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D

ans la continuité de la précédente, l’année 2011 de notre
fédération a connu un grand nombre de rencontres et
d’échanges avec nos autorités fédérales, ainsi qu’avec
les associations artistiques de notre pays. La FSSTA participe
à plusieurs groupes de travail, dont le but est notamment
d’optimiser la structure associative helvétique. Des actions très
concrètes et constructives se dessinent à l’horizon, c’est une
excellente chose.
En avril, le festival La Tour-en-Scène était de retour. Notre festival
biennal est un de ces événements où les organisateurs arrivent
à faire qu’au même endroit au même moment se réunissent des
gens, des lieux, des émotions, de la créativité, des milliers de
choses, dont la conjonction donne quelque chose de magique.
L’année 2012 verra deux événements majeurs: la Biennale suisse
du théâtre d’amateurs aura lieu en juin à Cossonay et le Festival
de Chisaz fêtera ses dix ans en septembre. A nouveau une belle
année en perspective.
En cette ﬁn d’année, je vous remercie sincèrement, vous
les troupes qui créez, qui organisez, qui ressentez, qui vous
investissez; je vous remercie pour les belles pièces que vous
nous offrez et pour la beauté globale du tableau que vous peignez
toutes ensemble.
Merci aussi à mes acolytes du comité central, toutes et tous
brillants et énergiques, merci pour vos résultats mais également
pour vos méthodes et pour la joie avec laquelle vous vous
investissez.
Je souhaite que cette année se termine dans l’amour et le rire
pour vous toutes et tous, et que l’année prochaine vous trouve
plus battants et créatifs que jamais.

Natacha Astuto Laubscher
Présidente
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I NTERNATIONAL
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Lorsque je suis arrivé à Montréal,
j’ai appelé un ami montréalais de
longue date. Quand je lui ai annoncé
que j’étais en route pour un festival
de théâtre à Mont-Laurier, il s’est
exclamé: «Un festival de théâtre à
Mont-Laurier, tu dois te tromper, c’est
pas possible !!». J’ai malgré tout fait
conﬁance à Gilles Boyer (Président de
la FQTA) qui m’avait invité à participer
comme membre du jury et j’ai pris la
route des Hautes-Laurentides.
Après un voyage agréable quoique
parfois un peu monotone (de la forêt,
un bout de lac; de la forêt, un bout de
lac; tiens ... un lac, un bout de forêt),
l’arrivée et (ouf) pas de doute, c’est
bien ici le...

5ème Festival international
de théâtre de Mont-Laurier

Les Dieselles (France): Prix spécial du Jury

Reportage:
Jean-Pierre Durieux
Photos:
Double Déﬁ & J.-P. Durieux

MONT-LAURIER
46°33’ NORD - 75°30’ OUEST
Des afﬁches partout, des autos qui
arborent le petit drapeau au sigle
du festival (un peu comme les
supporters de foot lors de la Coupe
du Monde!) et la réceptionniste de
l’hôtel qui, à l’énoncé de mon nom
répond: «Ah oui, le juge» !!! C’est
bien là.
Au vu du programme, les journées à
suivre seront bien occupées: malgré
quelques annulations de dernière
minute provoquées entre autres par
des questions de visas (tiens, une
antienne frustrante déjà entendue
à d’autre occasions), ce ne sont
pas moins de 22 représentations
par des troupes venues de 15
pays différents (Canada, France,
Espagne,
Belgique,
Argentine,
Egypte,
Antigua,
Croatie,
Roumanie, Italie, Brésil, Slovaquie,
Russie, Israel, Pologne) avec
lesquelles les 11 «sacriﬁés» du jury
vont devoir jongler pour attribuer
les 8 prix en jeu. Et comme il y a
des représentations en parallèle, le
jury est lui-même divisé en deux
groupes de cinq avec une rotation
entre les personnes de manière à
assurer la diversité de l’écoute; en
cinq jours, je n’ai pas connu deux
fois le même groupe de jurés.
Organisation assez complexe mais
qui, il faut le reconnaître, fonctionne
à la satisfaction de tous même si
parfois on peut regretter de ne pas
avoir pu voir tel ou tel spectacle.

La culture pour soutenir
l’économie...
Pour organiser tout cela, une
association Double Déﬁ qui vaut la
peine qu’on s’y attarde un instant:
Double Déﬁ a pour objectif
de promouvoir la défense des
intérêts économiques, culturels et
sociaux de la région des HautesLaurentides. Pour ce faire, il
propose à la population de relever
deux déﬁs.
Le premier : Amener des femmes
et
des
hommes
du
monde
des affaires et de différentes
professions à monter sur scène pour

interpréter une pièce à succès.
Avant d’adhérer à Double Déﬁ,
ces personnes n’ont eu aucune
expérience de théâtre et ils doivent
en arriver à une performance de
qualité supérieure. Déﬁ personnel
que chacun se donne… mais qu’il
se doit de réaliser devant public. Le
deuxième déﬁ consiste à offrir des
représentations de la pièce devant
public et ainsi recueillir un montant
d’argent substantiel qui sera remis
en bourse pour la création de
nouvelles entreprises.
La culture qui vient en aide à
l’économie locale ... étonnant non?
comme dirait Pierre Desproges !

Centro di teatro Internationale (Italie)
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Une seule préoccupation:
échanger
Et avec la participation de la FQTA,
de la ville et de partenaires de
l’économie locale au ﬁnal, on se
retrouve dans un environnement
dans lequel la seule préoccupation
est le théâtre et le temps qu’on peut
passer à rencontrer et à échanger
avec les autres «fous de...». Pour
ce faire:
● une rue fermée à la circulation et
transformée en un immense lieu
de rencontre ouvert de 9 heures
jusqu’à ... pas d’heure et comme
le temps était au beau, cela a été
bien souvent ... pas d’heure!
● un forum matinal (des fous je vous
dis) au cours duquel les troupes
ayant joué les jours précédents
s’offraient
aux
questions/
commentaires sous la direction
de Yoland Roy (Directeur général
de la FQTA);
● des repas en commun ... dans la
rue bien sûr;
● des bénévoles traducteurs ... bien
utiles car mon roumain présente
des lacunes certaines;
● la participation de troupes à
des ateliers/rencontres avec les
élèves des écoles locales;
● etc, etc ...
Encore bravo et merci à «toute la
gang !»
Quant au théâtre proprement dit:
toute la gamme des émotions
possibles et avec la surprise des
langues. Il est bien vrai, comme le
faisait remarquer Janine Constantin
dans son reportage sur le festival
AITA (ECJ 3/11), que le «langage
théâtral» permet de passer au
dessus de la connaissance d’une
langue.
Je ne vais pas essayer de
«résumer» - ce serait les réduire
- les différentes pièces auxquelles
j’ai assisté, mais plus simplement
de mentionner quelques coups de
coeur ressentis au travers de ces 5
journées.

En haut:
Mirela Pizani (Brésil)
Meilleure Comédienne
dans Seis Duelos Verbais
Ci-dessus:
Le Jury au boulot: noms tenus
secrets par crainte
de représailles 
Ci-contre:
La défonce par le Théâtre Mic Mac
(Roberval - Québec)
Ci-dessous:
Le Théâtre Mic Mac sur la selette au
forum du festival

Potestad
d’Eduardo
Pavlovsky par
Hugo Kogan
(Argentine)
La
situation
invraisemblable
(mais authentique)
d’enfants enlevés
à leurs parents
et
élevés
par
les
bourreaux
desdits
parents;
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un monologue en espagnol de 50
minutes, dont je n’ai pas compris
le quart des mots mais qui m’a
laissé, ainsi que toute la salle, collé
sur mon siège et pas mal secoué!
A remarquer que Hugo Kogan
a remporté le prix du «Meilleur
comédien». A titre indicatif, le texte
existe en français.
La Défonce
de Pascal Chevarie par le Théâtre
Mic-Mac (Roberval - Québec)
La «mise en théâtre» d’un meurtre
commis en 2000 au Québec: au
cours d’une beuverie, trois gars
de type «skinhead» violent et
tuent une jeune femme ....Une
scénographie sur 360°, sombre,
glauque et violente (pour le moins!)
avec les acteurs qui, à certains
moments, jouent sur les genoux
des spectateurs, les yeux dans les
yeux ! Après la représentation, si
on croise un gars en veste de cuir,
on change de trottoir !
UBU Roi
d’Alfred Jarry par le Teatralnaya Laboratoya of Vadim Maksimov (Russie)
Une adaptation pour deux comédiens
qui ont réussi à introduire encore
plus d’absurde dans une pièce
considérée comme un sommet de
l’absurde ... et en restant crédibles.
Avec en plus la performance de
la «vraie» traduction simultanée,
c’est à dire qu’après avoir donné
sa réplique en russe, le comédien
la donnait immédiatement en
français. Une avalanche de rires
pendant 80 minutes.

