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A

u plan théâtral, nous avons vécu cette année une succession de
belles choses: un très beau Festival de Chisaz, un palmarès occupé
par nos troupes à Friscènes, un prix à Uznach pour Le Croûtion,
un autre à Annecy pour Les Tréteaux de Cossonay, une Biennale saintgalloise et bien sûr, vos créations, à vous nos troupes chéries, créatives
et talentueuses.
C’est grâce à vous que le comité central a la ﬁerté de défendre nos
intérêts. C’est grâce à vous que l’aura de notre fédération est si positive.
Et c’est grâce à vous que tous nos interlocuteurs savent, ou ﬁniront par
savoir(!), que nous pratiquons un art qui compte.
Le comité central s’investit, tout au long de l’année, tant pour venir
apprécier vos talents, pour vous soutenir, que pour que le théâtre
d’amateurs soit reconnu. Je souhaite saisir l’occasion de remercier ce
comité qui travaille dur, dans une ambiance saine et constructive: mes
chers camarades, si notre fédération regorge de troupes entreprenantes,
est régulièrement consultée par les hautes instances de ce pays et
parfois même citée en exemple par certains collègues, c’est aussi à votre
travail qu’on le doit.
L’année 2011 se présente très bien. Notamment, et comme chaque
année impaire, avec notre congrès annuel qui aura lieu dans le cadre du
festival La Tour-en-Scène, dont le fumet des préparatifs laisse présager
un menu exquis.
Je termine par un petit extrait de la réponse remise par la FSSTA à la
Confédération dans le cadre de la consultation sur la nouvelle loi sur la
culture. Aﬁn que personne n’oublie l’importance de son rôle, même tout
petit, dans l’ensemble de la pièce.
«Le monde des amateurs est l’un des médiateurs culturels les plus
puissants. Il est un relai irremplaçable entre la «grande culture» et la
population. Il assure une présence décentralisée, partout. Il invite non
seulement à recevoir de la culture, mais à la faire, à devenir soi-même
un acteur culturel. Il réunit des gens de toutes obédiences, origines
sociales, de tous âges qui collaborent au même but: la réussite d’une
prestation artistique.
On reproche parfois au théâtre d’amateurs un répertoire de pur
divertissement et un manque d’exigence dans son jeu. C’est méconnaître
le formidable essor qu’il connaît depuis trois décennies – le nombre des
troupes afﬁliées à la FSSTA ayant triplé – et la diversiﬁcation de ses
activités grâce notamment à des participations à des festivals nationaux
et internationaux et à des collaborations avec des professionnels.»
Je souhaite que cette année se termine dans la douceur et l’amour
pour vous toutes et tous, et que l’année prochaine soit la scène de la
réalisation de tous vos rêves, que tout vous soit possible.

Natacha Astuto Laubscher

Impression & expédition:
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Délais rédactionnels 2011:
1/11 mars:

11.03 (sortie semaine 12: 21-25.03)

2/11 Juin:

10.06 (sortie semaine 25: 20-24.06)

3/11 septembre: 02.09 (sortie semaine 37: 12-16.09)
4/11 décembre:

25.11 (sortie semaine 49: 5-9.12)

Délai rédactionnel
pour le no. 1/11 :
Vendredi 11 mars 2011
Sortie de presse:
Semaine 12 (21-25 mars 2011)

3
ECJ 4/10

A CTUALITE

Elles étaient six troupes sur la ligne de
départ le vendredi 17 septembre lors de
l’ouverture de la 9e édition du Festival de
Théâtre de Chisaz, et c’est ﬁnalement La
Catillon de Gruyères/FR (photos ci-contre)
qui a emporté les suffrages du jury avec
son spectacle Les belles-sœurs de Michel
Tremblay. Cette 9e biennale du Théâtre
amateur romand fut très disputée et la
diversité des styles proposés n’a eu d’égale
que la qualité des prestations. D’Euripide à
Lilian Lloyd, ce voyage au pays du théâtre a
enchanté un public toujours plus nombreux,
preuve s’il en est du succès croissant de la
manifestation.

9e Festival
de Théâtre de Chisaz

Tremblay
remporte
la mise,
Molière toujours au palmarès...
Dès le départ le ton était donné,
avec Terroreste, nouvelle traduction
de la tragédie d’Euripide, Oreste,
présentée par le Groupe de Théâtre
Antique de l’Université de Neuchâtel.
Les comédiens du GTA nous ont
offert une version modernisée et
déjantée de ce grand classique,
dans une scénographie dépouillée
privilégiant le jeu des comédiens
et permettant à l’imagination du
spectateurs de construire son
propre univers. La performance fut
intéressante, même si parfois le
spectateur avait un peu de peine à
s’y retrouver, les rôles principaux
étant tenu alternativement par
plusieurs comédiens, d’où parfois
une certaine inégalité de jeu. Il n’en
reste pas moins une remarquable
réussite si l’on pense au déﬁ que
cela représente de monter pareil
texte à notre époque.
De Bafﬁe à Molière
Le lendemain, grand écart de près
de 2500 ans avec la comédie de
Laurent Bafﬁe, Toc Toc, proposée
par la Troupe Théâtrale de Trélex.
Depuis plusieurs années, la T.T.T.
propose à son public de grandes
comédies contemporaines qu’elle
promène en tournée dans toute la
région lémanique. La machine est
rodée et les comédiens, entrainés
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par un Nicolas Crisci déchainé, ont
fait hurler la salle de rires grâce
à leur interprétation remarquable
de différents cas de Troubles
Obsessionnels
Compulsifs.
On
pourra toujours reprocher à l’auteur
ses propos parfois «en-dessous de
la ceinture», le résultat est tout de
même du plus bel effet comique. Le
public, lui, y a trouvé son compte,
réservant à la troupe un véritable
triomphe lors du salut ﬁnal.
Dimanche 19 septembre, retour
aux grands classiques, avec Les
précieuses ridicules de Molière.
Malgré les trois siècles et demi qui
nous séparent de lui, Jean-Baptiste
Poquelin est toujours le bienvenu
dans un festival, et notamment à
Chisaz où il a triomphé en 2008 avec
Le bourgeois gentilhomme monté
par les Tréteaux de Cossonay.
Cette année donc, c’est le Théâtre
du Clos-Bernon de Courtelary/
BE qui venait nous présenter ces
Précieuses ridicules dans une mise
en scène de Guy Delafontaine. Si on
a pu regretter certaines faiblesses
au niveau de la distribution des rôles
(rôles masculins interprétés par des
femmes), la troupe bernoise nous
a malgré tout fait une magniﬁque
démonstration au niveau du jeu
(notamment en ce qui concerne les
rôles principaux) et de la mise en

Reportage & photos:
Jacques Maradan
scène, ce qui leur a valu d’obtenir
le Prix Théâdrama.
Place au théâtre contemporain
Après un premier week-end qui
faisait le grand écart au niveau
stylistique, la deuxième partie
du festival était plus uniforme
en se consacrant à la comédie
contemporaine. Pour ouvrir les feux
vendredi 24 septembre, L’Arbanel
de
Treyvaux/FR
était
venue
nous présenter Des maux sans
lendemain de Lilian Lloyd, auteur
francophone comme son nom ne
l’indique pas forcément. Des maux
sans lendemain, c’est l’histoire
d’une troupe de théâtre qui se
retrouve, et dont la complicité ne
demande qu’à renaître, sauf que
certaines cicatrices ne sont pas
tout à fait refermées… Les jeunes
comédiens de L’Arbanel n’ont
pas trop mal tiré leur épingle du
jeu, même si la crédibilité des
personnages a parfois souffert du
jeu des comédiens ; soulignons une
mise en scène originale, faisant
jouer les comédiens avec un décor
malléable à souhait, constitué

Magniﬁque Air de famille...
Avant-dernière troupe à affronter
le public et la salle de Chisaz, la
Troupe du Trabli de Cartigny/GE
venait nous présenter sa version
d’une pièce que l’on ne présente
plus, Un air de famille d’Agnès Jaoui
et Jean-Pierre Bacri. Nos a priori de
public blasé furent vite balayés à
la découverte de la scénographie
léchée proposée par la troupe
genevoise. Le décor, réaliste jusque
dans les plus petits détails (l’horloge
au mur fonctionnait et était à
l’heure !), plongea immédiatement
le public dans l’ambiance tendue
à souhait de ce vendredi soir qui
voit la cellule familiale voler en
éclat. Sous la direction du metteur
en scène Michel Favre, le Trabli
a offert un excellent moment de
théâtre, nous faisant totalement
oublier les protagonistes de la
version cinématographique. Diction
impeccable, ton juste, effet spéciaux
au point : tout était réuni pour
faire de cette prestation une belle
surprise. Les puristes reprocheront
peut-être à la distribution de ne
pas avoir toujours respecté l’âge
des personnages, il n’en reste
pas moins un remarquable travail
qui aurait peut-être mérité d’être
récompensé.
Conclusion en apothéose
Dimanche 26 septembre, le festival
se concluait avec un voyage
outre-Atlantique proposé par La
Catillon de Gruyères/FR avec leur
spectacle Les belles-sœurs de
Michel Tremblay. Ecrite en dialecte
québécois, le joual, cette pièce
nous plonge dans l’univers de
Germaine Lauzon et de sa famille,
c’est-à-dire, la société québécoise
des années soixante. Le déﬁ était
donc de taille pour les quatorze (!)
comédiennes de la troupe, sous la
direction de Sylviane Tille : faire
vivre ces personnages avec leur
accent original, donner corps à
chacune de ces femmes, avec leurs
défauts, leurs particularités, leur
humanité, de la petite adolescente
à la vieille mémé dans sa chaise
roulante. Et, osons le dire, le
résultat fut admirable, souligné
d’autant plus par un décor et des
costumes kitsch certes, mais en
total harmonie avec l’esprit de
l’œuvre. L’émotion était au rendezvous, avec quelques monologues
poignants soulignant la détresse

Chisaz 2010 en images
Terroreste, d’après
Euripide, par le Groupe
Théâtral de L’Université
de Neuchâtel

Ci-dessous: Toc Toc de
Laurent Bafﬁe par la
T.T.T. (Trélex): un déluge
de rires!

A CTUALITE

de cartons empilés laissant libre
cours à l’imagination du spectateur.
On leur reprochera peut-être
des changements à vue par trop
répétitifs et dont la justiﬁcation
n’était pas toujours évidente. On
retiendra tout de même quelques
tableaux du plus bel effet, souligné
par un éclairage original.

Ci.dessous: Le jury est
prêt à délibérer. Sur la
photo, de g. à dr.: Guy
Bochud (Théâdrama),
Sandrine Ayer (public),
Jacqueline Burnand
(Théâdrama)

Ci-dessus: Le Théâtre
du Clos-Bernon (Courtelary/BE) dans une scène
cocasse des Précieuses
ridicules de Molière.

Un nombreux public
dans le foyer de la salle
de Chisaz.
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de ces femmes, et l’humour aussi,
grâce à quelques chorégraphies
mémorables comme ce crépage de
chignons au ralenti ou l’éloge du
bingo. Nul doute que ce spectacle
était le plus abouti et le jury ne s’y
est pas trompé en attribuant à La
Catillon le Grand Prix du festival à
l’unanimité.
Bilan réjouissant
Cette 9e édition s’est terminée sur
un bilan très réjouissant. Du point
de vue artistique, la qualité générale
des spectacles présentés est en
hausse constante par rapport aux
éditions précédentes, prouvant,
s’il est encore nécessaire de le
faire, le niveau remarquable atteint
par le théâtre d’amateurs dans
notre pays, un théâtre d’amateurs
capable de produire des œuvres
aussi diverses et que pointues.
Grâce
au
travail
magniﬁque
réalisé à longueur d’année au sein
des troupes, le théâtre amateur
constitue un véritable terreau pour
l’éclosion et le développement d’un
art dramatique de qualité en Suisse
romande. Nombre de professionnels
du spectacle trouvent d’ailleurs
dans
le
théâtre
d’amateurs
l’opportunité de travailler sur des
œuvres difﬁcilement réalisables
dans un cadre professionnel, soit en
raison d’un distribution pléthorique
et donc difﬁcilement ﬁnançable, soit
parce qu’elle constitue un risque
artistique – et donc économique
– rédhibitoire. Avec quatre spectacles sur six mis en scène par un
professionnel, le Festival de Chisaz
illustre parfaitement ce phénomène.
Autre point positif, l’afﬂuence aux
spectacles. Avec quatre soirées
sur six quasiment à guichets
fermés, le festival a trouvé sa
vitesse de croisière et justiﬁe sa
place dans l’offre culturelle de
la région. Le nombre d’abonnés
a nettement progressé et le
public s’est largement diversiﬁé.
On a pu constater également
une
fréquentation
importante
et réjouissante des comédiens
amateurs des troupes afﬁliées.
Rendez-vous pour le 10e!
Dans deux ans, le Festival de
Théâtre de Chisaz fêtera sa dixième
édition. Nul doute que ce sera
l’occasion de parfaire encore ce
bilan. Le comité d’organisation
est d’ores et déjà à l’œuvre pour
faire de ce jubilé un événement
inoubliable. En attendant, nous
garderons un excellent souvenir de
cette 9e édition dont les meilleurs
moments hanteront longtemps
encore le souvenir des spectateurs…
J.M.
Reportage-photo plus complet sur:
www.festivaldechisaz.ch
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Des maux sans
lendemain de Lilian Lloyd
par L’Arbanel (Treyvaux/
FR): une scénographie
originale et surprenante!

