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Nom: Compagnie de la Cave Perdue
Domicile: Neuchâtel
Naissance: 2005 Affiliation: 2006
Président: Enrique Medrano 

Clos Brochet 37 - 2000 Neuchâtel 
076 566.13.01 
enrique.medrano@pmintl.com

Site internet: www.la-cave-perdue.ch

DENTITEARTE D' IC

Nom: Les Disp’art@
Domicile: Neuchâtel
Naissance: 2004 Affiliation: 2006
Présidente: Isabelle Jeanneret 

Rue des Bréguets 6 - 2000 Neuchâtel
 032 724.35.29
e-mail: isabelle.jeanneret@ne.ch 

DENTITEARTE D' IC
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Fondée en janvier 2005, la Compagnie de La Cave 
Perdue porte le nom d’un caveau voûté en pierres de 
taille qui a abrité les débuts de ses membres sur les 
planches, lorsqu’ils se formaient à l’Ecole de théâtre du 
Centre Culturel Neuchâtelois. Tous les membres de cette 
compagnie ont suivi les cours pour comédien amateur du 
Centre Culturel Neuchâtelois. L’école du CCN dure 3 ans.
La Cave Perdue avait choisi pour sa première création 
en automne 2005 Transport de femmes de Steve Gooch, 
mise en scène par Stéphanie Mury. Un texte percutant 
qui révèle l’exploitation de la fragilité humaine, mais 
aussi la solidarité qui peut se développer en réaction. Des 
mécanismes intemporels. Photos disponibles sur notre 
site internet (www.la-cave-perdue.ch).
Les représentations données au Théâtre du Pommier à 
Neuchâtel et à la Tarentule à Saint-Aubin ont rencontré 
un vif succès : l’accueil chaleureux du public, venu 
nombreux remplir les salles, ainsi que des gens de la 
profession, nous ont motives pour la suite :
 « La Cie de la Cave Perdue a présenté avec «Transport 
de femmes» un travail d’une grande sensibilité empreint 
d’une belle complicité de jeu. Chacune et chacun, dans la 
construction de leur personnage, ont montré une liberté 
tant au niveau du corps que de la voix. Nous attendons 
vivement leur prochain spectacle ! » (Roberto Betti, 
directeur du Théâtre du Pommier - CCN)
La Cave Perdue a eu le plaisir de présenter son deuxième 
spectacle cet automne 2006, La Cantatrice Chauve 
d’Eugène Ionesco, mise en scène d’Isabelle Bonillo au 
Théâtre du Pommier à Neuchâtel. 

A nouveau, le public, présent au rendez-vous, faisait de 
ces représentations une belle fête. Des lors, fort de son 
succès, la Cave Perdue part en tournée: à Saint-Aubin et 
Lausanne en décembre 2006 et clôturera sa saison à 
Bienne, au Carré noir en janvier 2007.

La troupe

Choisir le nom d’une société théâtrale n’est pas anodin, 
car pour ses initiateurs il revêtira une importance à court, 
moyen et long terme.
dispArt’@, étrange mot qui peut tout autant signifier 
« dissemblable, divers, inégal » que « mélangé, panaché, 
varié », choisi après une séance de remue-méninges 
dont voici la petite histoire.
Quelques amis, membres de différentes troupes, rêvaient 
depuis un certain temps de monter une pièce distincte 
de celles interprétées habituellement. Ainsi « parrainé » 
par l’une des troupes ce projet a pu se concrétiser, et le 
résultat être montré sur diverses scènes de Romandie. 
Pendant cette « tournée » l’idée de créer une autre 
troupe a commencé à germer.
L’occasion de matérialiser cette « idée folle » nous a 
été donnée de manière fortuite. En effet, le comité 
d’organisation de la Biennale Suisse du Théâtre d’Amateurs 
2004 qui allait se dérouler à La Béroche/NE a eu l’originale 
idée de vouloir monter Les physiciens de F. Dürrenmatt dans 
nos quatre langues nationales, chaque région linguistique 
devant en présenter une partie convenue. Aucune troupe 
romande n’ayant relevé ce défi, ce fut l’occasion de relancer 
notre idée de fonder une nouvelle troupe.
Ainsi des comédiennes et comédiens de sociétés 
théâtrales du Littoral neuchâtelois « élargi » furent 
approchés et répondirent favorablement à cet appel, 
pour une seule et unique représentation. De ce joyeux et 
enthousiaste mélange naquirent les dispArt’@.
Forte de cette expérience enrichissante et 
encourageante, pour continuer d’évoluer et de grandir 
la société théâtrale les dispART’@ s’est ensuite donnée 
une structure. Celle-ci se veut souple, afin de permettre 
à des passionné(e)s du théâtre d’amateurs de monter 
des projets spécifiques avec des personnes venant de 
tous horizons. En effet, elle n’est composée que d’un 
comité de 3 personnes qui recherche pour chaque 

spectacle les personnes nécessaires et indispensables à 
sa réalisation.
La pièce suivante, La chambre d’amis de Loleh Bellon, a 
permis à notre jeune troupe de représenter la FSSTA à 
la Biennale Svizzera del Teatro Amatoriale qui a eu lieu à 
Lugano en septembre dernier.
Actuellement les répétitions pour notre prochaine 
pièce, L’hôtel des deux mondes de Eric-Emmanuel 
Schmitt, viennent de commencer, et c’est déjà avec 
impatience que nous attendons votre visite lors de nos 
représentations de février et mars 2007.    (La troupe)

Les comédiens de la Cie de la Cave Perdue dans La cantatrice chauve d’Ionesco (2006)

Les Disp’art@ dans La chambre d’amis de Loleh Bellon (2006)

http://www.la-cave-perdue.ch
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Amandine,
anti-héroïne
Scène
de ménageH
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Le vecteur idéal pour  
votre message publicitaire

Renseignements
& Réservation d’espaces:

026 658.18.33 - ecj@fssta.ch

Aujourd’hui c’est un peu spécial, 
on ne va pas répéter, c’est la soirée 
rangement et nettoyage du local de 
répét’.