L’expression via le théâtre fait
partie de leur «reconstruction». Et
s’il est vrai que si le langage est
parfois hésitant, leur participation
à la vie du festival et leur volonté
de partager leurs émotions reste un
superbe souvenir.
Que les organisateurs de la 6ème
édition en soient heureux ou non,
une chose est certaine: en 2013...
je serai à Mont-Laurier !!!
Jean-Pierre Durieux
Pour la liste complète des troupes
participantes ainsi que pour le
palmarès:
www.doubledeﬁ.qc.ca/festi/index.htm

Home
de Zuzana Demkova par le Children’s
Theatre Prvosienka (Croatie)
Basée sur un texte de Konrad
Lorenz, une performance physique
sans parole de 30 minutes pleine
de ﬁnesse et de poésie. On peut
polémiquer à l’envi sur la limite
entre le ballet-théâtre et le théâtre,
mais cette prestation a simplement
laissé les spectateurs sur un petit
nuage.
Ce spectacle a par ailleurs remporté
le Prix de la Meilleure Scénographie
et le Prix Spécial du Jury.
Et pour ﬁnir...
...une mention toute spéciale à
une troupe dont je n’ai pas vu la
production mais dont la présence
et les échanges faits au cours de la
semaine resteront bien ancrés dans
ma mémoire: le Théâtre Aphasique
de Montréal. Les membres de cette
troupe ont subi des traumatismes
qui les ont laissés souffrant de
troubles de l’expression verbale.
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En haut:
Théâtre Aphasique (Québec)
Au milieu:
Hugo Kogan (Argentine) Prix
du Meilleur Comédien dans
Potestad
Ci-contre, en haut:
Les Incontournables:
Véronique Lebrun,
secrétaire de Double Déﬁ;
Gilles Boyer,
président de la Fédération
Québécoise de Théâtre
Amateur (FQTA);
Réal Couture,
vice-président de la FQTA et
président du Jury;
Yoland Roy,
directeur Général de la FQTA.
Ci-contre, en bas:
Prix de la Meilleure
Scénographie et Prix Spécial
du Jury pour le Children’s
Theatre Prvosienka (Slovaquie)

Biennale Suisse du Théâtre
d’Amateurs

Festival de théâtre de Chisaz
26 septembre - 7 octobre 2012
Crissier (VD)

15-16-17 juin 2012
Cossonay (VD)

Six spectacles seront en concours pour remporter
le Grand Prix du festival. Le délai d’inscription
est ﬁxé au 31 mai 2012 aﬁn de permettre à
(presque) tous les spectacles de la saison 20112012 de faire acte de candidature. Les troupes sélectionnées seront informées avant le 15 juin 2012.
Aucune restriction de genre pour vous inscrire (seuls
les monologues et les spectacles composites sont
proscrits). Durée des pièces: entre 1h15 et 2h.
Attention : pour participer aux sélections, votre
spectacle devra avoir été visionné par au moins
deux membres du comité central FSSTA. N’attendez donc pas la dernière minute pour faire acte de
candidature !
Pour tout renseignement :
Secrétariat permanent FSSTA
Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
076 318.08.33 - webmaster@fssta.ch
Vos inscriptions à la même adresse ou auprès de
notre responsable festival (v. ci-dessus)

On cherche trois troupes
romandes!
Trois scènes vous attendront
pour les trois spectacles
dans chacune des quatre
langues nationales, soit 12
représentations entre le
vendredi soir et le dimanche.
Pour représenter la Suisse romande, la FSSTA
recherche:
● 2 spectacles de 50 minutes (pièce ou extrait de
pièce) (genre indifférent).
● une création courte de 30 minutes maximum,
sur le thème du Trèﬂe à quatre. Ce thème peut
laisser libre court à votre imagination...!
Dernier délai pour vous inscrire: 29 février 2012
auprès de notre responsable festival (v. ci-dessus)

Localité (Pays)

Dates
Délai d’inscription

Nom
Remarque

Renseignements par internet

29 juin - 8 juillet 2012 FESTIVAL NATIONAL DE THEATRE AMATEUR

Narbonne (F)

15 janvier 2012

Châtilllon-sur-Chalaronne (F)

16-20 mai 2012
31 décembre 2011

16-20 mai 2012

Annecy (F)

http://www.fncta.fr/festivals/fest_nat.php

FESTIVAL DE THEATRE CONTEMPORAIN AMATEUR
Contacter FSSTA

dates à conﬁrmer

LES ESCHOLIERS

30 décembre 2011

Cossonay (CH)
Crissier (CH)

Jean-Pierre Durieux
Responsable festivals
Clos du Moulin 7 - 2824 Vicques
032 435.52.33 - 079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

F ESTIVALS

Les festivals de 2012
vous tendent les bras...
Alors, qu’attendez-vous?

www.lesescholiers.fr

15-17 juin 2012

BIENNALE SUISSE DU THEATRE AMATEUR

29 février 2012

inscriptions via FSSTA

26 sept.-7 oct. 2012 FESTIVAL DE THEATRE DE CHISAZ
31 mai 2012

1h15 - 2h.

www.festivaldechisaz.ch

3e festival La Tour-en-Scène - 17-21 avril 2013:
un Concours Jeunesse en préparation!
Un appel est lancé aux troupes composées de jeunes comédien(nes) de 7 à 20 ans qui seraient
en mesure de présenter un spectacle (création ou autre) dans le cadre du festival. Le type de
pièce de même que la durée sont libres !
Vous avez ainsi 18 mois devant vous pour choisir, créer et préparer votre production ! Dans le
cadre de ce concours, un prix sera décerné sur la base de l’appréciation d’un jury spécialement
constitué à cet effet.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec :
● Patrick Francey, président du comité d’organisation
079 212.91.14 - patrick@paf-productions.ch
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Robert Lamoureux:
adieu l’artiste!
Le Music Hall français a perdu une de ses ﬁgures les
plus charismatiques avec la mort de Robert Lamoureux.
L’acteur, chansonnier, parolier, auteur, réalisateur et
scénariste s’est en effet éteint samedi 29 octobre à l’âge
de 92 ans.
Robert Lamoureux commence sa carrière au cabaret et interprète ses
propres titres et récite des monologues cocasses, voire absurdes. Il
anime ensuite deux revues avec Pierre Dac et Francis Blanche au cabaret
de Jacques Canetti (39°5 et Sans issue), où il croise des
personnalités comme Edith Piaf, Raymond Devos ou Darry Cowl
(alors ﬁgurants). Gouailleur, doué, touche-à-tout, à l’aise sur
scène, le jeune homme connaît très tôt un grand succès au
music-hall et à la radio. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il
créé son célèbre Papa, maman, la bonne et moi, succès sans
précédent à la radio.
Il se fait repérer par le cinéma et remporte de gros succès dans
les années 50 avec des comédies directement inspirées du
théâtre de boulevard. Le jeune homme drôle et séduisant trouve
ses premiers rôles dans des ﬁlms comme Le roi des camelots
(1950), Chacun son tour (1951), Allo... je t’aime (1952), où ses
talents de séducteur hâbleur à la voix reconnaissable entre mille
font des merveilles.
Robert Lamoureux connaît un véritable triomphe dans les salles
avec des comédies truculentes où il interprète le personnage de
Robert Langlois : Papa, maman, la bonne et moi (1954) et Papa,
maman, ma femme et moi (1955), tous deux de Jean-Paul Le
Chanois et inspirées de son fameux numéro de cabaret. En 1956, il
joue avec Betsy Blair dans Rencontre à Paris.
Le cinéma lui offre ensuite la possibilité d’incarner le personnage culte
créé par le romancier Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Jacques Becker
dirige l’acteur dans Les Aventures d’Arsène Lupin (1957), puis ce sera au
tour d’Yves Robert dans Signé Arsène Lupin (1959). Pour ce second opus
Lamoureux participe aux dialogues.
Même si le succès est au rendez-vous, l’homme reste avant tout un homme
de théâtre (de son propre aveu le cinéma n’était pas son univers) et retourne
sur les planches : il joue les pièces de Sacha Guitry ou bien certaines qu’il
a écrites lui-même (Un rossignol chantait, La Soupière). Néanmoins, il
s’intéresse de plus en plus à la réalisation et saute le pas en 1960 pour diriger
des ﬁlms adaptés de pièces de boulevard dont il est l’auteur (Ravissante, La
brune que voilà, où il assure la mise en scène et interprète le rôle principal:
celui d’un homme qui a du mal à choisir entre ses quatre maîtresses). Les
ﬁlms sont des succès en salle mais se heurtent à l’hostilité de la critique.
Après une absence d’une dizaine d’années, le réalisateur revient avec la
fameuse série La Septième Compagnie (où il s’octroie un petit rôle) : Mais
où est donc passée la 7ème compagnie ? (1973), On a retrouvé la 7éme
compagnie (1975), et La septième compagnie au clair de lune. Avec cette
trilogie burlesque, Robert Lamoureux s’illustre dans le Vaudeville militaire et
remplit les salles.
Malgré ces succès, le cinéma l’ennuie
toujours autant, aussi l’acteur se
consacre essentiellement au théâtre
(il écrit et interprète une pièce
pratiquement tous les trois ans).
Néanmoins, on le retrouvera dans
L’Apprenti-Salaud (1976) de Michel
Deville, puis dans Le Jour des rois
(1990), de Marie-Claude Treilhou
aux côtés de Danielle Darrieux et
Micheline Presle.
(réd.)
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Robert Lamoureux et Françoise Rosay
dans La soupière.

Robert Lamoureux
sur le tournage de
Oû est passée la
7e Compagnie?