Nos délégués genevois
squattent le décor de
Un air de famille pour
présenter la prestation
de la Troupe du Trabli
(Cartigny/GE)...

...Troupe du Trabli qui
a offert une très belle
représentation de la
célèbre pièce d’Agnès
Jaoui & Jean-Pierre Bacri

Prix Théâdrama pour le
Théâtre du Clos-Bernon
aﬁn de récompenser son
travil sur le jeu et la mise
en scène. De dr. à g.:
A. Zysset, président du
C.O., J. Burnand et G.
Bochud (Théâdrama), G.
Delafontaine, metteur
en scène de la troupe
bernoise.

Soirée de clôture du
festival: on prend la
pose! De g. à dr.:
Alexandra Murith, MarieDominique Gremaud
& Monique Marmy,
comédiennes de La
Catillon, aux côtés
de Jacques Maradan,
secrétaire permanent
FSSTA, sa femme
Véronique & Jean-Pierre
Durieux, resp. des
festivals FSSTA.

COUPDEPROJECTEUR

Uznach la St-Galloise et ses 5’600 habitants, lovée
au bord du canal de la Linth, s’était parée de
soleil, ce premier week-end de septembre, pour
accueillir la manifestation clôturant l’édition 2010
du Concours de théâtre de plein air sous l’égide de
Pro Helvetia. La population était invitée, en une
Promenade théâtrale en différents coins de la ville,
à voir des extraits des dix pièces de création jouées
durant l’été, cinq le samedi, cinq le dimanche,
auxquels sont venus s’adjoindre quatre invités
d’Autriche et de Suisse. Les spectateurs passaient de
l’un à l’autre, conduits en deux groupes.

2e édition du Concours
de théâtre de plein air

Uznach,
apothéose
d’un été
de spectacles
sous les étoiles...
Les concurrents n’ont pas ménagé
leur
peine:
trouver
l’extrait
convenable, se remobiliser, installer
un lieu, et enﬁn jouer. Nous avons
vécu un ﬁnal étonnant, un succès à
la fois de la présence de nombreux
participants au concours, 178
comédiens le samedi, 137 le
dimanche, et des spectateurs
locaux.
Quelques
débats
ont
émaillé ces deux journées suivis
par un public attentif pour se
conclure, le dimanche à 18h, par
la proclamation des résultats. Les
trois vainqueurs : deux 1ers exaequo, La Regina da Saba, pièce de
danse-théâtre narrant un épisode
du Xème siècle avant JC par les
grisons de Origen Theater et
L’Oracle de Tourtemagne présenté
dans ce village haut-valaisan par le
T_RAUMFAHRT ; enﬁn, nos amis du
Croûtion remportent le 3ème prix
avec Les brigades du Tigre.
Le jury composé de Liliana
Heimberg, professeure à la Haute
école de musique et de théâtre de
Zurich, Rea Braendle, journaliste
culturelle et écrivaine à Zurich, et
moi-même, avait siégé durant 4h30
la semaine précédente à Zürich.
La longueur des délibérations
s’explique par la diversité et la
qualité des spectacles susceptibles
d’obtenir un prix, différant par la
taille, le thème, l’exploitation du

lieu… Il y eut donc trois vainqueurs
et quelques déçus. Certains avaient
de quoi espérer, conscients de la
qualité de leur présentation. Le
choix n’a pas été facile. Cela pour
souligner que cette 2ème édition
était plus homogène qu’il y a 3 ans
avec un ensemble de productions
de bonne et très bonne qualité.
Equipement d’hiver pour
spectacle estival
Il est 16 heures lorsque j’arrive à
Coire, ce 3 août. Pour une fois, je
suis parvenu à combiner ce 6ème
spectacle avec les deux suivants
en une tournée. Il a fallu ruser
avec la météo, les réservations.
Un timide soleil m’accueille. Le
temps de déposer mes affaires
à l’hôtel, balade, petite terrasse.
Il faut m’équiper, car à 2300 m.
au Col du Julier il fera froid ; ces
derniers jours il a plu. Doudoune
et bonnet de ski, polaire. Ce sera
juste sufﬁsant malgré la couverture
distribuée à l’entrée. A 18 heures,
je me retrouve à la gare routière
parmi
les
futurs
spectateurs
de Regina da Saba (la reine de
Saba). L’un arrive de Zürich, on
se découvre des connaissances
communes ; une autre se souvient
de m’avoir rencontré au Ballenberg,
il y a trois ans… On fraternise. Une
heure et demie de car postal, seul

La Regina da Saba, spectacle lauréat de ce
2e concours. Sur la photo: la reine de Saba
en ses atours et la favorite. Les costumes
avaient été confectionnés par une maison de
haute couture.

par Marco Polli,
secrétaire général
moyen d’accéder au spectacle, les
cars convergeant de différentes
vallées. Cette marche d’approche
préﬁgure le long voyage de la
Reine de Saba, au Xème siècle
avant JC. Femme d’une grande
beauté, à la tête d’un royaume
prestigieux, nous dit la tradition,
elle voulait rencontrer le fameux
roi Salomon. Et plus si entente?
Mais le royaume qu’elle découvre
est en pleine décomposition, miné
par les trahisons et la sédition.
Dans un palais ouvert aux quatre
vents posé sur le désert de rochers
et d’herbe rase du col, les jeunes
acteurs-danseurs des écoles de
Berne et Zürich nous donnent à
voir durant une heure vingt, sans
un mot, cette étrange équipée
qui se terminera par la mort des
principaux
protagonistes.
Les
corps sont éloquents, et c’est tout
simplement magique. Puis les cars
nous ramènent à bon port, le temps
d’échanger quelques impressions.
Direction Tourtemagne, en
passant par Einsiedeln
Je passe la matinée du lendemain à
rédiger mes notes sur le spectacle,
traîne un peu en ville, prends le train
pour Einsiedeln (SZ). Je retrouve
l’hôtel d’il y a trois ans, en face de
l’abbaye sur le parvis de laquelle
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j’avais assisté au monumental
Théâtre du monde de Calderon
avec ses 450 exécutants qui avait
remporté le 1er prix. Cette année,
le groupe théâtral Chärnehus
présente un spectacle nettement
plus modeste, une fable écrite par
la troupe, une histoire déjantée.
Pas moyen de dormir longtemps.
Les cloches de l’abbaye sonnent
à toute volée, interminablement,
à 5h20! Le temps s’annonce
incertain. Pluie ﬁne. Un nouveau
voyage me conduit en 3h45 à
Tourtemagne en passant par le
tunnel du Loetschberg. Un soleil
timide m’accueille. Petit hôtel un
peu fruste. L’Oracle de Tourtemagne
a été conçu à l’occasion des 800
ans de ce village par trois artistes
zurichoises avec la collaboration
des villageois eux-mêmes. Deux
ans durant, elles ont pioché dans les
légendes locales avec leurs démons,
femmes brûlées pour sorcellerie,
personnages ambigus comme ce
Vénitien du 18ème siècle, un peu
charlatan, bonimenteur, qui aurait
pu être brûlé et avait de justesse
été fait citoyen, Stockhalter, une
ﬁgure historique qui par ruse avait
obtenu la suppression de la torture
pour obtenir des aveux... Elles
ont fait le voyage hebdomadaire
pour diriger les exécutants locaux
et conçu une promenade de deux
heures sillonnant le village, avec
des haltes successives, emmenée
par ce Vénitien légendaire en 12
groupes de 14 spectateurs partant
tous les quarts d’heure. Départ en
char à banc tiré par deux chevaux,
puis on continue à pied. A chaque
halte, est évoquée une scène du
passé. Sur le chemin conduisant
à la cascade, on entend soudain
murmurer la forêt, des voix de
ces femmes se transformant en
renardes, hantant la cascade et
la forêt… Le spectacle sera joué à
guichets fermés dès la première.
Le hasard a voulu que cette tournée
à mi-parcours m’ait fait voir les deux
premiers spectacles primés. Il n’en a
pas toujours été ainsi, mais chaque

La promenade:
Liliana Heimberg, la
grande organisatrice
du concours, et Marco
Polli conduisent les
« promeneurs » à
travers la ville en
allemand et en
français.

Le Trésor
de Cras-Roquet
au Mont de
Coeuve (JU):
de bien étranges
personnages dans
la forêt du Mont de
Coeuve...

visite a été une aventure faite de
rencontres et de découvertes. Parfois
dans des circonstances particulières.
Ainsi, c’est sous des trombes
d’eau que Pierre Boggio et moi
avons vécu les Brigades du Tigre,
admirant au passage non seulement
l’ingéniosité de la mise en scène
mais aussi le courage des acteurs qui
pataugeaient dans les ﬂaques. (voir
le commentaire du jury en encadré
et aussi le compte-rendu de Patrick
Francey dans ECJ 3-10).
Tous mériteraient d’être relatés ici.
Je dois me contenter de quelques
instantanés. J’avoue que j’ai un faible
pour les spectacles itinérants. Ainsi,
la troupe de Schwarzenburg nous
invitait à une longue
promenade en chars
à banc tirés par des
chevaux, puis à pied
(env. 5 km.), dans les
collines bernoises de la
commune de Rüschegg
pour commémorer le
150ème anniversaire de
sa fondation et de son
incorporation au canton
de Berne. Par l’incurie
des autocrates locaux,
les gens y crevaient
de faim allant jusqu’à
manger de l’herbe. Leur
intégration à Berne
La remarquable prestation du Croûtion dans les rues d’Uznach. L’engagefut leur salut. Sombre
ment des comédiens, le rythme et l’audace dans cet espace restreint ont
époque : Strube Zyte.
conﬁrmé le jury dans son choix.
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Rodersdorf, simple course!
Il y a 100 ans, on inaugurait la
première ligne de tram reliant Bâle
à Rodersdorf (SO), traversant trois
cantons (BS, BL, SO) et un bout de
France. Rodersdorf simple course !
commençait dans le tram qui nous
emmenait de Bâle à Rodersdorf. Un
guide au bagout incroyable nous
narrait une histoire d’amour raté
dont la malédiction se poursuivait
de génération en génération.
Tout avait commencé à la gare de
Rodersdorf, où, il y a cent ans, un
ﬁancé pauvre prenait congé de sa
bien-aimée pour aller faire fortune
en Amérique. Promesse d’amour
éternel, on s’écrirait… Mais les
lettres se sont perdues; le temps
passant, on refait sa vie. Les
années passent. La ﬁlle n’est pas
plus heureuse dans ses amours.
On traverse la guerre, les années
du boom économique. Rodersdorf
se modernise, se transforme en
banlieue pour vedettes. Ça ne plaît
pas à tout le monde.
Il y avait un deuxième spectacle
romand, Le trésor de Cras-Roquet,
réalisé par Gérald Chevrolet au Mont
sur Coeuve près de Porrentruy. Dans
un coin de forêt, les habitants de ce
village de 680 âmes ont aménagé
un amphithéâtre avec des gradins
en rondins. Lieu de rêve, dans
lequel pouvait se dérouler une fable