En fait, notre local, c’est  
l’arrière-boutique d’un bistro 
du village. Le propriétaire est 
sympa de nous prêter son local 
gratuitement, mais le problème, 
c’est qu’il y range toutes ces choses 
dont il a besoin juste une fois par 
an ou dont il n’a pas besoin du tout, 
mais qu’il garde au cas où… Alors il 
y a trois sapins de Noël, des cartons 
pleins, des tables toutes mangées 
par les bêtes, des chaises à trois 
pieds, des supports à prospectus, des 
luminaires de la guerre de 68, bref… 
(pardon maman) c’est le foutoir.

Nous, au fond, on a aménagé une 
espèce de scène avec des tables et 
des morceaux de bois pour faire le 
décor, et des chaises à trois pieds et 
demi pour ceux qui regardent.

Comme c’est déjà le souk, on n’est 
pas très soigneux, ni très ordrés, ni 
très propres. Alors tout le monde 
s’énerve avec la chaise qui se met en 
travers du chemin, avec le gobelet 
tout collant qui n’a rien trouvé 
de mieux que de traîner là, avec 
la poubelle qui vomit son quatre 
heures, avec le clou qui s’installe 
dans une semelle. Et, tout à coup 
sans prévenir, y en a un ou une qui 
s’énerve plus que les autres et qui 
dit qu’il faut organiser une séance de 
nettoyage. Cette fois c’était Marie.

Alors je suis là, assise sur l’escalier, à 
attendre que Brigitte arrive avec ses 
clés, pour que je puisse enfin laisser 
s’exprimer ma fibre artistique...

Un quart d’heure que j’attends. 

Alfred arrive avec les clés, Brigitte 
a un empêchement, il a dû aller 
prendre les clés chez elle.

On décide de s’y mettre tout de suite. 
Eric est arrivé aussi, on est trois et 
ça fait déjà une demi-heure qu’on 
aurait dû commencer. C’est bizarre, les 
autres ne sont toujours pas là, j’espère 
qu’il n’y a pas eu un carambolage sur 
le chemin. Je me fais du souci. Bon, où 
sont les sacs poubelles?

C’est la catastrophe. Ça fait trois 
heures qu’on est là, on est quatre 
maintenant (Jennifer est arrivée 
il y a vingt minutes, elle avait 
des devoirs à faire), et ça n’a pas 
beaucoup avancé. On ne trouve 
rien, personne ne sait 
où sont les produits de 
nettoyage, l’aspirateur 
est plein et on n’a pas 
de sacs, le balai est en 
deux morceaux. Je suis 
fatiguée là. Très très 
fatiguée.

Et voilà Alfred qui dit 
qu’il doit partir! Il me 
fourre les clés dans la 
poche cet espèce de 
gros plein de soupe qui 
sait même pas ranger 
deux vis sans raconter 
une histoire drôle pas 
drôle entre deux! Et 
Eric, qui de toute façon 
n’a rien fait de la soirée 
à part brasser de l’air 

avec ses deux mains gauches, s’en 
va dans le même élan! Oh! Il reste 
Jennifer, qui boit son Redbull assise 
sur un vieux tabouret de bar et qui 
n’a pas encore daigné lever ses 
fesses disproportionnées d’ado mal 
nourrie!
J’en ai marre là! 
Et d’abord où sont les autres?? Hein? 
Et Marie qui voulait qu’on nettoie, 
elle est où cette garce de walking girl 
qui croit qu’il n’y a qu’elle qui bosse, 
hein? Et Brigitte, la grande cheffe, 
elle est trop bien pour nettoyer? 
Hein? Mais grrrrrrr… et tous les 
autres?? J’en peux plus! Maaaman!
Bon. Dès que j’ai fini de pleurer, je 
range encore les carrés de tissus 
qui traînent là et je rentre chez moi! 
Faut pas exagérer!

Amandine 

A suivre…

Vous avez du matériel de scène à liquider...?
En tant que président de la FSSTA, j’ai eu l’occasion de rencontrer les responsables 
d’une troupe casamançaise (Sénégal) Bou-Saana. Ils ont monté  la pièce Allah 
n’est pas obligé qui traite des enfants soldats dans les guerres africaines.
Ils sont à la recherche de matériel de scène. Voici un extrait de leur message :
«Sommes à la recherche de matériel son et lumière. Si vous avez du matériel  
que vous n’employez plus, si vous êtes en train d’en changer, mettez–le de côté, 
contactez-nous, nous viendrons le chercher pour donner une deuxième vie à ce 
matériel sur la scène de Ziguinchor.
Contactez-nous à l’adresse courriel suivante bousaana@yahoo.fr, signé  José Diatta»
Au cas où vous auriez quelque chose à offrir et que vous les contactiez, envoyez-
moi, s’il vous plaît, une copie de votre message (jean-paul.oberson@fssta.ch).

Jean-Paul Oberson, passionné par le théâtre et la Casamance!

mailto:bousaana@yahoo.fr