Robert Lamoureux
et le théâtre
Après avoir vainement tenté de
s’imposer au cinéma comme acteur,
Robert Lamoureux renoue avec le
succès à la ﬁn des années 60, d’abord
grâce au théâtre. Il a écrit 14 pièces
de boulevard, dont certaines tiendront l’afﬁche plusieurs années. C’est
le cas de La Soupière (1971 - 2000
représentations), La brune que voilà
(1957), reprise en 1986 et adaptée
pour Michel Leeb sous le titre Le
Tombeur, Diable d’homme (1980)
et enﬁn Si je peux me permettre...
(1996), dont la millième a été jouée
le 19 avril 2000 au Théâtre SaintGeorges, à Paris.
Ses pièces :
• L’Amour foot (1993)*
• Le Charlatan (1974) »
• La Taupe (1987)
• Diable d’homme (1980)*
• La Brune que voilà (1957) *
• Si je peux me permettre (1996)
• La Soupière (1971)*
• Un rossignol chantait (1959)*
• Frédéric (1967)
• Échec et meurtre (1969)*
• Le Tombeur (adaptation de La Brune
que voilà pour Michel Leeb) (1986)*
• Adélaïde 90 (1989)
* = disponible dans la bibliothèque FSSTA

Torrent d’émotion
pour cette
9e édition...
Le festival du PATAF, à Annemasse, à deux pas de la
frontière genevoise, remporte chaque année un succès
croissant. Il faut dire que, grâce au sponsoring municipal
et privé (la FSSTA en est partenaire), les entrées étaient
libres, avec chapeau à la sortie, ce qui a permis à chacun de
prendre part à la fête théâtrale.
Cette année 7 pièces se partageaient l’afﬁche, dont 2 présentées
par des troupes suisses. Malheureusement l’hospitalisation en
urgence d’un comédien (bon rétablissement, Gérald) a entraîné
l’annulation du spectacle de la troupe neuchâteloise des Disp’Art@
(comme quoi attention aux dénominations….).
J’ai aimé, entre autres, le magniﬁque décor amovible de Des Souris
et des hommes, le rythme de Des salons aux bancs publics,
le fort message des Elles brisées, la qualité du texte d’Amélie
Nothomb dans Cosmétique de l’ennemi, l’engagement des
acteurs de Jean et Béatrice. Seul bémol : la lenteur du jeu
des Lettres croisées a desservi le texte.
J’ai trouvé sympathique que le jury ait été choisi parmi des
jeunes mais j’ai regretté qu’il ait pu être inﬂuencé par les propos
d’un auteur qui aurait dû, dans un concours, rester neutre.
Le temps était superbe, mais qu’il y ait eu, à l’intérieur, tant
de public conquis en ces trois jours démontre bien que le
théâtre amateur est capable de grandes réussites artistiques
et qu’il a un bel avenir. Merci à Béatrice Croquet et à toute
son équipe de nous avoir offert ce beau bouquet d’automne.

F ESTIVALS

Festival du PATAF – Annemasse
du 23 au 25 septembre 2011

Pierre Boggio, délégué genevois
Pour plus d’infos, consultez le site du Théâtre du Torrent:
www.theatre-du-torrent.fr

Ci-dessus: Des Salons aux Bancs Publics par le Théâtre Antigone - Genève.
A droite, de haut en bas:
- 1er «Coup d’Coeur» du Jury : Cosmétique de l’ennemi d’A. Nothomb par le Th. des Anneaux.
- Photo de la Rencontre au Sommet de la Page: de g. à dr.: Colette Tomiche (animatrice
du stage), Luciano de Francesco (président FNCTA des 2 Savoies), Jean-Paul Alègre
(auteur/président Spectacles Vivants à la SACD), Alan Boone (Aria Corse), Marco Polli
(FSSTA), Béatrice Anselmo (prof. option-théâtre Lycée des Glières), une représentante
du «Jury-Jeunes» des «Coups d’Coeur» du Festival.
- Remise des «Coups d’Coeur» du festival par le «Jury-Jeunes» option-théâtre du Lycée
des Glières - Annemasse.
- Une délégation suisse en visite au PATAF 2011: on reconnaîtra notamment Muriel
Cachin (JLC Cologny - 2e depuis la g.), Janine Constantin Torreblanca (déléguée FSSTA
- au centre), Pierre Boggio (délégué FSSTA - à dr.).
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Un été valaisan avec
le Théâtre du Croution
ou
Qu’est-ce qui fait courir
Olivier Duperrex ?
Je connais le Croûtion depuis des années pour avoir assisté à
ses spectacles de création en plein air hors du commun par
leur ampleur à Vérossaz puis au Bouveret. L’an dernier,
je faisais partie du jury du IIème Concours de théâtre de
plein air patronné par Pro Helvetia qui a attribué le 3ème
prix aux Brigades du tigre:: une consécration sur le plan
helvétique (voir ECJ 4-2010).. J’étais tenté de connaître
cette aventure théâtrale de l‘intérieur, d’en suivre le
montage, la progression. L’occasion faisant le larron,
j’ai pris un rôle dans le spectacle de l’été dernier,
Bienvenue chez les Valaisans.
Sur une friche industrielle vierge,
j’ai ainsi vu monter en deux mois,
sur une scène de 800 m2 traversée
par un téléphérique, un village avec
son bistrot-terrasse, ses échoppes,
son église, trois bassins en cascade,
un chantier; couronné par une grue
de 17 mètres pouvant transporter
par exemple le clocher pour le
remplacer par un bulbe ou Popov
tombé du ciel pour haranguer la
foule de 8 mètres de haut. Autre
particularité : la présence d’une
reine (vache) de 800kg, Paprika,
habilement conduite par Sam,
l’intervention d’un saint-bernard
pas toujours facile à maîtriser,
d’une jeep, d’une pelle mécanique,
d’une chaise roulante… Le tout
face à une tribune couverte de 800
places prolongée par une cantine
pouvant accueillir 700 convives. Il
y a évidemment les comédiens, les
bénévoles, aides techniques, une
intendance irréprochable ; en tout
une centaine de personnes motivées
qui toutes concourent à la réussite du
spectacle. Mais il faut rendre à César
ce qu’il partage avec le Croûtion: de
telles réalisations ne verraient pas le
jour sans la force créatrice d’Olivier
Duperrex -à la fois promoteur,
scénographe, metteur en scène-,
sa capacité organisationnelle et
à s’entourer. Il est également un
excellent comédien avec un sens
aigu du spectacle et du comique.
J’ai eu du plaisir de jouer sous sa
direction, celle d’un metteur en
scène qui va toujours droit au but,
respecte les comédiens et parvient
sans cris ni forfanterie à les conduire
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à la réussite. Et cette
année, elle était au
rendez-vous.
Depuis son plus jeune âge, Olivier
rêve théâtre et grands spectacles.
À l‘occasion de sa 90ème mise en
scène, je lui ai demandé :
MP : Qu’est-ce qui fait courir Olivier
Duperrex?
Olivier Duperrex : La complexité
de l’entreprise avec les aléas
de l’aventure. Chaque nouveau
spectacle est un mariage pour
une année avec des personnes
motivées. C’est la découverte qui
m’attire, à la rigueur les «missions
impossibles». La création est une
liberté à conquérir à chaque instant,
des problèmes à résoudre au fur
et à mesure. Avec l’expérience et
la maturité, on apprend à prendre
du recul, à aller plus rapidement
à l’essentiel. On ressent moins
l’angoisse de l’inconnu et on
éprouve d’autant plus le plaisir de
l’entreprise.
MP : Un grand spectacle de création
de plein-air ne se monte pas comme
un spectacle en salle.
OD : Oui, il faut imaginer longtemps
à l’avance comment monter et
démonter les structures, mais aussi
comment les réaliser et les ﬁnancer.
On doit constamment composer
avec la météo, les entreprises
engagées et leurs délais. Il n’y a
pas un jour sans qu’un imprévu ne
vienne bouleverser la planiﬁcation.
L’entreprise est une chaîne et il
sufﬁt qu’un maillon ﬂanche pour
que tout soit retardé.