Richesse et diversité
A Uznach, ce 5 septembre, s’est
conclu un périple de 4947 km dans
toute la Suisse pour voir toutes
les pièces, slalomant entre les
averses, épargné par miracle par
les intempéries. Un été de rêve.
Résumé froidement en quelques
chiffres, ça donne : 24 heures de
spectacle en 10 représentations
vues sur leur lieu de création : 1 en
italien, 2 en français, 6 en allemand
et 1 sans parole. J’aurai passé 63
heures en transport (cff/auto) et
19 jours en déplacement. Il y a, en
Suisse alémanique, une richesse
incontestable de productions de
théâtre en plein air reposant sur
une longue tradition suivies par un
large public. Je ne parle pas ici de
folklore pour touristes, qui existe
aussi, mais de vrais moments de
création, un pied ancré dans le sol
et la tête dans le ciel avec une forte
mobilisation de la population locale.
Pour réussir un grand spectacle
de plein air
Appelé à évaluer des spectacles
de grande envergure, je me suis
interrogé sur les compétences qui
doivent se conjuguer pour la réussite
de telles entreprises. Il y faut
d’abord un entrepreneur qui conçoit
le spectacle dans son ensemble, en
prévoit les composantes multiples :
le choix et la construction du
lieu - aussi bien la scène que la
cantine, les wc… -, la conception
du spectacle, ses décors en relation
avec le thème, et l’ensemble
des personnes nécessaires pour
le réaliser, acteurs et personnel
d’assistance. Il y faut ensuite un
metteur en scène. La mise en scène
comprend deux volets distincts : la
scénographie – la circulation des
personnages en relation avec le
sens – et la direction d’acteurs.
Enﬁn, un spectacle engageant
des personnes et des sommes
importantes est impensable sans
un producteur. C’est lui qui doit
«vendre» le spectacle, le faire
connaître longtemps à l’avance en
relation avec les média, faire la
publicité qui fera venir le public. Ces
compétences peuvent être réunies
en une seule personne. Mais c’est
rare.
Il est incontestable néanmoins
qu’un chef qui entraîne une équipe
et maintient le cap tout au long, est
indispensable. Le maillon faible de
ces grandes entreprises est souvent
la direction d’acteurs. Pris dans une
logique de groupe, ﬁgurants et
acteurs ont tendance à redevenir
eux-mêmes dans l’interaction avec

Un prix pour Le Croûtion
Le troisième prix du concours a été décerné au Théâtre du Croûtion
pour LES BRIGADES DU TIGRE.
Texte : Alexis Giroud, Mise en scène : Olivier Duperrex
Scénographie et peinture décor: Nicolas Imhof
Avec la motivation suivante :
« Ce qui nous a conquis, c’est leur plaisir de jouer. De même que le
rythme endiablé et la manière avec laquelle des amateurs ont engagé
leur potentiel de jeu. Et encore que, visiblement, des jeunes gens sont
venus grossir les rangs de la troupe, une catégorie d’âge plutôt rares
chez les amateurs, et ça, ça mérite d’être salué.
Le Paris de la Belle époque est évoqué avec les moyens les plus divers.
On n’a reculé devant aucune audace pour faire revivre ce monde
légendaire, avec les chansons appropriées, des danses et des effets
cinématographiques, avec des costumes à la Toulouse-Lautrec, des
accessoires soigneusement choisis et des décors gigantesques constitués
d’immenses
panneaux mobiles
peints montés sur
roues déplacés
sans bruit et avec
précision donnant à
voir les quartiers de
Paris. »

COUPDEPROJECTEUR

mettant en scène des personnages
bizarres inspirées de la tribu des
Omo et des individus déjantés de la
modernité.

Olivier Duperrex (au
centre), metteur en scène
du spectacle du Croûtion,
Les brigades du Tigre,
lors de la réception du 3e
prix du concours.

Rodersdorf, simple course!:
Le narrateur à l’incroyable
bagout en action qui nous
a conduits dans le tram
de Bâle à Rodersdorf
puis dans Rodersdorf
de station en station.

L’une des
stations de l’
l’Oracle de Tourtemagne conduite
par le Vénitien.

leurs
camarades
et à perdre leur
personnage.
C’est
pourquoi
il
est
nécessaire de vouer
une attention particulière à la
direction d’acteur et au besoin de lui
affecter une personne qui ne fait que
cela. Ce qui a été particulièrement
remarquable dans le spectacle de
Tourtemagne, c’est que l’équipe

qui l’a créé est parvenue par un
travail assidu de deux ans à faire
de personnes qui n’avaient jamais
joué de véritables personnages.
M.P.

9
ECJ 4/10

A CTUALITE

Biennale Suisse du Théâtre
amateur
St-Gall - 27-29 août 2010

La Suisse
orientale
a relevé le déﬁ
de l’utopie
théâtrale
Comment partager mon état d’âme, décrire mon sentiment
après cette nouvelle édition de la Biennale Suisse de théâtre
d’amateurs ? En prenant le risque de ne pas être « politiquement
correcte », je vais vous faire partager ces quelques réﬂexions.
Bien que sous un ciel un peu maussade et après quelques errements
pour trouver les lieux, nous (Jean-Pierre Durieux et moi-même) avons
été accueillis à St-Gall de manière fort charmante. Comme il se doit (si
j’ose dire), petit bug pour le «couchage», mais ﬁnalement réglé dans
l’humour et passablement de célérité. Nous étions tous répartis dans
divers hôtels ou chambres d’hôtes, plus ou moins proches (ou éloignés
selon le point de vue) du charmant petit théâtre (Kellertheater) où se
donnaient toutes les pièces.
Malgré une certaine ambiance «bon enfant» et un «foyer» à disposition,
la sauce de la convivialité n’a pas vraiment pris. Pourquoi ? Dites-le moi
et je vous le dirai ! Dommage. Le «repas de gala» (excellent par ailleurs)
n’a pas plus permis ce rapprochement attendu d’une biennale, en raison
de la musique ambiante et du lieu (pittoresque mais acoustiquement
fatiguant).
Quant aux spectacles, entre chaud-froid, aigre-doux, sucré-salé, bain
glacé et bain turc, émotion et question, attachement et étonnement ou
je ne sais quels autres antonymes ou oppositions, j’ai ﬁnalement passé
un «honnête» festival. Je regrette une nouvelle fois que les troupes ne
respectent pas les règles du jeu, surtout pour ce qui se réfère à la durée
des pièces. Je regrette également que nos amis suisses-allemands qui
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Photo du haut: La voiture versée de Courteline par
Théâtre Antigone de Genève.
Ci-dessus: L’âge d’or
d’or, une création du Groupe de
Théâtre Antique de l’Uni de Neuchâtel sur le thème
de la Biennale, «générations».
En bas, à g.: Apéro de la soirée de gala: au centre,
Marco Polli avec à sa dr. Ricarda Sulzer, présidente
de l’UTP, à sa gauche Mariella Flury, membre du CC
du ZSV et Annette Peter, présidente sortante du ZSV.
En bas à dr.: On trinque avant le repas de gala du
samedi soir.

A CTUALITE

comptent plus de 600 troupes
à leur actif aient dû faire appel
à une troupe… autrichienne!
Je sais, c’est une question de
jumelage, mais avait-elle sa place
dans une biennale nationale ?
Pour ma part je tire tout
spécialement mon chapeau
aux pièces courtes sur le
thème «générations». Les
trois langues représentées (les
romanches ayant dû déclarer
forfait suite à la subite maladie
du rôle principal) ont en effet respecté temps imparti et thème, chacune
avec une vision différente et amusante.
Un dimanche qui s’est donc terminé sur une note joyeuse, agrémenté par un
soleil qui a enﬁn daigné pointer son nez. Une pure beauté cette vieille ville !
Janine Constantin Torreblanca
Déléguée NeBeJu
P.S. : ... et merci à Jean-Pierre Durieux d’avoir ramené le brigadier dans
un TGV bondé, aﬁn de le remttre au comité d’organisation de la Biennale
2012 qui se tiendra à Cossonay. Qu’on se le tienne pour dit!

En haut à g.: Un public nombreux dans la salle de la
Kellerbühne pouvant accueillir 200 spectateurs.
Ci-dessus: Jean-Pierre Durieux, vice-président
FSSTA, reçoit le brigadier de la Biennale des mains
de Brigitte Schwarz, présidente du ZSV.

Ich Romeo
du Julia par
R+R Prod (St-Gall)
en ouverture
de la Biennale.

Racconto d’inverno
par la Compagnia
della Notte
(Tessin)

LE THEATRE MOT A MOT
vert ● Couleur prohibée au
théâtre, milieu supersticieux par
excellence. Ainsi en Espagne, la
couleur «interdite» est le jaune
tandis qu’en Italie, c’est le violet.
Le comédien Pierre Dux (19081990), qui fut administrateur de la
Comédie-Française, ne supportait
pas même un dossier vert dans
son bureau; lors d’une tournée, il
ﬁt repeindre les murs verts de sa
chambre d’hôtel. Le vert, pourtant, était la couleur préférée de
Molière. Le misanthrope Alceste
n’était-il pas «l’homme aux rubans
verts»? L’inventaire de l’appartement que Molière occupa avec sa
jeune femme, Armande Béjart,
propose du vert partout: le lit monumental - possède une literie
verte, les rideaux sont garnis d’or
et de soie verte, sans compter les
glands, cordons et houppe; tout y
est vert et or.

D’oû vient la répulsion liée au vert
sur une scène de théâtre? Notons
que Patrice Chéreau (1944) avait
fait scandale à Bayreuth, en 1976,
avec sa mise en scène de La Tétralogie, en partie (une petite partie)
à cause de la forêt de Siegfried, en
véritables arbres verts de la forêt
de Franconie.
Les raisons de cette croyance
dans les pouvoirs maléﬁques du
vert sont diverses: des comédiens
ayant porté à même la peau un
costume vert auraient trouvé la
mort; ce qui peut s’expliquer par
les effets nocifs de l’oxyde de
cuivre utilisé pour l’élaboration de
la teinture verte. Au Moyen-Age,
quand des amateurs jouaient dans
les passions, le personnage de Judas, le traître, était habillé en vert;
confondant personne et personnage, les spectateurs, à la ﬁn des

représentations, n’hésitaient pas
à s’en prendre , physiquement, à
l’interprète de Judas.
Pour en revenir à Molière, on a dit
qu’il serait mort dans un costume
vert. Dans les représentations du
Misanthrope, prêtons désormais
attention aux rubans des petits
marquis. Molière les avait choisis
verts; on les choisit rouges depuis,
dit-on, la malédiction liée à la couleur verte.
N’oublions pas qu’en 1675, les
afﬁches étaient rouges pour l’Hôtel
de Bourgogne, vertes pour l’Hôtel
de la rue Mazarine et jaunes pour
l’Opéra, qu’au XVIIe siècle, l’intérieur des théâtres était vert, bleu
au XVIIIe, rouge au XIXe; Sarah
Bernhardt ﬁt scandale au début
du XXe siècle en privilégiant le
jaune pour son nouveau théâtre, le
Théâtre de la Ville actuel...
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Suspense

Le noir te va si bien

par le Pop Corn Théâtre
(troupe d’enfants
de L’Arbanel - Treyvaux)

par les Amis de la Scène
(Boudry)

d’Esther Moret & Joël Schneider

m.e.s. par les auteurs

AGENDA DES S PECTACLES
DECEMBRE 2010 - AVRIL 2011

• Treyvaux - Théâtre de l’Arbanel
Ve-Sa 28-29 janv. & 4-5 févr.
20h. - Di 30 janv. 17h.
Il était une fois en l’an de grâce 2010,
une troupe de comédiens…L’histoire
se passe dans un monde étrange… où
il n’y a plus d’anges.Voici l’histoire de
la fille qui aimait la terre...

Toc Toc

de Laurent Bafﬁe

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

BERNE & J URA
Le bourgeois gentilhomme
de Molière

par Les Faces-à-Main (Courtételle)
m.e.s. André Schaffter

• Vicques - Centre communal
Sa 15 janvier 20h30

La danse de mort
d’August Strindberg

par le Théâtre Sans Gage
(Saignelégier)
m.e.s. André Schaffter

• Saignelégier - Café du Soleil
Ve-Sa 4-5 & 11-12 février 20h30

Qui aime bien trahit bien
de Vincent Delboy

par Volte-Face (St-Imier)
m.e.s. Nathalie Sandoz

• La Chaux-de-Fonds - Zap Théâtre
Ve-Sa 11-12 févr. 20h.
Di 13 févr. 17h.
• Neuchâtel - Salle de la Promenade
Je-Ve-Sa 10-11-12 mars 20h.
• Le Locle - La Grange
Ve-Sa 25-26 mars 20h30
Di 27 mars 17h.

Vive la libre entreprise
de Guy Foissy

par la Théâtrale de Tramelan
& le Théâtre Sans Nom (Tavannes)
m.e.s. Gilles Steiner

• Tramelan - Auditorium CIP
Je-Ve-Sa 24-25-26 févr. 20h30
Di 27 févr. 17h.
® 032 487.55.66 (dès 1.2.11)
• Malleray - Salle de spectacle
Sa 19 mars 20h30
• Bienne - Espace Rennweg
Sa 28 mai 20h30

Jupe courte et
conséquences
d’Hervé Devolder

par les Tréteaux d’Orval
(Reconvilier)

• Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
Ve-Sa 18-19 & 25-26 mars 20h30
® 079 453.56.47
Un soir d’été, une jupe courte en vadrouille et le regard d’un homme qui s’y
égare...La promeneuse, piquée, somme
le malencontreux fautif de se justiﬁer...
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Icare un rêve
de Philippe Morand

par le Théâtre de la Clef
(Sonceboz)
m.e.s. Gian Gafﬁno

• St-Imier - Salle St-Georges
Sa 5 févr. 20h30 - Di 6 févr. 17h30
• Bienne - Espace Rennweg
Sa 12 févr. 20h30 - Di 13 févr. 17h30
• Lignières - Salle de la Gouvernière
Sa 26 févr. 20h30 - Di 27 févr. 17h30
• Sonceboz - Halle de gym
Sa 5 mars 20h30 - Di 6 mars 17h30

• Châtel-St-Denis - Univers@le
Ve-Sa 4-5 févr. 20h30
Di 6 févr. 17h.
• Riaz - Sa 19 févr. 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 4-5 mars 20h30
• Pully - Théâtre de la Voirie
Ve-Sa 18-19 mars 20h30
• Attalens - Hôtel de l’Ange
Ve-Sa 1er-2 avril 20h30

de Ray Cooney

par l’US Montfaucon
• Montfaucon - Salle de spectacles
Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19 mars,
Me 16 mars 20h.

F RIBOURG
texte & m.e.s.: B. Cuche

par Les Cybergonzes (Romont)

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 25-26 février 20h30
® 021 962.84.81

J’aime beaucoup ce
que vous faites
de Carole Greep

par Les Casse-Rôles (Marly)
m.e.s. Yvan Glannaz

• Marly - Aula du C.O.
Ve-Sa 25-26 févr. & 4-5 mars
20h. - Di 27 févr. & 6 mars 17h.
® 076 569.19.67 (16-20h.)
Comment une fausse manœuvre
avec un téléphone portable vous
fait découvrir ce que vos meilleurs
amis pensent de vous.. juste avant
qu’ils n’arrivent!

Donogoo

de Jules Romains

par la troupe d’enfants des
Tréteaux de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Théo Savary

• Bulle - Théâtre Chalamala
Ve-Sa 21-22 & 28-29 janv.
20h. - Di 23 & 30 janv. 17h.
® 077 460.28.84 (dès 10.01)

m.e.s. Gérard William

• Boudry - La Passade
Sa 11 déc. & 8 janv. 20h30, Di
12 déc. & 9 janv. 17h. - Ve 31
déc. 19h. (repas-spect.)
du 4 au 20 févr. & du 11 mars
au 3 avril - Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 841.50.50

Ma belle-mère est
givrée
de Marie Laroche-Fermis

par La Ramée
(Marin-Epagnier)

m.e.s. Jean-Louis Borel

• Marin-Epagnier - Espace Perrier
Je-Ve-Sa 10-11-12 févr. 20h.
Di 13 févr. 15h.
® www.theatre-laramee.ch

Boeing boeing
de Marc Camoletti

par la Cie Le Poulailler
(Savagnier)

m.e.s. Géraldine Chatelain

Chat et souris

Les Cybergonzes
règlent leurs contes

de Jean Marsan

Mission Florimont
de S. Azzopardi & S. Danino

par la Troupe Mirabilis
(Font)

m.e.s. N. Grin & V. Ansermet

• Font - Auberge de la Couronne
Ve-Sa 25-26 mars, 1er-2 avril,
Ve 8 avril, Je 31 mars & 7 avril 20h.
1534. Le roi de France est acculé de
toute part. Son seul espoir : Florimont de la Courneuve, le meilleur
de ses agents... enfin de ceux qui lui
restent... enfin, le seul qui lui reste.
Objectif : Constantinople...

• Savagnier - Salle de spectacles
Ve-Sa 14-14 & 21-22 janv.
20h30 - Di 16 & 23 janv. 17h.
Bernard, un habile Don Juan s’est
constitué un petit harem de 3
hôtesses de l’air dans des compagnies différentes. Aucun risque que
les belles ne se rencontrent puisque
chacune est tenue par des fuseaux
horaires différents. Cette belle mécanique se déroule sous la houlette bougonne de Berthe, la très bonne bonne
et de Robert, l’ami d’enfance qui
rêvait de mariage-popote. Le grain de
sable vient du progrès: un nouveau
Boeing plus grand, plus puissant et
plus rapide est mis en service. Ce qui
devait arriver arriva : les horaires se
télescopent et tout se détraque. Du
pur vaudeville à ne pas manquer !

Espèces menacées
de Ray Cooney

par La Claque (Cortaillod)
m.e.s. Christine Porret

• Cortaillod - Cort’Agora
Ve-Sa 7-8, 14-15, 21-22 janv.
20h30 - Di 9-16-23 janv. 17h.
® 078 885.00.06 ou www.fssta.ch

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/11: Ve 11 mars!

Le sicilien ou l’amour
peintre & La jalousie
du barbouillé

NEUCHATEL

par La Cave Perdue (Neuchâtel)

Espèces menacées
de Ray Cooney

par Comoedia (Le Locle)

m.e.s. Jean-François Droxler

• Le Locle - Théâtre de poche Comoedia
Ve-Sa 14-15, 28-29 janv., 11-12,
25-26 févr., 11-12, 25-26 mars
20h30 - Di 30 janv. & 13 févr. 16h.
Sa 22.1, Me 26.1, 9 & 23.2, Ma 1er
& 15.2, 15 & 22.2, Je 3 & 17.2,
17 & 24.3 20h.
® 032 932.20.10

de Molière

m.e.s. Stéphanie Mayors

• Neuchâtel - Théâtre du Pommier
Ve-Sa 17-18 déc. 20h30
Di 19 déc. 17h.
® 032 725.05.05

John a disparu
d’Israël Horovitz

par Les Mascarons (Môtiers)
m.e.s. Daniel Hirschi

• Môtiers - Maison des Mascarons
Ve-Sa 28-29 janv., 4-5, 11-12 févr.
20h30 - Di 30 janv. & 6 févr. 17h.
® 032 863.28.04 (dès 03.01)

Un étrange Noël
d’Anne-Lise Tobagi

par La Colombière (Colombier)
m.e.s. Georges Tobagi

• Colombier - Théâtre
Ve-Sa 17-18 déc. 20h.
Di 19, Sa 25, Di 26 déc. 17h.
Un âne qui parle, un sapin qui s’exprime avec humour, une femme
qui vole et qui danse… en cette nuit
de Noël, des phénomènes étranges
vont troubler Justin et Justine les
fermiers, Jacques le gendarme
et les aubergistes Antonio et
Suzanne, seule la grand’mère et
Bertrand sauront entendre, voir et
écouter... Très beau conte de Noël
pour les grands et les petits...

Cendrillon dépoussiérée
Ali Baba et les 40 fromages
Un max de blues
spectacle des ateliers des

Compagnons du Coteau
(Yvorne
(Yvorne)
m.e.s. Guy Bochud

• Yvorne - Salle de la Couronne
Sa 11, Ve-Sa 17-18 déc. 20h.
Di 12 déc. 17h.

Oscar

de Claude Magnier

par L’Aurore (Antagnes)
m.e.s. René Vuadens

V AUD
Les belles-soeurs
de Michel Tremblay

par les Tréteaux
de Cossonay

m.e.s. Bernard Formica

• Cossonay - Théâtre du Pré-auxMoines - 31 déc. soirée spect.-repas

Top Dogs
d’Urs Widmer

par Le Théâtrophil (Lausanne)
m.e.s. Patrick Oulevay

• Lausanne - C.P.O.
Je-Ve-Sa 27-28-29 janv.,
Me-Je-Ve-Sa 2-3-4-5 févr. 20h30
Di 30 janv. & 6 févr. 17h30
® 021 652.15.62
• Cugy - Théâtre de la Maison
Ve-Sa 11-12 février 20h30
® 079 304.23.73

Folluptueusement Vôtre
de Xavier Durringer

par la Cie Fraise Bleue
(Lausanne)
m.e.s. Jean Mars

par La Clepsydre
(Granges-Marnand)

par Tam-Tam (Pomy)

m.e.s. Bernard Jayet

m.e.s. Sissi Lou & Morda

• Valeyres-sous-Montagny Grande salle - Ve-Sa 1er-2, 8-9,
15-16 avril, Me 13 avril 20h30
• Grandson - Salle des Quais
Me 4, Ve-Sa 6-7 mai 20h30
® 024 425.10.41

Un chapeau de
paille d’Italie

• Combremont-le-Petit - Grande salle
Di 6 févr. 14h30 - Sa 12,
Ve-Sa 18-19 févr. 20h30

par le Cercle Littéraire
d’Yverdon

de Marcel Mithrois

par la Troupe Théâtrale
d’Oulens
m.e.s. Bertrand Jayet

• Oulens - Grande salle communale
Sa 22 & 29 janv. 20h15
• Epalinges - Salle des spectacles
Ve 4 févr. 20h30
• Echallens - Salle du Château
Ve-Sa 4-5 mars 20h30
® 079 217.92.14
Coco Baisos, ça rime avec craignos,
pésos et chicos ?
La pièce commence avec un évènement fâcheux : le suicide de monsieur Baisos. Ruiné, il a décidé de
se supprimer. La veuve désargentée
doit réagir : elle cache le corps et
n’a plus que 48h. pour trouver un
nouveau mari à l’abri du besoin.
L’argent est tout ce qui compte pour
elle. Toute la pièce se déroule dans
l’intimité cossue et loufoque de cette
bourgeoise croqueuse d’hommes,
qui virevolte de millionnaires en
milliardaires et de déboires en déconvenues, sans pourtant perdre ni
son chic ni son charme...

Le cauchemar
d’Arthur Flock
de Bernard Novet

par la Cie des Deux
Masques (Cheseaux)
m.e.s. de l’auteur

• Cugy-sur-Lausanne - Maison
villageoise - Je-Ve-Sa 24-25-26
mars & 31 mars-1-2 avril 20h30
® 021 732.13.56 ou www.cddm.ch

de Molière

m.e.s. Doris Naclerio

• Orbe - Théâtre de la Tournelle
Je-Ve-Sa 3-4-5 févr. 20h30
Di 6 févr. 17h.
® 024 441.39.66
• Pully - Théâtre de la Voirie
Je-Ve-Sa 17-18-19 févr. 20h30
Di 20 févr. 17h.
® 021 728.16.82
• Belmont-sur-Yverdon - Grande
salle - Sa 26 mars 20h30
® 079 445.53.29

de Michael Frayn

par 15.36 Côté Cour
(Combremont-le-Petit)

Croque-Monsieur

• Gorgier - Salle communale
Sa 19 févr. 20 févr. 19h. (souperspect.) - Di 20 févr. 17h.
• La Sagne - Salle de spectacles
Sa 5 mars 20h30
• St-Aubin - Salle de spectacles
Sa 12 mars 20h30
® 079 356.57.97

m.e.s. Soﬁa Verdon

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 10-11 & Je-Ve-Sa 16-17-18
déc. 20h30 - Di 12 déc. 17h.
® 021 962.84.81

Silence en coulisses

de Valentin Kataev

m.e.s. Max Eric Bettex

m.e.s. Cl. & Valère Viatte

par la Troupe
de la Tournelle (Orbe)

Je veux voir Mioussov

de Béatrice Davault

par La Beline (Gorgier)

par les Tréteaux de Scapin
(Vevey)

• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
du 17 au 27 févr.
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h30
® www.compagniefraisebleue.ch

Maudit héritage

d’Olivier Lejeune

Le malade imaginaire

d’Eugène Ionesco

• Antagnes - Collège
Ve-Sa 14-15, 21-22, 28-29
janv. 20h30
® 024 499.14.27 (17-20 h.)

• Surpierre - Grande salle
Ve 25 mars 20h.

Tout bascule

Délire à deux

d’Eugène Labiche

m.e.s. Vincent Jaccard

• Yverdon - Théâtre Benno Besson
Di 2 janvier 14h30 & 20h.
Sa 8 janvier 20h.
® 024 424.06.99

Hold-up

de Jean Stuart

par le Café-Théâtre
de Villars-sous-Yens

m.e.s. Christophe Houlmann

• Villars-sous-Yens - Grande salle
Je 17 mars, 7 avril, Ve 18 mars,
1er, 8 avril, Sa 19, 26 mars,
2 avril 20h30
® 079 503.46.63 (dès 19h.)