Interview: Marco Polli
Photos: Le Croûtion

MP : Quelles sont les étapes de
sa réalisation et le réseau de
compétences qu’elle suppose?
OD : En premier lieu, il convient
de planiﬁer le chantier, les étapes
de sa construction et l’engagement
des différentes personnes qui vont
intervenir. Il faut les convaincre du
caractère exceptionnel de l’entreprise.
Au ﬁl des années, j’ai créé un réseau
d’entreprises et de personnes.
Je suis très ﬁdèle. On n’achète
pas simplement un service ; les
collaborateurs doivent y trouver leur
compte, avoir leur motivation propre.
MP : Il y a aussi l’aspect ﬁnancier.
OD : Evidemment. Avec un budget
de 700’000 francs, on ne peut
tout simplement pas se permettre
un bouillon ! Sinon, c’en est ﬁni
de l’aventure. Avant toute chose,
j’établis un budget très précis
jusque dans le moindre détail.
Mais il y a deux inconnues : la
technique et la fréquentation. La
technique comprend toujours une
part aléatoire parce qu’on réalise
des choses qui n’ont jamais été
faites. Par exemple, lors de la
création d’une scène tournante
pour le Conte de Monte Cristo,
les trois moteurs prévus n’étaient

Quant à la fréquentation, elle est
tributaire d’un public qui est de
plus en plus assailli d’offres. Pour
l’appâter, il faut mouiller la chemise.
Je regrette que de nombreuses
entreprises d’amateurs rechignent
à faire ce travail. C’est une erreur.
J’ai une formation de publicitaire et
je suis convaincu de l’importance
de la publicité, de trouver les bons
arguments pour attirer le public.
J’ai 100 francs, mais je dois faire
rêver pour 200 francs.
MP: Il est incontestable que ce
dernier spectacle a connu un
énorme succès populaire - avec 6
supplémentaires et près de 20’000
spectateurs - qui vient à point
nommé mettre du «beurre dans les
épinards» du Croûtion. Pourtant,
je sais que tu entretiens avec le
succès des rapports ambivalents. Il
y a d’un côté la reconnaissance du
public qui n’est pas négligeable, la
possibilité d’engranger les moyens
pour continuer; mais le succès peut
aussi être un piège qui risque de
nous pousser dans la facilité.
OD : Oui. Je me pose constamment
cette question : peut-on réaliser un
spectacle artistiquement satisfaisant
en ayant du succès ? Il est clair que
dans le registre de la comédie, il est
plus facile d’obtenir du succès. Mais
je ne boude pas celui de Bienvenue
chez les Valaisans. C’est une étape
dans un parcours. Le théâtre de
création est chez moi un choix de vie
depuis l’enfance. J’ai envie de faire
du théâtre comme du cinéma. Je
me suis assez jeune découvert cette
aptitude de rêver et de transposer
dans un espace scénique une vision

PORTRAIT

pas assez puissants et il a fallu
trouver d’autres solutions avec un
surcoût de l’ordre de 30’000 francs.
Cependant avec l’expérience, je
peux revoir les budgets à la baisse
en raclant sur chaque poste. Mais il
y a un seuil incompressible que je
ﬁxe à 500’000 francs.

qui
peut
sembler
parfois très abstraite.
Ainsi, dans le passé, la
réalisation du spectacle
sur la Grande Dixence,
ou de Da Vinci. J’ai en
tête depuis un certain
temps déjà deux projets
et je sais que je les
réaliserai : l’un intitulé
provisoirement Dieu et
moi sur la relation à
Dieu chez des individus
très différents. Il n’est
pas question de faire
un discours ni de
la morale ; mais de
montrer concrètement
à travers des tranches
de vie comment cette
relation est vécue et
d’emmener le public
dans une aventure.
L’autre porte sur la
Croix Rouge. Pourquoi
des
hommes
se
mettent-ils ensemble
pour acheter un hélico
et aller sauver un
enfant qui n’est pas le
leur, par exemple.
MP. Et à plus long terme, estce que la direction de la Fête des
Vignerons ne te titillerait pas ?
OD : Euh… Oui.

Les spectacles du Croûtion, sous la
conduite d’Olivier Duperrex, c’est une
infrastructure gigantesque:
Ci-dessus, le montage des gradins et des
décors...
...pour un résultat ﬁnal impressionnant!
(ci-dessous).
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NEUCHATEL
J’aime beaucoup ce
que vous faites

F RIBOURG

BERNE & J URA

Bon suaire
M’sieurs-dames!

La danse de mort

de Marie Laroche-Fermis

par Le Corminois (Corminboeuf)
m.e.s. Catherine Savary

d’August Strindberg

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

• Corminboeuf - Salle polyvalente
du 28 janv. au 11 févr.
Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 026 350.11.00
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 !

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Sa 14 janv. 20h30
• Saignelégier - Café du Soleil
Sa 21 janv. 20h30
Di 22 janv. 17h.
• Porrentruy - Les Hospitalières
Sa 11 févr. 20h30 Di 12 févr. 17h.
• Delémont - Forum St-Georges
Sa 25 févr. 20h30

Monsieur a bien changé

par L’Estrade (Moutier)

de Jean-Pierre Audier

par la Troupe du Vieux
Pressoir (Cheyres)
m.e.s. Annelise Rapo

• Cheyres - Grande salle
Ve-Sa 2-3 & 9-10 mars 20h.
Di 4 mars 17h.

Caracol bistécol
de Pierre Saurat

par La Catillon (Gruyères)
m.e.s. Monique Marmy

• Moléson-sur-Gruyères - La Gare
aux Socières - Ve-Sa 2-3, 9-10
mars 20h. - Di 4 & 11 mars 17h.
® www.lagareauxsorcieres.ch

L’invité

de David Pharao

par L’Amuse-Gueule (Siviriez)
m.e.s. Christophe Wicht

• Siviriez - Salle paroissiale
du 17 au 31 mars - Ve-Sa 20h30
® 079 790 90 41 (16h-19h30)

Coup de foudre et
décadences

textes de J. Tardieu & J.-M. Ribes
m.e.s. Jordane Veya

• Moutier - Salle de Chantemerle
Ve-Sa 9-10 déc. 20h30
Di 11 déc. 17h.

Transfool Limited
textes et m.e.s.
Danièle Brahier Franchetti

par Mettembert sur Scène

• Mettembert
Salle Sous la Chapelle
Sa 10, Ve-Sa 16-17, 23-24
mars 20h30 - Di 18 mars 17h.
® 032 422.51.47

Rhinocéros

d’Eugène Ionesco

par les Compagnons
de la Tour (St-Imier)
m.e.s. André Schaffter

• Tramelan - CIP
Sa 10 déc. 20h30
® 032 487.55.66

Frank V

Silence en coulisses

par la Colombière
(Colombier)

par Comoedia (Le Locle)

d’Eric Beauvillain

ECJ 4/11

m.e.s. Gérard William

• Colombier - Théâtre
Ve 30 déc., Sa 31 déc. 20h.
® 032 841.44.44
On y joue, chante et danse...
Pour Dürrenmatt c’est une
véritable jubilation de caricaturer
l’arrogance des banques ! Par sa
musique, Paul Burkhard renforce
l’esprit satirique de cette farce
drôle et cocasse !

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/12: Ve 2 mars!

de Michael Frayn

m.e.s. Jean-François Droxler

• Le Locle - Théâtre Comoedia
Ve-Sa 13-14, 20-21 janv., 3-4,
17-18 févr., 2-3, 23-24 mars,
20h30 - Di 5 févr., Sa 3, Di 4 &
25 mars 16h.
® 032 932.20.10

Veillée funèbre
de Guy Foissy

par la Cie Jehanne04
unLtd (Neuchâtel)

m.e.s. Patrice de Montmollin

• Neuchâtel - Théâtre du Pommier
Me-Je-Ve-Sa 11-12-13-14 janv.
20h30 - Di 15 janv. 17h.
® 032 725.05.05
Comédie grinçante, cette pièce
est une veillée funèbre où chacun
cherche à parler, à (s’)exprimer pour
meubler le silence (celui de son existence ?)... et ﬁnit par en dire un peu
trop. Même ce qu’il ne devrait pas.

Toc Toc

de Laurent Bafﬁe

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

• Boudry - La Passade
Ve-Sa 20-21, Sa 28 janv., Ve-Sa
10-11 févr., 16-17, 23-24, 30-31
mars, 4-5 mai 20h30 - Di 22 & 29
janv., 12 févr., 11-18-25 mars,
1er avril, 6 & 13 mai 17h.
® 032 841.50.50

La bonne Anna
de Marc Camoletti

par les Intermittents du
Spectacle (St-Blaise)
m.e.s. Bernard Monnet

• St-Blaise - Salle de spectacles
du 2 au 26 février - Ve-Sa 20h.
Di 17h.
® 032 544.72.00

Quarante carats
de Barillet & Grédy

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

• Cortaillod - Cort’Agora
Ve-Sa 6-7, 13-14, 20-21 janv.
20h30 - Di 8-15-22 janv. 17h.
® www.fssta.ch/spectacles

par Atrac (Le Landeron)

Panique au Plazza

• Le Landeron - Théâtre du Château
Sa 7, Ve 13, Je 19, Ve 27 janv.,
Je 2, Sa 4, Ve 10, Ve-Sa 17-18
févr. 20h. - Di 15, 22 janv.,
12 févr., 4 mars 17h.
® 032 751.21.93

par La Boutade (Auvernier)

m.e.s. Fabrice Lavanchy

m.e.s. Ch. Savary & B. Gaillard
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de Friederich Dürrenmatt

de Vincent Durand

par Le P’tit Trac (Grolley)

• Grolley - Auberge de la Gare
Je-Ve-Sa 22-23-24 & 29-30-31
mars 20h. - Di 25 mars 17h.
® 079 552.07.70 (dès 13.3)

m.e.s. Loris Erb

Recherche femme
désespérément

Ainsi soient-elles

m.e.s. Cl. & V. Viatte

• Savagnier - Salle de spectacles
Ve-Sa 13-14, 20-21 janv. 20h30
Di 15 & 22 janv. 17h.
® 078 645.45.22
Comment une fausse manoeuvre
avec un téléphone portable vous fait
découvrir ce que vos meilleurs amis
pensent de vous en réalité ...juste
avant leur arrivée pour un week-end
finalement pas comme les autres
dans votre maison de campagne...

de Carole Greep

DECEMBRE 2011 - MARS 2012

de Gérard Darier

par La Beline (Gorgier)
• Gorgier - Salle communale
Sa 18 févr. 19h. - Di 19 févr. 17h.
• La Sagne - Salle de spectacles
Sa 25 février 20h30
• St-Aubin - Salle de spectacles
Sa 10 mars 20h30
• Le Landeron - Centre des Deux
Thielles - Sa 17 mars 20h30
• Couvet - Salle de spectacles
Sa 31 mars 20h30
• Fontainemelon - Salle de spectacles
Sa 21 avril 20h30 - Di 22 avril 17h.
• Ecublens/VD - Salle du Motty
Sa 28 avril 20h30
• Mase/VS - Salle communale
Di 27 mai 20h30

par la Cie Le Poulailler
(Savagnier)

AGENDA DES S PECTACLES

Les copropriétaires

de Ray Cooney

m.e.s. Cinzia Vouga

• Auvernier - Salle polyvalente
Ve-Sa 2-3, 9-10, 23-24 mars
20h. - Di 11 mars 17h.