Délices en bouche
de Stéphane Titeca

par L’Ouvre-Boîte
(Montpreveyres)

m.e.s. Jacques Zwahlen

• Montpreveyres - Salle des
Balances - Ve-Sa 25-26 mars,
1er-2, 8-9, 15-16 avril, Je 7 &
14 avril 20h30 - Di 3 avril 15h.
® 021 903.40.66

Le sablier

de Nina Companeez

par le Théâtre du PavéMarcel Gippa (Villeneuve)

m.e.s. Muriel Grandjean-Délèze

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
du 28 janv. au 13 févr.
Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 021 960.22.86

L’hiver sous la table
de Roland Topor

par Les Snooks (St-Légier)
m.e.s. Philippe Jaquier

• St-Légier - Grande salle
Ve-Sa 18-19 mars 20h30
® 078 859.35.52
• Pully - Théâtre de la Voirie
Ve-Sa 1er-2 avril 20h30
® 021 728.16.82
• Cully - Caveau de l’Oxymore
15-16 avril 20h30
® 078 859.35.52
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Je-Ve-Sa 28-29-30 avril 20h30
® 021 962.84.81

GENEVE
Tout bascule
d’Olivier Lejeune

par La Réplique (Satigny)
m.e.s. Stéphane Maye

• Satigny - Salle communale
du 11 mars au 2 avril
Je-Ve-Sa 20h. - Di 27 mars 17h.
® www.lareplique.ch
Qu’est ce qui peut bien pousser
un homme à divorcer deux heures
après s’être marié ? Un déferlement
de catastrophes et de quiproquos
ahurissants, des répliques qui font
mouche, tels sont les ingrédients
de cette comédie au ton résolument
moderne, où sept personnages se
déchaînent à un rythme d’enfer...

Les belles-soeurs
d’Eric Assous

par le Théâtre
de l’Espérance (Genève)
m.e.s. Richard Lion

• Genève - Théâtre de l’Espérance
jusqu’au 11 déc. - Ve-Sa 20h30
Je 19h. - Sa 11.12 14h30

La vie au soleil
café-théâtre

par La Chancylienne (Chancy)
m.e.s. Noël Dayen

• Chancy - Salle communale
Ve-Sa 18-19, 25-26 mars, 1er-2,
8-9 avril, Je 31 mars & 7 avril 2 20h30

Suite de votre Agenda en page 14 (Valais, France voisine)
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Dans ma maison de
papier, j’ai des poèmes
Nos meilleurs ennuis
sur le feu

V ALAIS

de Philippe Dorin

par le Théâtre du Rovra
(Collombey-Muraz)

par Edelweiss-Loisirs
(Chalais/VS)

m.e.s. Jean-Michel Giroud

• Muraz - Centre scolaire des
Perraires - Je-Ve-Sa 17-18-19
mars 20h30 - Di 20 mars 18h.
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 15-16 avril 20h30
® 021 962.84.81

Les belles-soeurs
d’Eric Assous

m.e.s. Alain Bonvin

• Chalais - Cabaret Edelweiss
Ve-Sa 10-11 déc. 20h30
Di 12 déc. 18h.
® http://edelweiss.fssta.ch

m.e.s. Jean-Michel May

• Sarreyer - Salle de jeunesse
Ve-Sa 25-26 mars, Sa 2, Ve-Sa
8-9, 15-16, Lu 25 avril 20h30
Di 3-17-24 avril 17h.

de Jean-Pierre Decrème

Bon Suaire
M’sieurs-Dames

de Marie Laroche-Fermis

par le Groupe Théâtral
de Salins

• St-Maurice - Salle du Roxy
Ve-Sa 25-26 mars, 1-2, 8-9
avril 20h30 - Di 3 & 10 avril 17h.
Trois frères, dînant ensemble avec
leurs épouses, apprennent qu’une
ravissante créature qu’ils ont très
bien connue a été invitée. C’est aussitôt la suspicion chez les femmes et
la panique chez les hommes...

• Salins - Ve-Sa 11-12 mars 20h30
• St-Léonard - Ve-Sa 18-19 mars
20h30 - Di 20 mars 17h30
• Bramois - Ve-Sa 25-26 mars 20h30
• Lens - Sa 2 avril 20h30

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/11: Ve 11 mars!

Après le grand succès de Impair et
père du même auteur, joué en 2005,
la troupe théâtrale de Cortaillod,
La Claque, remet le couvert avec
une comédie désopilante de Ray
Cooney, Espèces menacées mise en
scène par Christine Porret.
« Ramasser n’est pas voler » mais
ramasser de l’argent volé peut
devenir risqué, très risqué… surtout
s’il s’agit d’argent «sale» ! Quand
on quitte son bureau de comptable
avec dans sa serviette, son écharpe,
ses gants et un sandwich et qu’on y
retrouve 7’350’000 francs, voilà qui
peut donner des envies de fuite au
soleil !
Quand on apprend ensuite qu’on
vient de retrouver votre cadavre
ﬂingué, cimenté et noyé au fond
de la Marne, ça précipite les
événements… Mais pour Yvon
Lemouël, essayer de s’enfuir relève
de l’exploit car autour de lui, Marie,
sa femme, mais aussi un couple
d’amis, Jacques et Sylvie, deux

• Val-d’Illiez - Salle polyvalente
Ve-Sa 21-22, 28-29 janv., 4-5
févr. 20h. - Di 23 & 30 janv. 17h.
® www.comedillienne.ch

Coquin de sort

ECJ 4/10

texgte et m.e.s. Michel Moulin

par le Théâtre de la
Grappe (Vétroz)

• Vétroz - Salle de l’Union
Sa 12, Ve-Sa 18-19, 25-25 févr. 20h30

F RANCE V OISINE
Le béret de la tortue
m.e.s. Béatrice Croquet

• Genève - Théâtre de la Cité Bleue
Ve-Sa 21-22 janv. 20h30
Di 23 janv. 17h.
® 022 839.20.05

d’Andrée Robin-Ligot

par La Combédie
(Martigny-Croix)

m.e.s. Simone Lugon-Moulin

• Martigny-Croix - Salle de l’Eau-Vive
Ve-Sa 11-12, 18-19, Ma 15,
Me 16 févr. 20h. - Di 13 févr. 17h.

● Déléguée cantonale:
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Le noir te va si bien par les
Amis de la Scène (Boudry)
Le silence par Galatée
(Neuchâtel)
Chat & souris par La Mouette
(St-Aubin)
D’après nature... ou presque!
par La Philantroupe (La Ch.de-Fonds)
L’esprit s’amuse par Les Baladins
de l’Abbaye (Bevaix)
Le sicilien ou l’amour peintre & La
jalousie du barbouillé par la Cie de la
Cave Perdue (Neuchâtel)

policiers et un chauffeur de taxi,
sans oublier un tueur, lui mettent
les bâtons dans les roues. Pour
s’en sortir il devra faire preuve
d’imagination et les mensonges
iront bon train… Deux heures et
demie
de
rythme
effréné et de fous
rires !
(comm.)
Cortaillod - Cort’Agora
du 7 au 23 janvier
(détails:
v. Agenda p. 12)
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L’étrange nuit de
Lady Hyde

par La Comédillienne (Val-d’Illiez) de Jean Dell & Gérald Sibleyras
par le Th. du Torrent (Annemasse)
m.e.s. Guy Bochud

m.e.s. Cédric Jossen

Ray Cooney au
programme de La
Claque (Cortaillod)...

T OUR D'HORIZON

par Le Moulin (Sarreyer)

Meurtre
à L’Autruche Bleue

par les Tréteaux du Parvis
(St-Maurice)
m.e.s. Sarah Barman

de Gérard C. Deneuvy

NEUCHATEL

de Mélanie Guillaume

Boîte postale 245

La maquette du décor imaginé La Claque (Cortaillod)
pour Espèces menacées de
Ray Cooney

...et une belle-mère
givrée à l’afﬁche de La
Ramée (Marin-Epagnier)!
Caroline et son ﬁancé sont en
vacances de neige quand ils voient
avec stupeur débouler la bellemère. Celle-ci va enchaîner les
gaffes, attirant les pires ennuis.
Que dire du patron, rencontré sur
les pistes, venu avec sa maîtresse
et dont la femme va débarquer ?
Que faire, en outre, du corps du
guide de montagne que la bellemère a vigoureusement assommé
par erreur à coups de bâton de
ski? Et comment ce fameux bâton
sera ﬁnalement la solution à tous
les problèmes? Des situations
désopilantes, du rythme, des
répliques
savoureuses,
des
personnages typés… bref, du rire
garanti. Cette comédie pétillante
procurera autant de plaisir aux
spectateurs qu’aux acteurs.
(comm.)
Marin-Epagnier - Espace Perrier
du 10 au 13 février
(détails: v. Agenda p. 12)

Alain Lecoultre

● Délégué cantonal:
(poste vacant)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Riz et jeunesse par Le Creux
du Niton (Villaraboud)
N(o)us, V(o)us par la Cie AOC
(Fribourg)

La troupe des enfants
des Tréteaux de
Chalamala (Bulle) joue
Jules Romains...
Le monde est en pleine crise ﬁnancière.
Pourquoi ne pas inventer une nouvelle
ville où l’or se ramasse à la pelle ?
Or, cette ville n’existe que dans
l’imagination d’un savant manqué,
de quelques promoteurs véreux et de
banquiers sans scrupules. Du monde
entier, converge vers cette ville aussi
merveilleuse qu’imaginaire, une foule
de gogos.

En haut: Festival Toc Toc Toc: La Naissance du jongleur, par les Perd-Vers (Attalens/FR).
gleur
Ci-dessus: Textes in ze Cité: devant les nonnes,
deux de nos membres fondateurs (Jean-Paul Marguet et Emile Dorand) évoquent leurs souvenirs...
A gauche: Alice et autres merveilles de Fabrice
Melquiot: Alice et la chenille.

T OUR D'HORIZON

En 2010, le Théâtre de la Cité de
Fribourg fêtait son demi-siècle
d’existence. Les festivités se sont
succédées tout au long de l’année
pour célébrer cet anniversaire
mémorable.
En prélude, ce fut
d’abord le beau cahier
spécial publié par Pro
Fribourg, consacré au
théâtre amateur dans
notre canton et plus
spécialement à l’histoire
du Théâtre de la Cité.
Au
printemps,
un
spectacle
tout
public,
réunissant
acteurs néophytes et
chevronnés,
remporta
un vif succès : Alice et autres
merveilles de Fabrice Melquiot,
féerie mettant en œuvre musique
originale jouée en live, masques,
marionnettes, ombres chinoises…
Au début de l’été, le festival Toc
Toc Toc, ouvert à de nombreuses
troupes d’amateurs, envahit durant
un week-end divers lieux de notre
magniﬁque basse ville pour offrir à
un public curieux et enthousiaste
un éventail de spectacles courts,
dans les registres les plus variés.
En
novembre,
notre
troupe
participait pour la seconde fois au
festival FriScènes. Après les trois
prix remportés l’année précédente,
avec L’Amant, ce sont deux prix qui
ont été décernés à notre spectacle
Comme en 14 : celui de la meilleure
actrice et le prix du public.

Enﬁn, l’année s’est conclue en
beauté avec une création maison,
Textes in ze Cité, qui retraçait avec
émotion et drôlerie les moments
forts de notre histoire, à la suite
d’une pittoresque équipe de nonnes
qui voyageaient dans le temps et
découvraient des extraits d’anciens
spectacles.

F RIBOURG

Théâtre de la Cité
(Fribourg): une année
de festivités pour 50
printemps!

La pièce, traitée sous la forme d’un
western,
développe
un
canular
énorme dont les conséquences seront
ahurissantes. Le texte vif et caustique
de ce classique donne l’occasion à la
trentaine de comédiennes et comédiens
en herbe de vivre une belle aventure
théâtrale, tout en vous offrant, cher
public, beaucoup de plaisir ! (comm.)

Bulle - Théâtre Chalamala
du 21 au 30 janvier
(détails: v. Agenda p. 12)

La FSSTA recrute ! ?
Délégué(e)

?

pour le Canton de Fribourg
Exigences de base:

Intéressé(e)?

- Intérêt marqué pour le théâtre d’amateurs Contactez-nous sans tarder!
- Habiter le canton de Fribourg
webmaster@fssta.ch
- Etre membre d’une troupe afﬁliée
076 318.08.33
- Disponibilités pour participer au travail
du comité central FSSTA et voir les
Entrée en fonction:
spectacles des troupes fribourgeoises
immédiate
- Travail bénévole
ou à convenir avec le candidat
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Strindberg n’a certes pas été le
premier, tant s’en faut, à parler du
couple dans toutes ses vicissitudes,
mais celui formé par Alice et Edgar
relègue tous les autres dans les
profondeurs du classement…
Coups bas, banderilles verbales
plantées là où ça fait le plus mal,
mensonges admirablement ciblés,
chantages
odieux,
persécutions
plus quotidiennes que le pain,
bref tout l’attirail de la destruction
systématique est déployé dans ce
couple infernal.

Strindberg, en s’appuyant sur son
propre vécu et celui de ses proches,
a fait de ce couple le porte-drapeau
incontesté de l’échec programmé,
de la haine ordinaire et de l’enfer
terrestre.
Et l’espoir dans tout cela? Il se cache
bien, ne pointe son nez que dans une
certaine jubilation des personnages
à réussir son coup de dague ou à
l’esquiver.
N’y a-t-il pas d’autre part une
bribe d’espoir dans cet éternel
recommencement suggéré par la

ECJ 4/10

● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Le béret de la tortue par les
Tréteaux d’Orval (Reconvilier)
La mouette par
Les Funambules (Delémont)

Parce que le Théâtre Sans Gage
a toujours aimé les déﬁs et qu’il
persiste dans la voie des pièces
exigeantes. L’avenir dira si son
choix s’est avéré judicieux.
(comm.)
Saignelégier - Café du Soleil
du 4 au 12 février
(détails: v. Agenda p. 12)

Alice
déclare
que
la
haine
qu’entretient
leur
couple
est
«absurde, sans raison, sans but,
sans ﬁn». On pense bien sûr à Kafka,
à Sartre et à bien d’autres mais
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Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)

Pourquoi dès lors monter la Danse
de Mort? Pourquoi persister dans
ce choix, là où Dürrenmatt luimême s’était à tel point cassé les
dents qu’il avait préféré réécrire la
pièce?

Et si le rédempteur Kurt est sensé
sauver les meubles, il ne fait en
réalité qu’envenimer une plaie qu’il
agrandit encore. Entre l’Archange
et le Démon, Kurt a délibérément
choisi l’habit du premier et l’âme du
second.

Le Théâtre sans Nom de Tavannes
et la Théâtrale de Tramelan mettent
leurs forces vives en commun pour
leur prochaine création, une comédie
mi farce mi musicale, Vive la libre
entreprise de Guy Foissy.
La faillite menace l’entreprise des
Pompes Funèbres Royales car on
cache la mort comme une maladie
honteuse. Aussi les quatre
héritières des PFR, qui furent, au
court de l’Histoire, Républicaines
ou Impériales, cherchent et
expérimentent des solutions
pour sauver l’entreprise, jusqu’à
trouver enﬁn le remède. S’il
n’y plus de morts, faisons-en!
Directement du producteur à
l’incinérateur, si l’on peut dire.
La société libérale n’a que faire
de la moralité…
Cette pièce, essentiellement
féminine, puisque 6 rôles sur 7
sont tenus par des comédiennes,

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)

ﬁn de la pièce qu’on attribuerait
volontiers à Ionesco tant elle est
décalée?

Même le compatriote, l’illustre
cinéaste et homme de théâtre
Bergmann n’a pas réussi à surpasser
son aîné dans l’indicible du couple et
pourtant !

La Théâtrale de
Tramelan & le Théâtre
Sans Nom (Tavannes)
unissent leurs forces!

● Délégués cantonaux:

BERNE & J URA

T OUR D'HORIZON

Le Théâtre Sans Gage
(Saignelégier) joue
La danse de mort de
Strindberg...

est également une comédie musicale.
Ce double déﬁ théâtre/chant nous a
immédiatement séduits, ce genre
étant d’ordinaire peu proposé par les
troupes de théâtre d’amateurs. La
musique originale de la quinzaine de
chansons est d’Andrée Oriet, la mise
en scène est à nouveau conﬁée à
Gilles Steiner. Ne dit on pas que l’on
ne change pas une équipe qui gagne?
(comm.)
En tournée
du 24 février au 28 mai
(détails: v. Agenda p. 12)

Ci-dessus et à gauche: les deux troupes de
Tramelan et Tavannes en pleine répétition
pour leur future création commune...

Francine Pin Muller (Lausanne)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la FSSTA
a vu les spectacles suivants:

V AUD

● Délégués cantonaux:

Les femmes savantes par le
T.D.C. (La Tour-de-Peilz)
Les bons bourgeois
par L’Espérance (Froideville)
Les belles-soeurs
par le Zoo-Théâtre (Lausanne)
Le dindon par le T.A.P. (Prangins)
Rires et châtiments: quelle santé!
par le P’tit Théâtre de la Fruitière (Grens)
Pyjama pour six par le Groupe
Théâtral de Bellevaux (Lausanne)
Meurtre à trois voix
par L’Arc-en-Ciel (Moudon)
Un beau salaud
par Le Ki-pro’quo (Grandcour)
Petites pièces d’auteurs par le
Théâtre Bulle (Nyon)
Les fous gèrent
par la Cie En-Visages (Lausanne)
Apnée par Les Polyssons (Lausanne)
Le dîner de cons par Vis-l’Art-enScène (Villars-sur-Ollon)
Les belles-soeurs
par les Tréteaux de Cossonay

(comm.)
En tournée
du 5 février au 6 mars
(détails:
v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:
Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)

soutient

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres
www.propatria.ch
Un Sablier pour le Pavé
(Villeneuve)...
Après Les Sept Péchés Capitaux
dégustés l’automne dernier, et
toujours sous la conduite efﬁcace de
Muriel Delèze-Grandjean pour la mise
en scène, avec son noyau d’acteurs
ﬁdèles renforcé de quelques nouveaux
comédiens, la troupe villeneuvoise du
Pavé-Marcel Gippa
nous offrira son
nouveau spectacle,
Le Sablier, de Nina
Companeez, début
2011.
Histoire d’amour et
d’évolution sociale
étalée sur plusieurs
siècles, avec 10
personnages
sur
scène, cette pièce
contemporaine
créée en l984 est
la seule - mais
quelle réussite - de
cette
réalisatrice
d’inoubliables
ﬁlms ou feuilletons
télévisés,
dont
la fameuse Allée
du roi, qui peut
le
mieux
sans

● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Bien mal... à qui? par la
Comédie des Trèﬂes-à-Trois
(Collonge-Bellerive)
Les mendiants de l’amour
par Les Satellites (Carouge)

T OUR D'HORIZON

«Il fut une période de mon enfance
où l’idée de voler par mes propres
moyens était obsédante. J’habitais
la campagne, je passais beaucoup
de temps seul, la forêt n’était pas
loin de la maison de mes parents
et je me souviens, avec délectation
et excitation, des journées que je
passais à observer les oiseaux, à
imaginer comment je pourrais faire
pour voler moi aussi.»
Plus tard, l’auteur tombe sur un
reportage magniﬁque: «Dans le sud
de l’Allemagne, un vieil homme,
pensionnaire
d’un
home
pour
personnes âgées rendait folles toutes
ses inﬁrmières. Il fouillait en cachette
toutes les poubelles de l’institution,
collectait tout ce qui pouvait lui
servir à fabriquer «caisses à savon»,
«avions» et «ailes de fortune».
Ses accoutrements mêmes étaient
réalisés à partir de récupération. Des
images surréalistes, une poésie à la
densité rare!»
Inspiré par cette histoire et à la
demande du Théâtre Am Stram Gram
de Genève, Philippe Morand écrit Icare
un rêve, un spectacle qui met en scène
un grand-père épris de liberté, dans
un home pour personnes âgées, et
qui, refusant toute discipline, cherche

par tous les moyens à
vivre son rêve: pouvoir
voler lui aussi. Avec
la complicité de ses
petits-enfants , il nous
entraîne
dans
son
monde plein d’humour
et de sagesse qui ne
laissera
personne
indifférent.

GENEVE

Le Théâtre de la Clef
(Sonceboz) monte
Icare un rêve...

Le juke-box enchanté
par la JLC (Cologny)
Les belles-soeurs par le Théâtre de
l’Espérance (Genève)

doute donner une idée du Sablier.
Il s’agit en effet de la trajectoire à
travers l’histoire d’êtres amoureux,
ambitieux, sincères ou retors, bref un
tableau d’humanité avec ses qualités,
ses défauts, bien répartis entre toutes
les classes sociales et à toutes les
époques depuis le XVIIIème siècle.
Et ainsi cette pièce n’est-elle pas sans
rappeler non plus le Beaumarchais
du
Mariage
de
Figaro, qui serait
en quelque sorte
prolongé
jusqu’à
nos jours…
Donc
beaucoup
de
plaisir
en
perspective
pour
les
spectateurs
de cet ouvrage
tout en ﬁnesse
d’une
auteure
contemporaine
talentueuse.
(comm.)
Villeneuve Théâtre de
l’Odéon
du 28 janvier au
13 février
(détails: v.
Agenda p. 13)
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Les Tréteaux de Scapin
& Ionesco: beau duo
pour un Délire à deux...
Un couple, une histoire : au-dehors,
la guerre, au-dedans, ils débattent,
acharnés. «Le limaçon et la tortue
sont-ils le même animal ?»

Bernard Novet,
metteur en scène
Cugy - Théâtre de la Maison
du 24 mars au 2 avril
(détails: v. Agenda p. 13)
Des jeux de mots décalés et
des disputes illogiques révèlent
les ﬁssures du quotidien et
l’acharnement des personnages
à s’accrocher à une réalité qui les
fuit dans un monde qui se délabre.
Ce savoureux texte d’Ionesco,
sous des airs de comique absurde,
propose, comme à son habitude,
une réﬂexion philosophique à la fois
douce et amère.
(comm.)
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
du 10 au 18 décembre
(détails: v. Agenda p. 13)

La Cie des DeuxMasques (Cheseaux)
crée Le cauchemar
d’Arthur Flock...
Employé de «l’Administration des
Poids et Mesures», Arthur Flock se
rend au théâtre pour assister à un
spectacle offert par son employeur
comme prime de ﬁn d’année. Mais la
salle est vide, morte...
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Difﬁcile de décrire un texte sans
queue ni tête, ou, plutôt, un récit
qui tient la première dans les limbes
d’une comédie fantasmatique et
vaudevillesque et cloue la seconde
dans la métaphore cruelle et
satirique.
Quoi qu’il en soit, du début à la ﬁn
de l’histoire, les péripéties du jeune
Flock - aux prises avec ses souvenirs
et ceux qu’un destin facétieux lui
envoie à la ﬁgure - s’insinuent entre
réalité et mensonge, orgueil et
terreur, réalité et supercherie, dans
une ambiance proche de celle d’un
corps de garde.
La farce populaire a ses méthodes...

Théâtrophil (Lausanne),
le retour... avec Top
Dogs!
On vous l’avait annoncé dans ECJ
N°2, on est re-là ! D’aucun s’en
ﬁchent comme de leur première
chemise, tandis que d’autres nous
attendent… Alors ça y est, on est
prêt (enﬁn presque !). Avec ce texte
truculent d’Urs Widmer, on s’est
fait plaisir, et on espère que ce sera
communicatif.
L’auteur, né à Bâle en 1938, est
connu pour ses romans et récits
où l’humour et l’étrange font bon
ménage. Avec Top Dogs, il signe là un
«texte-interview» qui se fait l’écho de
plusieurs conversations qu’il a eu avec
des cadres du haut niveau, licenciés
pour d’obscures raisons et à qui leurs
ex-employeurs ont payé un stage de
«reconditionnement professionnel»!
Celui-ci lui valut par ailleurs d’être
sacré auteur de l’année en Allemagne
après sa création au Theater am
Neumarkt de Zürich en 1996.
Le choix de cette pièce relève avant
tout d’un désir de travailler dans
l’excellence. Cette œuvre répond en
effet à la double volonté de réunir
un texte intéressant et d’effectuer un
travail en profondeur sur le jeu, tout
en se questionnant sur les rapports
sociaux et les enjeux de notre société…
Top Dogs est en déﬁnitive une bombe…
qui n’en ﬁnirait pas d’exploser !
Comment les personnages (ton
frère, mon voisin, sa cousine) se
sortent-ils d’une telle remise en
question ? Jusqu’où les a mené cette
introspection involontaire ?
La scénographie représente un lieu
dans son unité, mais également
dans son dépouillement et son
intemporalité aﬁn de laisser le
maximum de place au texte et au

jeu. Dans ces échanges, le rythme a
également une grande importance.
Il s’est agi d’approfondir les diverses
facettes des personnages, donnant à
chaque rôle sa propre dimension. Le
thème abordé mérite que le jeu soit
épuré, tout en laissant surgir l’humour
cynique qui se cache derrière la
situation surréaliste(?) à laquelle
sont confrontés les personnages.
Car enﬁn, et comme le dit lui-même
l’auteur: «Peut-être que Top Dogs
peut sensibiliser les spectateurs à
des procédés qui provoquent un
sentiment de honte chez la plupart.
Car comment des hommes devraientils être coupables de leur licenciement,
seulement parce que des industries ou
des prestataires de services croient
pouvoir, de façon toujours plus
radicale, s’en sortir sans faire appel
aux ressources humaines ?»
Patrick Oulevay
Lausanne - C.P.O.
du 27 janvier au 6 février
Cugy - Théâtre de la Maison
11-12 février
(détails: v. Agenda p. 13)