V AUD
Parfum d’éternité
par la Cie des Deux
Masques (Cheseaux)

• Cheseaux - Maison de commune
Ve 30 déc., Sa 31 déc.,
Sa 7 janv. 19h30 (souper-spect.)
® 021 732.13.56

Ainsi soient-elles?
d’Eric Beauvillain

par la Troupe Aux
Chandeliers (Ependes)
m.e.s. Rosalie Girardet

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
Ve-Sa 10-11 févr. 20h.
Di 12 févr. 17h.
® 032 846.15.75
• Yverdon - Théâtre de l’Echandole
Je-Ve-Sa 1-2-3 mars 20h30
® 079 685.60.10
• Ependes - Grande salle
Ve-Sa 23-24 mars 20h.

L’émission
de télévision
de Michel Vinaver

Vacances de rêve
de Francis Joffo

par le Café-Théâtre de
Villars-sous-Yens

m.e.s. Christophe Houlmann

• Villars-sous-Yens - Grande salle
Sa 10, Ve-Sa 16-17, 23-24,
30-31, Je 15 & 29 mars 20h30
® 079 503.46.63

Paris-Canaille
chansons et poésie

par les Compagnons du
Coteau (Yvorne)
m.e.s. Michel Moulin

• Yvorne - Salle de la Couronne
Ve-Sa 23-24 & 30-31 mars 20h.

Grève surprise
de Noël Baye

par le Théâtre du Château
(La Tour-de-Peilz)
m.e.s. Jean-Philippe Weiss

• La Tour-de-Peilz - Théâtre du
Château - jusqu’au 23 décembre
Je-Ve-Sa 20h30
® www.theatre-du-chateau.ch

m.e.s. Christine Genoud

• Aubonne - Salle de l’Esplanade
Je 8 déc. 19h.
Ve-Sa 9-10 déc. 20h30
® 021 808.58.88

d’Andrew Bowell

m.e.s. Patrick Francey

• La Tour-de-Peilz - Théâtre du
Château - Ve-Sa 10-11, 17-18,
24-25 févr., Je 16 & 23 févr.
20h30 - Di 12 févr. 17h.
® www.theatre-du-chateau.ch
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Je-Ve-Sa 22-23-24 mars 20h30
® www.theatre-odeon.ch

C’est encore mieux
l’après-midi

• Genève - Théâtre de l’Espérance
jusqu’au 10 déc.
Ve-Sa 20h30, Je 19h.
Sa 10.12 14h30
® 022 319.61.11

Le bon, la brute
et le président

de Jean-Paul Cantineaux

par La Réplique (Satigny)
m.e.s. Benito Jimeno

• Satigny - Salle communale
du 8 au 31 mars, Je-Ve-Sa 20h.
Di 25 mars 17h.

V ALAIS
Pas toutes à la fois

m.e.s.: Bertrand Jayet

par La Combédie
(Martigny-Croix)

• Oulens - Grande salle communale
Sa 21 & 28 janvier 20h15
• Epalinges - Salle de spectacles
Ve 17 février 20h30
• Echallens - Salle du Château
Ve-Sa 9-10 mars 20h30
® 079 217.92.14

Donne-moi ton coeur
de Roberto Capezzone

par le Groupe théâtral
Le Moulin (Sarreyer)
m.e.s. Jean-Michel May

de Dominique Eulalie

de Ray Cooney

par la Troupe Théâtrale
d’Oulens

m.e.s. Jean-Marc Bonvin

• Chermignon d’en Haut - Salle
paroissiale - Ve-Sa 16-17, 23-24
mars 20h. - Di 18 & 25 mars 17h.
Jacques et Sylvie savourent leurs
vacances dans leur appartement secondaire, mais un robinet défectueux
va être le début de leurs ennuis...
Et les vacances initialement prévues
vont devenir un vrai cauchemar entre
les malentendus et les révélations...

par le Groupe Théâtral
Avenchois

m.e.s. Alain Herzig

par le Théâtre du Château
(La Tour-de-Peilz)

de Mathias Perez

par la Cie des Môdits
(Chermignon)

La culotte

par le Théâtre
de l’Espérance (Genève)

Les couleurs
de la vie

Et Dieu créa
l’homme, la femme
et la maîtresse

• Sarreyer - Salle de jeunesse
Ve-Sa 9-10, Sa 17, Ve-Sa 23-24,
30-31 mars 20h30, Di 18 mars,
1er & 8 avril 17h., Lu 9 avril
20h30
® 027 776.16.82

de Jean-François Champion

• Yverdon - Théâtre Benno Besson
Lu 2 janv. 14h30 & 20h.
Sa 7 janv. 20h.
® 024 424.06.99

• Payerne - Hameau-z-Arts
Je-Ve-Sa 8-9-10 déc. 20h30
® 026 660.61.61

• Prangins - Centre des Morettes
Ve-Sa 3-4, 10-11 févr. 20h30
Di 5 févr. 17h.
A propos de son oeuvre théâtrale,
Obaldia dit qu’ «il ne faut point
chercher dans ces petites pièces
qui valent je crois par leur vivacité, des recettes de théâtre dites
«d’avant-garde» mais la fortune
d’heureux instants de complicité entre des spectateurs qui ne
confondent pas nécessairement la
gravité avec la pesanteur.»

Fais-moi un bébé!

m.e.s. Vincent Jaccard

m.e.s. Ingrid Singh

de René de Obaldia

par le T.A.P. (Prangins)

GENEVE

de Georges Feydeau

par La Rumeur (Payerne)

Merci d’être avec nous

m.e.s. Catherine Egger

par le Cercle Littéraire
d’Yverdon

d’A. Jaoui & J.-P. Bacri

texte & m.e.s. de K. Delay Groulx

• Orbe - Théâtre de la Tournelle
Ve-Sa-Di 10-11-12 & 17-18-19
févr. 20h30
® 024 441.39.66
• Pully - Théâtre de la Voirie
8-9-10-11 mars 20h30
® 021 728.16.82

• Avenches - Théâtre du Château
Ve-Sa 10-11 & 17-18, Me 15
févr. 20h30
® 026 676 99 22

Je ne trompe pas
mon mari

Un air de famille

par le Théâtre
de la Tournelle (Orbe)

de Jean Anouilh

par La Dentcreuze (Aubonne)

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/12: Ve 2 mars!

Une nuit au cirque

de Paul Cote

m.e.s. Simone Collet

• Martigny-Croix - Salle de l’Eau-Vive
Ve-Sa 3-4, 10-11, Ma-Me 7-8
févr. 20h. - Di 5 févr. 17h.

La sortie

par Vionn’Attitude (Vionnaz)
m.e.s. Laura C.

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 20-21 janv. 20h30
Di 22 janv. 17h.
® www.theatre-odeon.ch

Stationnement
alterné
de Ray Cooney

par le Théâtre Neuf
(St-Maurice)

m.e.s. Hormoz Kéchavarz

• Morgins - Salle polyvalente
Me 28 déc. 20h30
• Gryon - Grande salle de Barboleuse
Ve 30 déc. 20h30
• Saxon - Casino
Sa 7 janvier 20h30
• St-Maurice - Salle du Roxy
Sa 14, Ve-Sa 20-21 janv. 20h30
Di 15 & 22 janv. 17h30
• Morgins - Salle polyvalente
Me 29 févr. 20h30
® www.fssta.ch/spectacles

Le tour du monde
en 80 jours

de Sébastien Azzopardi & Sacha Danino

par les Tréteaux du Parvis
(St-Maurice)
m.e.s. Sylvia Fardel

• St-Maurice - Salle du Roxy
Ve-Sa 9-10, 16-17, 23-24 mars
20h30, Di 18 mars 17h.,
Je 22 mars 19h.
® 024 485.40.40
Intelligent, caustique et pétillant,
ce road-movie déjanté, adapté
librement d’un roman à succès,
tranche dans le vif avec des clins
d’oeil à l’actu...

Consultez également les annonces de
spectacles «Dernière minute» en page 15
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Catherine Savary (Formangueires)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Transport de femmes par Le
Madrigal (Mézières)
Blanche@miroir.reality
par le Théâtre du Gibloux
(Estavayer-le-Gibloux)
Qui est M. Schmitt?
par Ludimania (Domdidier)
Attention aux vieilles dames...
par le Théâtre de la Cité (Fribourg)
Petit déjeuner compris par le
Théâtre des Remparts (Romont)

25 ans et un brigadier pour Ludimania (Domdidier)
En
octobre
dernier,
la
troupe
Ludimania de Domdidier a fêté son
25ème anniversaire en présentant Qui
est Monsieur Schmitt ? de Sébastien
Thierry. A cette occasion, des
représentants de la Fédération Suisse
des Sociétés Théâtrales d’Amateurs
(FSSTA) ont remis le traditionnel
brigadier. La remise ofﬁcielle a eu lieu
le dimanche 23 octobre 2011 dans le
foyer de l’aula du CO de Domdidier.
Extraits du discours de Raphaël
Delley, fondateur de la troupe:
« Sénèque, philosophe et dramaturge
romain, dans son recueil de lettres,
intitulé Apprendre à vivre, nous
dit : «La vie est comme une pièce
de théâtre: ce qui compte ce
n’est pas qu’elle dure longtemps, mais
qu’elle soit bien jouée. L’endroit où tu
t’arrêtes, peu importe. Arrête-toi où
tu voudras pourvu que tu te ménages
une bonne sortie».
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F RIBOURG

T OUR D'HORIZON

● Délégué cantonal:

entre nous dans un premier temps
puis, dans un second temps, avec le
public. D’ailleurs, le metteur en scène
québécois Robert Lapage dit : «J’ai
l’impression que le théâtre doit avoir
aussi cette fonction-là de communion,
de vie intérieure, de spiritualité
sans avoir aucun rapport avec la
religion, mais qu’on vient au théâtre se
recueillir, et c’est ça, la différence. On
vit dans un monde de communication,
mais on ne vit pas dans un monde de
communion. Et c’est ça, le théâtre,
c’est ça que devrait être, le théâtre, ce
n’est pas un lieu de communication,
mais bien un lieu de communion».
Ludimania a grandi. Les projets, les
spectacles se sont succédés : certains
avec un certain goût de folie, quand
je repense en 1995 à La Guerre du
Gravier, fresque historique de Pascal
Corminboeuf, ou pour les 15 ans de la
troupe, Le Parrain 4, le souper dans
le style «Repas Meurtres et Mystères»
de Samuel Corminboeuf ou encore au
festival du 20ème !...

Photo de gauche: De g. à dr.: Raphaël Delley, fondateur de la troupe dideraine, Nathalie Vonlanthen,
présidente de Ludimania, Jean-Pierre Durieux, viceprésident de la FSSTA et Catherine Savary, déléguée
de la FSSTA pour le canton de Fribourg.
Ci-dessous: Deux scènes de Qui est M. Schmitt? de
Sébastien Thiéry
(photos: © Jacques Maradan)

Notre aventure théâtrale débute
en 1985, dans l’arrière salle du
restaurant La Croix-Blanche, par le
regroupement de quelques jeunes liés …Pour grandir, apprenons à anticiper.
toute société de nos villages, pour
par l’amitié et l’intérêt de la scène. Développons cette qualité essentielle
maintenir la ﬂamme de cette passion,
Au printemps 1986, nous présentons pour que chacun et chacune ait son
il importe de cultiver une motivation
deux comédies : A nous les copains de rôle au sein de la troupe, que chacun et
sans faille, une volonté de bien
Pierre
Thareau
chacune soit considéré
faire, de mieux faire.Cependant,
et Chauve qui peut de
et pris en compte
l’essentiel reste l’amitié partagée à
Frédéric
Laurent.
avec
ses
qualités,
chaque rencontre, que ce soit lors
Enthousiasmés
par
ses
compétences,
de répétitions, lors de séances de
le succès de cette
mais aussi avec ses
comité, lors du montage des décors
première expérience,
différences.
ou, bien évidemment, lors des
six mois plus tard,
représentations.
Comme
dans
tout
donc durant l’automne
groupement,
dans
Pour illustrer mes propos, je me
de la même année,
permets
de
citer
Jean
nous jouons …Et ta
Cocteau
:
«Une
pièce
sœur ! une comédie
de
théâtre
devrait
être
de Frédéric Laurent
écrite, décorée, costumée,
et Grands-mères en
accompagnée de musique,
minijupes,
comédie
jouée, dansée par un seul
de Dominique Vilbert.
homme. Cet athlète complet
Nous
avions
alors
n’existe pas. Il importe donc
trouvé une passion
de remplacer l’individu par
commune
non
pas
ce qui ressemble le plus à un
pour
communiquer,
individu : un groupe amical.»
...et la bonne humeur était de mise, comme
mais
bien
pour
en témoignent Nathalie Vonlanthen, présiRaphaël Delley,
partager et communier Ambiance décontractée lors du brunch de dente de la troupe, et Jean-Pierre Durieux,
vice-président de la FSSTA!
fondateur de la troupe
remise du brigadier...

T OUR D'HORIZON

Un quart de siècle d’existence pour le Théâtre
des Remparts (Romont)...
Sur un nuage ! Il y a de quoi être sur un nuage. Imaginez plutôt: le
Théâtre des Remparts a présenté sa dernière pièce Petit déjeuner
compris de Christine Reverho les 3, 4 et 5 novembre dernier. 2011
est une année particulière car la troupe fête ses 25 ans. Et c’est
avec joie, plaisir et émotion que nous avons reçu le 4 novembre
un brigadier des mains de Catherine Savary, nouvelle déléguée
fribourgeoise de la FSSTA. Et c’est Anne, notre vice-présidente, qui a
reçu ce prestigieux bâton pour la troupe (photo de droite). Ce qui lui
évitera dorénavant d’esquinter ses talons pour frapper les 3 coups...!
Mme Savary a également récompensé d’une médaille plusieurs
membres qui ont plus de 20 ans d’activité au sein de la troupe.
Alors, vous voyez: une pièce, du trac, des spectateurs en nombre, les
25 ans, un brigadier, de l’émotion, de la joie… enﬁn bref, le bonheur!
Vincent Roubaty, président du Théâtre des Remparts
Ci-dessous, à droite: les médaillés de la soirée avec de droite à gauche :
Sylvie Rufﬁeux, Laure Delabays, Claudia Morel, Pascal Richoz, Anne Vauthey
Brodard, Vincent Roubaty (Manque Philippe Genoud qui n’a pas pu se libérer).
Photos: © Théâtre des Remparts

AGENDA DES SPECTACLES DERNIERE MINUTE
Tout baigne
de Pascal Elbe

De l’art et du cochon
cabaret-revue

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

• Marly - Aula du C.O.
Je-Ve-Sa 29-30-31 mars 20h15
Di 1er avril 17h.
® 079 569.19.67

Merlusse

m.e.s. Th. Bezzola & P.-A. Jequier

La servante aimante

m.e.s. Théo Savary

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)

• Bulle - Théâtre Chalamala
10-11-12 & 17-18-19 févr.
Ve 20h. - Sa 15h. & 20 h.
Di 15h. & 17h.
® 079 460.28.84

Tout le plaisir est
pour nous
de Ray Cooney

de Marc Camoletti

par 15.36 Côté Cour
(Combremont-le-Petit)

• Môtiers - Théâtre des Mascarons
m.e.s. Max Eric Bettex
Ve-Sa 16-17, Me-Je-Ve 28-29-30 • Combremont-le-Petit - Grande
déc., Je-Ve-Sa 5-6-7 janv. 20h30
salle - Di 5 févr. 14h. - Sa 11,
Di 18 déc. 17h.
Ve-Sa 17-18 févr. 20h15
® 032 863.28.04

d’après Marcel Pagnol

par la troupe d’enfants des
Tréteaux de Chalamala (Bulle)

La bonne Anna

de Carlo Goldoni

m.e.s. Serge K. Keller

• Fribourg - Théâtre de la Cité
Ve-Sa 27-28 janv., 3-4, 10-11 févr.
20h. - Di 29 janv., 5 & 12 févr. 17h.
® 026 350.11.00

Les mystères de
Knossos

Oracle 24 24

texte & m.e.s. Nicolas Haut

par Atmosphère Théâtre
(Martigny)

• Martigny - Salle de la Laiterie
du Bourg - du 13 avril au 5 mai
Je-Ve-Sa 20h30
® 079 203.33.83

Numéro
complémentaire
de Jean-Marie Chevret

par le Théâtre
de l’Espérance (Genève)

création d’A. & J. Miéville
par la troupe Mirabilis (Font)
m.e.s. Ch. Girard & M. Huber
m.e.s. Nicole Grin & Anne Pillonel par L’Espérance (Froideville) • Genève - Théâtre d el’Espérance
m.e.s. Cl.-L. Boillat & D. Roch
du 6 janv. au 4 févr. - Ve-Sa
• Font - Auberge de la Couronne
du 20 janv. au 3 févr.
Je-Ve-Sa 20h.
® 026 663.12.37

20h30 - Je 19h. (sauf 12.1)
• Froideville - Grande salle
Sa 7.1 & 4.2 14h30
Me-Ve-Sa 1-3-4 & 8-10-11 févr. 20h15
® 022 319.61.11
® www.aglagla.ch

La surprise
de Pierre Sauvil

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

• Marin-Epagnier - Espace Perrier
Ve-Sa 3-4 & 10-11 févr. 20h30
Di 5 févr. 17h.