Et un Chapeau de paille
d’Italie pour le Cercle
Littéraire d’Yverdon!
Le matin du mariage de Fadinard, le
cheval de celui-ci mange le chapeau
de paille d’une dame qui se ballade
avec son amant dans un parc.
Fadinard s’enfuit, mais le couple le
retrouve plus tard, chez lui. Fadinard
est contraint de remplacer le
chapeau mangé, la dame ne pouvant
rentrer chez elle sans chapeau, au
risque d’éveiller des soupçons chez
son mari. Fadinard va donc traverser
tout Paris, suivi de sa noce, aﬁn de
chercher un nouveau chapeau.
(comm.)
Yverdon - Théâtre Benno Besson
2 & 8 janvier
(détails: v. Agenda p. 13)

Bernard Roux (Aigle)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Les pas perdus par les Tréteaux
du Parvis (St-Maurice)
Un auteur sinon rien
par Vionn’Attitude (Vionnaz)
Treize à table par Le Masque
(Martigny)
Toc Toc par Nos Loisirs (Vouvry)

Une comédie pour la
tournée 2011 du Groupe
Théâtral de Salins!
Le Groupe Théâtral de Salins (GTS),
ofﬁciellement baptisé Les Gais
Lurons, a été fondé il y a plus de 30
ans par des Salinsards passionnés,
avides de fouler les planches tout
en s’amusant. Aujourd’hui, la
troupe compte plus de 20 membres
actifs et, pour assurer sa relève,
s’appuie sur une bonne dizaine
de jeunes. Le GTS est une troupe
traditionnellement itinérante et se
produit une fois l’an sur plusieurs
scènes du Valais central. Pour la
saison 2010-2011, la troupe est
mise en scène par Cédric Jossen et
présidée par Eric Rudaz ; la pièce
choisie est de Marie Laroche-Fermis
et s’intitule Bon suaire M’sieursdames.

Le pitch : Clotilde veut prendre
possession du manoir de sa tante.
Tous ses efforts pour lui faire
signer un document lui en donnant
l’usufruit étant voués à l’échec,
elle va tenter, aidée de trois amis
déguisés en fantômes, de faire
croire à sa tante et à son oncle que
le manoir est hanté. Là encore,
elle va se heurter à des difﬁcultés
imprévues. C’est ﬁnalement le vrai
fantôme du manoir qui aura le
dernier mot !
Eric Rudaz, président
En tournée
du 11 mars au 2 avril
(détails: v. Agenda p. 14)

La FSSTA recrute ! ?
Délégué(e)

?

pour le Canton du Valais
Exigences de base:

Intéressé(e)?

- Intérêt marqué pour le théâtre d’amateurs Contactez-nous sans tarder!
- Habiter le canton du Valais
webmaster@fssta.ch
- Etre membre d’une troupe afﬁliée
076 318.08.33
- Disponibilités pour participer au travail
Entrée en fonction:
du comité central FSSTA et voir les
immédiate
spectacles des troupes valaisannes
ou à convenir avec le candidat
- Travail bénévole

La Combédie (MartignyCroix): Coquin de sort!

Le TGV (Vétroz) sur les rails
pour fêter ses 25 ans...!

Cette année, nous avons la chance
de jouer une pièce d’Andrée RobinLigot, Coquin de sort, comédie en
3 actes. La mise en scène est de
Simone Lugon-Moulin.

Le Théâtre de la Grappe de Vétroz
(TGV) fêtera ses 25 ans d’existence en présentant en février 2011
une comédie insolite et policière,
L’étrange Nuit de Lady Hyde, texte
et mise en scène de Michel Moulin.
Ce sont 13 comédiennes et comédiens, dont 4 jeunes ados, sortis des
Ateliers du TGV, qui prennent part
à cette aventure, entourés du staff
décors, éclairage, maquillage, costumes, etc…..
Voilà
une
mise
en
bouche,
pour les friands de théâtre:
Whitechapel, dans les bas-fonds de
Londres, à la ﬁn du XIXe siècle, à ces
heures sinistres où rôde l’ombre de
Jack l’Evantreur. Tout se passe en une
nuit dans les sombres coursives du
Hyde Music Hall Palace, le populaire
théâtre de variétés – qui est aussi le
repaire secret de l’un des gangs les
plus redoutés de l’East End.
Le célèbre inspecteur principal Abberline a réunit ici tout un monde interlope à seule ﬁn de résoudre d’un
coup trois énigmes dont les ﬁls s’entremêlent en un singulier imbroglio.
Une douzaine de personnages plus
équivoques les uns que les autres
vont se croiser, s’éviter – s’affronter
parfois – jusqu’au petit matin où la
vérité, enﬁn, éclatera. Une cheffe
de gang redoutée et impotente, un
étrange lanceur de couteau et sa
partenaire rebelle, une directrice
de théâtre rongée par le démon du
jeu, un prestidigitateur qui n’est pas
celui qu’on croit, une jeune et sage
personne enveloppée de mystère,
un drôle de grand-père qui oblige la
bande d’ados qu’il a recueilli à faire
les quatre cent coups. Sans oublier
le fantôme de Lady Hyde qui mène
le bal...
(comm.)

La police locale, intriguée par
le nombre de morts subites et
inexpliquées qui se succèdent
dans la Maison de Retraite des
Charmettes, y introduit, à l’insu des
pensionnaires et du personnel, une
ancienne contractuelle en retraite,
aﬁn qu’elle tente d’éclaircir le
mystère. Celle-ci ﬁnira par découvrir
l’assassin, au grand soulagement
des pensionnaires, personnages
hauts en couleurs, qui s’aperçoivent
qu’ils ont cent fois frôlé la mort
sans le soupçonner, tout occupés
qu’ils étaient à vivre leur traintrain quotidien, fait de disputes,
tricot, célébration d’anniversaires,
mysticisme
exacerbé,
ironie
mordante ou boulimie irrépressible,
selon les caractères de chacun.
Un cocktail explosif de suspense,
humour, amours et fantaisie que le
public dégustera sans modération.
(comm.)
Martigny-Croix - Salle de l’Eau-Vive
du 17 au 27 février
(détails: v. Agenda p. 14)
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Jean-Marie Lachat
(Martigny)

V ALAIS

● Délégués cantonaux:

Vétroz - Salle de l’Union
du 12 au 26 février
(détails: v. Agenda p. 14)
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B IBLIOTHEQUE

Les impromptus

Stationnement alterné

de René de Obaldia

de Ray Cooney

par le Théâtre Neuf (St-Maurice) par les Compagnons de
m.e.s. Hormoz Kéchavarz la Tulipe Noire (Genève)

• Monthey - Petit Théâtre de la
Vièze - Lu 27 déc. 20h30
• Morgins - Salle de la Jeur
Me 29 déc. 20h30
• Collonges - Salle Praﬂeuri
Sa 15 janv. 20h30
• St-Maurice - Salle du Roxy
Sa 22, Ve 28, Sa 29 janv.
20h30 - Di 23 & 30 janv. 17h.
• Miège - Salle de gym
Ve 15 avril 20h30
® www.fssta.ch

Faux départ

de Jean-Marie Chevret

par le Th. de l’Espérance (Genève)
m.e.s. J.-F. Labarthe

• Genève - Th. de l’Espérance
du 7 janv. au 5 févr. - Ve-Sa
20h30, Je 19h. (sauf 13.1)
Sa 8.1, 22.1 & 5.2 14h30
® 022 319.61.11

m.e.s. Yvan Muller

• Chambésy - Salle communale
Di 13 févr. 17h.
• Thônex - Salle des Fêtes
Ve 4 mars 20h30 - Sa 5 mars 15h.
• Bassins/VD - Salle communale
Ve-Sa 11-12 mars 20h.
• Conﬁgnon - Salle communale
Sa 19 mars 20h30
Di 20 mars 17h.
• Grd-Saconnex - Salle
communale - Ve 26 mars 20h.
• Genève - Théâtre Pitoeff
Je 31 mars, Ve-Sa 1er-2 avril
20h. - Di 3 avril 15h.

12 hommes en colère
de Reginald Rose

par la Cie Hercule-Savinien
(Mont-sur-Rolle)
m.e.s. Yvan Muller

• Mont-sur-Rolle - Ve-Sa 25-26
mars 20h30 - Di 27 mars 17h.
Des salons aux • Begnins - Je 31 mars, Ve 1er
avril 20h30
bancs publics
textes de Guitry & Durringer • Aubonne - Sa 2 avril 20h30
Di 3 avril 17h.
par le Th. Antigone (Genève) • Eysins - Ve-Sa 8-9 avril 20h30

m.e.s. Maulde Coutau

• Genève - Théâtre de la Traverse
du 18 au 29 janv.
Ma-Me-Je-Ve-Sa 20h.

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/11: Ve 11 mars!

Suite à quelques mauvaises expériences dans le prêt
d’ouvrages, le comité central, par le biais de son
bibliothécaire, a décidé d’éditer un règlement aﬁn
de préciser les conditions de prêt des ouvrages de la
bibliothèque théâtrale FSSTA.
Vous pouvez retrouver ce règlement sur la page «bibliothèque» de notre site internet. Vous y trouverez
également le mode d’emploi du moteur de recherche
et du système de prêt en ligne.
(réd.)
******

Bibliothèque FSSTA
Règlement
1. But
a) assurer aux troupes afﬁliées l’accès à des pièces du
répertoire;
b) assurer la conservation de ces mêmes ouvrages,
notamment ceux de CH-dramaturgie et de la SSA.
Les ouvrages sont propriété de la FSSTA.
2. Bibliothécaire
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CHERCHE comédienne
& assistant(e) à la mise en scène
Le GAR (Rolle/VD) cherche une comédienne (18-25
ans) et un(e) assistant(e) à la mise en scène pour son
prochain spectacle, L’importance d’être constant d’Oscar Wilde (représentations 12-28 mai 2011).
Contact: Sylvie Nickbarte - 078 602.06.40

DONNE éléments de décor

La Comédie des Trèﬂes-à-Trois (Collonge-Bellerive/GE)
donne éléments de décor grec (colonnes ioniques).
Contact: rfaebi@bluewin.ch – 022 752.35.74

CHERCHE comédien(ne)s

Le Théâtre de Vidy cherche 7 à 10 comédiens amateurs
pour le spectacle Fragments d’un discours amoureux
amoureux, mis
en scène par Arnaud Churin (mai 2011). Pour plus de détails
sur le projet artistique ou pour faire acte de candidature:
p.oulevay@vidy.ch (mention: projet Fragments)

CHERCHE comédien(ne)s

pour le tournage d’une vidéo virale (lancement
d’une start-up). Encadrement professionnel.
Contact: Jean-Stéphane Szijarto
jss@nalvina.com - 079 212.02.04

Atelier de théâtre

Les Amis de la Scène (Villeneuve) ont ouvert un
atelier de théâtre avec encadrement professionnel.
Les personnes intéressées sont les bienvenues.
Contact: 079 342.88.42

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

Un règlement pour le prêt d’ouvrages

La bibliothèque de la FSSTA a un double but :
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AGENDA DES SPECTACLES

DERNIERE MINUTE - DERNIERE MINUTE - DER

Le bibliothécaire est chargé d’archiver les ouvrages,
d’assurer le prêt rapide des ouvrages demandés, de

tenir le répertoire des pièces prêtées et de veiller à
leur retour. Il enverra les rappels et si nécessaire les
amendes.
Le bibliothécaire est un membre bénévole du comité
central de la FSSTA. Il peut être assisté d’un bibliothécaire-conseil.
3. Mode d’emploi
La demande de prêt se fait par voie électronique, ce
qui garantit l’appartenance à une troupe. La responsabilité de la troupe est engagée quant au retour des
ouvrages en prêt. Pour les instructions quant à la demande de prêt, prière de consulter le mode d’emploi.
4. Pénalités
Un 1er rappel sera envoyé à la date limite de prêt.
Un 2ème rappel sera envoyé 2 semaines plus tard,
avec copie par e-mail au (à la) responsable de la
troupe.
En cas de non-retour dans les 2 mois à partir de la
date-limite de prêt, une amende 100 francs par ouvrage sera facturée à la troupe, par le biais du (de la)
responsable de la troupe.
En cas de non-paiement dans un délai de 1 mois après
notiﬁcation de cette amende, la troupe est avisée
qu’elle sort du système de prêt.