Des salons aux
bancs publics

textes de Guitry & Durringer

par le Théâtre Antigone (Genève)
m.e.s. Maulde Coutau

• Genève - Maison de quartier de
la Jonction - du 6 au 10 mars 20h30
® 022 418.94.94

Parle-moi d’amour
de Philippe Claudel

par l’U.S. Montfaucon

m.e.s. Ch. Vuillaume & D. Farine

• Courtételle - Laff Théâtre
Ve-Sa 20-21 janv. 20h.
• Grandfontaine - 27-28 janv. 20h.
• Lajoux - Ve-Sa 3-4 févr. 20h.
• Soubey - Ve 10 févr. 20h30
• Montignez - Sa 11 févr. 20h.
• Tramelan - CIP - Ve 17 févr. 20h.
• Fontenais - Sa 18 févr. 20h.
• Saignelégier - Café du Soleil
Ve-Sa 3-4 mars 20h.
• Bourrignon - Sa 17 mars 20h.
• Boécourt - Ve 23 mars 20h.
• Boncourt - Sa 24 mars 20h.
• Les Pommerais - Ve 30 mars 20h.
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Après son cycle autour des
oeuvres d’Oscar Wilde et les folies
cauchemardesques d’
d’Arthur
Arthur Flock le
printemps dernier, la Compagnie Des
Deux Masques,
accompagnée
de
main
de
maître
par
Claude
Mordasini,
vous présente
son
nouveau
spectacle,
P a r f u m
d’Éternité - le
dernier secret.
Quelque part entre Agatha Christie
et la Fête au village ! Bienvenue à
Vespanges, en 1971...
A l’occasion des 900 ans de la
Commune de Vespanges, les
célébrations
vont
bon
train.
Exposition,
soirée
inaugurale,
festivités diverses sur la place du
village.
Mais bientôt, les stigmates d’un
passé maudit refont surface.
On parle de la grande peste
noire, d’un trésor caché, et de
la lutte terrible et sans ﬁn des
deux grandes familles du village.
En sortirez-vous indemne ? Saurezvous éviter le pire ? Découvrirezvous les secrets du trésor ancestral
du templier Étienne Fontenoy ?
Cheseaux-sur-Lausanne
30-31 déc. & 7 janvier 2012
(détails: v. Agenda p. 13)
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● Délégués cantonaux:
Francine Pin Muller (Lausanne)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la FSSTA
a vu les spectacles suivants:

V AUD

T OUR D'HORIZON

La Cie des DeuxMasques (Cheseaux)
entre Agatha Christie &
fête au village...

Toc Toc par L’Espérance
(Froideville)
L’amour, les cons et le
saucisson par le Collectif Oz
(Lausanne)
Un air de famille
par le Ki’pro-quo (Grandcour)
Hors piste par la T.T.T. (Trélex)
Ah la vie quotidienne & La dernière
croisière par l’Atelier-théâtre des
Compagnons du Coteau (Yvorne)
Un air de famille
par La Rumeur (Payerne)
Feu d’artiﬁce par Les Vert-Mode
(Granges-Marnand)
J’aime beaucoup ce que vous faites
par La Clepsydre (Granges-Marnand)
Espèces menacées
par les Tréteaux de Scapin (Vevey)
Le grumeau par Les Entractés (St-Cergue)

Un
savoureux
mélange
de
quiproquos,
pimenté
par
les
apparitions de personnages hauts
en couleurs : du serveur chinois un
peu dingue et cupide, en passant
par un directeur d’hôtel dont le
ﬂegme n’a d’égal que le bagout de
se femme de chambre…
Tous les ingrédients du vaudeville
sont réunis dans cette comédie
magistralement interprétée par la
TTO (Troupe Théâtrale d’Oulens). Du
comique de situation à la loufoquerie
des personnages, chacun peut
prendre plaisir au travers d’un
thème léger et universel, celui de
l’amant dans le placard…

Pour la TTO (Oulens),
C’est encore mieux
l’après-midi...!

En tournée
du 21 janvier au 10 mars 2012
(détails: v. Agenda p. 13)

Richard Marchelier est un homme
très occupé : politicien en vogue
et marié à Christine depuis 15
ans, il doit défendre le projet de loi
«Sexe et Sécurité» à l’Assemblée
Nationale, alors qu’il a rendez-vous
simultanément avec sa maîtresse,
Stéphanie Margelle, dans l’hôtel où
il est lui-même descendu avec sa
femme… Il conﬁe donc à Georges
Pigier, son secrétaire, le soin de
l’assister dans son éparpillement
sentimental. Mais la situation de
Georges va basculer suite à ses
maladresses et à la présence
surprise d’un membre de l’opposition
à l’Hôtel de l’Hémicycle… Empêtré
dans ses mensonges, Georges va
tout faire pour couvrir son patron
et ses propres débordements.

Je ne trompe pas mon
mari: CLY l’eût cru?
Le Cercle Littéraire d’Yverdon vous
invite à son traditionnel spectacle
du début janvier. Au programme,
une comédie de Georges Feydeau,
Je ne trompe pas mon mari.
Saint-Franquet se rend au ModernHôtel, un hôtel de cure, dans le
but de séduire la femme de son
ami Plantarède. Cette dernière,
excédée de ses assiduités, tente de
le convaincre qu’elle ne trompera
pas son mari. Par ailleurs, SaintFranquet rencontre, parmi les
clients, Bichon, une jeune cocotte
qui manifeste un vif penchant
pour lui, et qui plaît beaucoup à

Plantarède. Alors qu’une jeune
millionnaire américaine s’éprend de
Saint-Franquet…
Bref, les situations et personnages
typiques des pièces de Feydeau
sont réunis dans cette comédie
méconnue et pourtant hilarante de
l’auteur du Dindon et de La puce à
l’oreille.
Yverdon - Théâtre Benno Besson
2 & 7 janvier 2012
(détails: v. Agenda p. 13)

Qui veut voir La culotte
du Groupe Théâtral
Avenchois...?
C’est la révolution. Les femmes
ont pris le pouvoir. Les hommes
comparaissent devant des tribunaux,
sont jugés sur leurs actes, condamnés
au pire … Voilà ce qui menace Léon,
académicien qui aimait trop le beau
sexe. Un cauchemar.
Et pourtant, qu’on ne s’y trompe pas :
il s’agit bien d’une comédie, avec
tous les ingrédients nécessaires :
une époque haute en couleurs (la ﬁn
des années soixante) ; une situation
burlesque, voire ubuesque ; onze
personnages aux tempéraments bien
campés ; un texte de Jean Anouilh,
que nous nous sommes permis
d’adapter, aﬁn que cette Culotte
soit ajustée et élégante. Pour vous
étonner et vous faire rire.
Un avertissement toutefois : le propos
de la pièce est difﬁcilement accessible
aux jeunes spectateurs en dessous de
14 ans. Un spectacle pour toutes et
tous, donc, de 14 à 114 ans !
Avenches - Théâtre du Château
du 10 au 18 février 2012
(détails: v. Agenda p. 13)

Paris, au petit jour, avec ses
derniers fêtards réunis dans le
cabaret
de
Madame
Justine.
Tout un monde de personnages
aux visages fatigués, tristes, gais,
rêveurs, amoureux qui se croisent.
A travers une vingtaine de chansons
et poèmes, les choristes et acteurs
interprèteront des artistes des
années 1920 à 1970, comme
Apollinaire, Cendrars, Gainsbourg,
Ulmer, Ferré et d’autres encore...
Aﬁn de fêter son 30e anniversaire,
la société de chant d’Yvorne,
La Chanson des Resses, s’est

Une nuit au cirque pour
le Théâtre de la
Tournelle (Orbe)...

approchée de la société de théâtre
Les Compagnons
du Coteau aﬁn
de présenter une
soirée différente.
Ce spectacle est
conçu et mis en
scène par Michel
Moulin et dirigé
pour la partie musicale par Justine
Dupertuis.

Il n’y a ce soir que deux spectateurs
dans les gradins du petit cirque
Eltourne.
Les huit artistes et
techniciens de la troupe ne semblent
pas s’en formaliser outre mesure,
eux qui sont là depuis tant et tant
d’années. Mais le directeur, lui, a
compris qu’il était vital que quelque
chose change. Il demande alors à ces
saltimbanques, poètes déglingués
et amoureux timides, de chercher.
Mais chercher quoi ? Commence
alors une longue nuit de quête. Et
on est complètement embarqués…

Yvorne - Salle de la Couronne
23-24 & 30-31 mars 2012
(détails: v. Agenda p. 13)

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/12: Ve 2 mars !

La Clepsydre (Granges-Marnand):
On n’a pas tous les jours vingt ans...!

Orbe & Pully
du 8 février au 11 mars 2012
(détails: v. Agenda p. 13)

T OUR D'HORIZON

Paris-canaille:
chansons et poésie
pour les Compagnons
du Coteau (Yvorne)...