Biblio-ﬁches FSSTA

Biblio-ﬁches FSSTA

0

0

La Barbe Bleue, tout le monde connaît, mais dans la version de JeanMichel Rabeux, il a une tête de fauve, le poil bleu, trois Ferrari et il est
amoureux. Amoureux de la plus Jeune, qui bizarrement l’aime aussi. Un
conte drôle, cruel et magique pour les adultes dès huit ans...

La Barbe Bleue

2

Distribution
F E Fig.

Genre
comédie

Auteur
Matthieu Delaporte
& Alexandre de la
Patellière

3

H

Le prénom
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première
fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa soeur et son beaufrère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée
d’Anna, sa jeune épouse, on le presse de questions sur sa future
paternité. Mais quand on lui demande s’ils ont déjà choisi un prénom
pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la petite assemblée dans le
chaos...
Remarque: nécessite une voix off
Format

Editeur: Avant-Scène (1280)

1 acte - 90 min.

Editeur: Avant-Scène (1287)

Fig.
0

Editeur: Avant Scène «Collection des Quatre-vents»

Jean, chauffeur de taxi, mène une double vie méthodiquement organisée.
Époux de Mathilde à Montreuil et de Charlotte à Ivry, il alterne entre ses
deux foyers sans éveiller de soupçons, jusqu’au jour où ses deux enfants, Alix et Guillaume, qui ne se connaissent pas, chattent sur Internet,
découvrent qu’ils ont de multiples points communs et décident de se
rencontrer…

Chat & souris

Biblio-ﬁches FSSTA

Auteur

Genre
comédie

E
0

Distribution
F
2

Format
3 actes - 90 min.

H
2

Gabor Rassov

Biblio-ﬁches FSSTA

Les amis
du placard
Proﬁtant d’une vente promotionnelle dans une grande surface de la
région parisienne, Jacques et Odile s’achètent un couple d’amis. Ils
les gardent dans un placard et les sortent régulièrement dans l’espoir
de passer de bonnes soirées. Jour après jour, ils se montrent de plus
en plus exigeants avec ces amis qu’ils ont tout de même payé assez
cher. Et de l’exigence à l’abus, il n’y a qu’un pas...
Remarque: comédie un peu osée...

Editeur: Avant-Scène (1290)

H
1

Auteur

Jean-Michel
Rabeux

Genre

comédie

E
0

Fig.
0

Distribution

F
2

Format

Distribution
F E Fig.
3 0 0

Genre
comédie

Auteur
Ray Cooney

8 scènes - 80 min.

H
4

Format

90 min.

P'TITS NOUVEAUX

Troupe «Ya qua»
Notre troupe est née voici deux ans, au printemps
2008. Elle est composée de personnes presque toutes
en grandes vacances pour la société, mais ne voulant
pas passer pour des dinosaures ! Avant cela, nous ne
faisions que de petits sketches, mais l’envie de rire, et
surtout de faire rire le public, nous a fait sauter le pas.
Grande décision, on monte une pièce ! On vous fait
cadeau de la recherche du nom de la troupe… (pas tristes
les propositions) Ya Qua fut retenu, non pas
que nous voulions être des minimalistes, mais
l’expression nous a accrochés.

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

Troupe «Ya Qua»

Savièse/VS
2008
Afﬁliation:
2010
Bernadette Luyet
Prinzières - 1965 Savièse
027 395.12.36 - 079 287.15.21

Le choix de la pièce incomba à notre metteur
en scène, Sarah Genoud, qui n’en est pas
à son coup d’essai. Le noir te va si bien
décrocha le gros lot, et ce fut un vrai succès
(salle comble) si bien que nous avons remis
l’ouvrage sur le métier. Et ce fut presque
rebelote !
Actuellement, nous préparons pour 2011
Lily et Lily, comédie de Barillet et Grédy.
Notre troupe se compose de neuf comédiens
et comédiennes, un jeune venant de nous
rejoindre, d’une metteur en scène, de deux
personnes responsable du matériel et de la
loge du soufﬂeur, ainsi que d’une couturière
aux doigts de fée.
Nos valises sont déposées à Savièse, où nous
vous donnons rendez-vous pour l’automne 2011.
A très bientôt, pour rire un bon coup !

Photo de famille pour la troupe Ya Qua de Savièse

(comm.)

Théâtre du Moment
Notre troupe, créée en 2000, membre de la FSSTA
depuis 2009, en est à sa neuvième pièce. Le noyau du
groupe s’est rencontré aux cours de théâtre de Gérard
Diggelmann à Lausanne. Après des expériences
individuelles, l’envie de travailler ensemble a fait
naître notre troupe.
Notre dernière pièce, Un ouvrage de dames, a été
intense et explosive...
Cette année, deux nouveaux comédiens ont rejoint
les rangs, ainsi qu’un nostalgique d’il y a deux ans.
Tout ce petit monde va vous concocter une comédie
de Virginie Van Acker, Elle c’est moi. Pas mal de fousrires en perspective durant les six mois prévus pour la
préparation de ce spectacle!!!
Affaire à suivre donc... Ne ratez pas l’annonce de nos
représentations prévues pour ﬁn juin 2011.
Francine Pin Muller,
présidente

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

courriel:

Théâtre du Moment

Lausanne
2000
Afﬁliation:
2010
Francine Pin Muller
Ch. de la Chablière 21 - 1004 Lausanne
021 624.00.31 - 079 750.54.69
frpin1@yahoo.fr

Scène d’
d’Un ouvrage de dames de Jean-Claude Danaud,
montée au printemps 2010.
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Théâtre du Moment
Moment, la nouvelle équipe, version 2011!

F ESTIVALS

Une 3e édition
qui a fait la part
belle à des
productions
exigeantes...

La traditionnelle photo de famille de tous les participants à cette 3e édtion
du festival fribourgeois

Pour sa troisième édition, Friscènes n’a pas failli à
sa réputation d’atmosphère déjantée, à raison parce
qu’il est apparent que la mayonnaise (ou devrait-on
dire la moutarde de Bénichon?) a bien pris.

à «s’attaquer» à des pièces complexes, exigeantes et
qui comportent des prises de risques tant de la part
du metteur en scène que des acteurs.

Quant au menu présenté par les organisateurs, il était
bien digne d’un repas de Bénichon, ne comportant
pas moins de: deux pièces présentées par des
professionnels, six pièces en concours, six ateliers, un
débat, le tout entrecoupé d’intermèdes humoristiques;
de quoi rassasier le plus affamé des spectateurs.

Meilleure pièce: Le Théâtre ambulant Chopalovitch
de Lioubomir Simovitch par la Cie Jehanne04
(Neuchâtel - membre FSSTA)

Et en ﬁn de parcours, au vu de la fréquentation, il
semble bien que personne n’ait souffert d’indigestion,
bien au contraire. La salle a été remplie (ou à peu
près) pour chaque représentation, quand il n’a pas
fallu rajouter des sièges pour l’un ou l’autre spectacle
(de troupes fribourgeoises… bizarre, vous avez dit
bizarre ?).
Quant à la qualité des pièces, elle n’a pas facilité
la tâche du jury composé d’Anne-Laure Vieli
(comédienne, auteure et metteur en scène), d’Ingrid
Sartoretti (comédienne, auteure et metteur en
scène) et d’Alain Maratrat (comédien et metteur en
scène), jury qui a accompli son «travail» avec les
conséquences habituelles: joie chez les gagnants et...
pointe d’amertume chez les autres.
Un palmarès qui met en évidence, si nécessaire,
l’évolution des troupes d’amateurs qui n’hésitent plus

Les Neuchâtelois de la Cie Jehanne04 unLtd, vainqueur du prix du
meilleur spectacle avec Le théâtre ambulant Chopalovitch
de Lioubomir Simovitch.

Au palmarès 2010:

Prix du public: ...Comme en 14 de Dany Laurent par
le Théâtre de la Cité (Fribourg - membre FSSTA)
Meilleure mise en scène: Guy Delafontaine pour
la pièce Terroreste d’après Euripide par la Groupe de
Théâtre Antique de l’Université de Neuchâtel (membre
FSSTA)
Meilleure actrice: Cécile Wiedmer dans le rôle de
Louise, inﬁrmière dans ...Comme en 14
Meilleur acteur: Marc Civel dans le rôle du Broyeur
dans Le Théâtre ambulant Chopalovitch.
Friscènes 2011: on s’y retrouve ?
Des photos et commentaires «en direct» sur le site
www.friscenes.ch.
Jean-Pierre Durieux
P.S.: Les troupe qui le souhaitent peuvent d’ores et déjà
s’inscrire pour l’édition 2011 qui se déroulera du 19 au
23 octobre (infos et inscriptions sur www.friscenes.ch)

Le Théâtre de la Cité (Fribourg) à nouveau au palmarès du festival,
comme en 2009, avec ...Comme en 14! de Dany Laurent (prix du
public et meilleure comédienne).
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anti-héroïne
La Der’

Pour la dernière fois.
Bon… je me dis, les bas résille, je
pourrais quand même essayer d’en
remettre à l’occasion!

Bon c’est à moi, j’y vais!

Le comité central en visite dans le
Jura à l’occasion de la St-Martin
A l’invitation de Jean-Pierre Durieux, délégué jurassien, le comité central de la FSSTA s’est retrouvé
presque au complet dans un restaurant de Courroux
pour déguster le fameux menu de la St-Martin; une
sortie annuelle en famille, pour constater déﬁnitivement que... tout
est vraiment bon,
dans le cochon!
(réd.)

JAB

Olalaa, j’ai le trac et un début
de dépression post-personnage.
Mauvais mélange.

1553 Châtonnaye

Et j’ai envie de pleurer. Oh Maman,
qu’est-ce qui m’arrive maintenant?

Je tremble.
Tout ce
que je fais,
je me dis
que c’est la
dernière fois.
Qu’est-ce qui
me prend?
Je mets mon
costume
miniature,
pour la
dernière fois.
Je mets du
bleu sur les paupières,
pour la dernière fois. Je m’attache
les cheveux très serré, pour la
dernière fois. J’enﬁle des bas
résille, pour la dernière fois. Je
mets des sandales à talons, pour la
dernière fois. On est prêts à entrer
sur scène, pour la dernière fois.

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

C’est la dernière. Après ce soir, on
démonte tout et c’est ﬁni.
Je me sens bizarre. J’ai
eu tellement peur de ces
représentations, j’ai eu envie de
mourir, de disparaître, de me
liquéﬁer, de partir en fumée… et
maintenant j’ai pas envie que ce
soit la ﬁn. Pourtant, au début,
j’avais vraiment vraiment très
envie que ce soit la ﬁn!
Tout le monde est étrange ce soir.
Comme si quelqu’un était mort. Je
sais pas, c’est peut-être toujours
comme ça. Peut-être que c’est
encore une règle qu’à la dernière,
on doit parler doucement, se serrer
dans les bras dès qu’on peut, faire
des sourires tristes, se déplacer
lentement… En tout cas, moi je suis
triste, toute pas bien comme quand
grand-papa était malade. Je fais pas
exprès, ça me prend, c’est tout. J’ai
la tête comme dans de la ouate. Les
pieds dans un bloc de béton.

F ESTIVALS

C HRONIQUE

Amandine,

Amandine
A suivre...

8EME FESTIVAL
DE THEATRE D’AMATEURS
24-28 AOUT 2011
NAMUR BELGIQUE
Ce festival est ouvert à une dizaine de
compagnie venant du monde entier.
Les participants présenteront un spectacle
d’une heure maximum compréhensible par
un public international et multilingue.
La présence des compagnies participantes
est souhaitée pendant toute la durée du
festival.

Date limite d’inscription:
31 janvier 2011
De g. à dr. autour de la table:
J.-Marie Lachat (légèrement
hors du cadre), Mme Véronique Maradan, Yves Krebs,
Charlotte, Janine Constantin,
Natacha Astuto Laubscher et
son mari Cédric, Pierre Boggio
et sa compagne, Bernard
Roux & J.-Pierre Durieux.
A dr.: première sortie ofﬁcielle
pour Margaux, la petite dernière
de notre présidente...

Tous les détails à l’adresse:
www.aitaiata.org/wp_FR/2010/10/festival-international-de-theatre-amateur/
ou auprès du délégué Festival de la FSSTA,
M. Jean-Pierre Durieux:
jean-pierre.durieux@fssta.ch
(réd.)