Bien que récemment entrée à la FSSTA, la troupe de La Clepsydre
de Granges-Marnand (VD) n’en fête pas moins cette année ses 20
ans d’existence. Pour l’occasion les comédiens de la Broye vaudoise
avaient mis les petits plats dans les grands, avec deux spectacles
montés par la troupe, plus un spectacle invité, le tout programmé
entre le 27 octobre et le 5 novembre.
La Clepsydre avait mis à l’afﬁche deux comédies à succès: J’aime
beaucoup ce que vous faites de Carol Greep, et le fameux Toc Toc
de Laurent Bafﬁe. Quant au spectacle invité, il s’agissait de Feu
d’artiﬁce, une comédie de Noël Piercy, présentée par Les VertMode, une troupe de jeunes comédiens issus du même village.
C’est donc dans la bonne humeur que nos amis broyards ont marqué ces deux
décennies
consacrées au
théâtre amateur. Nous
leur donnons
d’ores et déjà
rendez-vous
dans cinq
ans pour la
réception du
traditionnel
brigadier...
Bont vent!
(réd.)



 & : Les comédiens de La Clepsydre dans

J’aime beaucoup ce que vous faites de
Carol Greep
 & : Les Vert-Mode dans Feu d’artifice de
Noël Piercy
Photos: © Jacques Maradan
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Allô chérie, j’ai délocalisé ta
mère! par les Tréteaux du
Bourg (Monthey)
Recherche femme désespérément par Le Masque (Martigny)
Pièces courtes de Cervantès
par la Cie Mot-à-Mot (Sierre)

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

● Délégués cantonaux:
Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Les révérends par le Théâtre
du Clos-Bernon (Courtelary)

BERNE & J URA

Quatre pièces sur jardin par les
Baladins de l’Abbaye (Bevaix)
Le menteur
par La Mouette (St-Aubin)
Franck V par La Colombière
(Colombier)
Toc Toc
par Les Amis de la Scène (Boudry)
Faux départ
par les Disp’Art@ (Neuchâtel)

Mettembert-sur-Scène:
une création sur les
dérapages du monde
du travail...
Pour
son
prochain
spectacle,
Mettembert sur Scène a choisi de
se lancer un nouveau déﬁ en se
lançant dans la présentation d’une
création. Nous avons contacté
Danièle Brahier Franchetti qui,
non seulement a amené un texte
original mais a, en outre, accepté
de le mettre en scène.
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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

Programme d’enfer pour
les 25 ans de La Ramée
(Marin-Epagnier)!
Pour fêter son quart de siècle de
comédies et de spectacles, le groupe
théâtral La Ramée propose à son
public une riche année théâtrale,
avec pas moins de trois pièces au
programme, parmi lesquelles une
pièce en plein air pendant l’été et une
pièce originale en octobre ponctuée
par deux soirées spéciales.
Une année 2012 pleine de rire et de
joie pour un public qui ne lui a jamais
fait défaut depuis sa création, une
année qui débute avec La surprise
de Pierre Sauvil. Le pitch:

Un retraité dépressif et d’une
droiture
exceptionnelle?
Non.
Un couple aisé, elle usée par la
routine, lui obsédé par sa réussite
professionnelle? Non plus. Une
étudiante révolutionnaire , insolente
et dérangeante? Pas vraiment.
Une voisine snob et superﬁcielle?
Sûrement pas. Alors? Eh bien,
un enchaînement de situations
surprenantes
et
percutantes,
ponctué par un humour parfois
caustique; le rire est au rendez-vous
de cette comédie qui se terminera
de la façon la plus inattendue!
Marin-Epagnier - Espace Perrier
du 3 au 11 février 2012
(détails: v. Agenda p. 15)

Comme la distribution de la pièce
dépassait le réservoir de Mettembert
sur Scène, la Compagnie Débraillée
a été associée au projet.
Se moquer d’une restructuration
d’entreprise, rire des nouvelles
méthodes
de
management
à l’américaine, les pousser à
l’absurde : qui, frotté de près ou de
loin à cette réalité, n’en a pas rêvé?
C’est ce que propose Mettembert sur
Scène en choisissant de présenter
une caricature d’un certain monde
du travail contemporain et de ses
dérapages.
Transfool
Limited
vit
une
restructuration. La nouvelle équipe
de direction est bien décidée à
faire le ménage dans l’entreprise.
Elle lui enlève toute son humanité
et introduit, à coup de processus,
de
nouvelles
méthodes
de
fonctionnement dénuées de bon
sens et qui frisent le ridicule. Le
mouvement semble inéluctable.
L’est-il vraiment?
Mettembert - salle Sous la chapelle
du 10 au 24 mars 2012
(détails: v. Agenda p. 12)

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/12: Ve 2 mars !
● Délégués cantonaux:
Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

GENEVE

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

V ALAIS

Poste vacant pour l’instant

NEUCHATEL

T OUR D'HORIZON

● Délégué cantonal:

Eternelles précieuses par la
Comédie des Trèﬂes-à-Trois
(Collonge-Bellerive)
Pension complète
par Perly-sur-Scène
Fais-moi un bébé par le Théâtre
de l’Espérance (Genève)
Double jeu par la JLC (Cologny)
Le royaume des rêves
par Théâtroinex (Troinex)
Quelle famille par le Groupe
Théâtral d’Hermance
Une nuit au Grand-Guignol
par le Théâtroscope (Thônex)

Samedi 10 septembre dernier, notre site internet a été victime
d’un hacker malveillant qui s’en est pris au contenu de notre site,
endommageant plusieurs de nos bases de données.
Les bases de données des troupes et des spectacles ont subi des dégâts
importants (80 troupes «effacées», plusieurs dizaines de spectacles
perdus à jamais). Malheureusement, notre site ne disposait pas d’un
backup (copie de sauvegarde); en conséquence, les spectacles effacés
n’ont pu être récupérés. Au prix d’un travail important, nous avons
reconstitué la base de données des troupes en réintégrant les troupes qui
avaient disparu, mais les pages créées par ces troupes pour leurs sites
personnels n’ont pas survécu à cet acte malveillant et irresponsable.
Autre victime de ce piratage, la bibliothèque FSSTA dont les catégories
«genres» et «collections» ont été endommagées. Notre bibliothécaire
est actuellement à l’oeuvre pour reconstituer la base de données, ce qui
nécessitera des dizaines d’heures de travail durant cet hiver.
Mais, à quelque chose malheur est bon: nous avons aujourd’hui tiré
les leçons de cet incident. Une sauvegarde systématique a été mise en
place, ce qui nous permettra, en cas de nouvelle attaque, de rétablir le
site dans son état du jour précédent. C’est l’occasion de remercier ici
notre nouveau partenaire, NACL Solutions, qui est intervenu de manière
efﬁcace pour rétablir notre site et qui a mis en place les mesures de
protection et de sauvegarde pour l’avenir.
Pour toutes les questions techniques relatives à notre site, voici ses
références:
NACL Solutions - rue du Temple 29 - 2024 St-Aubin
032 835 41 11 / 079 922 61 15

(réd.)

Bonne nouvelle
en provenance
de la SSA
Lors de sa séance du 1er septembre, la Commisssion Culturelle de la SSA a décidé d’augmenter dès 2012 les montants
des subventions octroyées aux
troupes de théâtre amateur
afﬁliées à la FSSTA.
Pour les pièces d’auteur
suisse, les reprises en Suisse
passseront donc de Fr. 300.-- à
Fr. 500.--, et les créations de
Fr. 500.-- à Fr. 800.--.
Les montants pour les reprises
et les créations à l’étranger restent les mêmes, soit respectivement Fr. 1000.-- et Fr. 1500.--.
Pour tout complément
d’information, vous pouvez
contacter la SSA, Mme Tiziana
Traverso:

Réservations sur le site www.fssta.ch

021 313.44.55
info@ssa.ch

Attention aux réservations
suspectes!
Depuis quelques temps, les troupes utilisant le
système de réservation par internet fourni par la
FSSTA reçoivent des conﬁrmations de réservation
plutôt étonnantes.
Comme on peut le voir sur l’exemple ci-contre, ce
type de réservation est à l’évidence générée par des
systèmes de remplissage automatique de formulaire.
L’objectif recherché est certainement de susciter la
curiosité ou une demande de renseignement de la part
du récipiendaire. Il y a fort à parier qu’en répondant à
cette réservation en utilisant l’adresse e-mail indiquée,
vous soyez victime d’opérations malveillantes du type
maliciel, cheval de Troye ou virus informatique.
La seule réponse raisonnable à apporter à ce
type de malveillance est la destruction du mail,
et l’effacement de la réservation dans la base de
données du backofﬁce.
Certes, tout cela implique une certaine vigilance
et du travail supplémentaire pour la personne en
charge de la gestion des réservations. mais c’est
malheureusement la rançon à payer au confort de
l’internet.
Cependant, loin d’être fataliste, votre fédération
va étudier, avec le concours de notre partenaire
informatique, les réponses que nous pourrions
apporter à ces réservations malveillantes.
(réd.)

A VOTRE SERVICE

Site internet FSSTA piraté

(ssa/réd.)

Une
demande de reservation pour le spectacle Toc Toc qui a
lieu le 10.11.2011
au théatre Salle du Nord a été postée depuis
le site de la FSSTA
Nom :Daisy
Prenom :
rWdBfNTPAcYZWpG
Adresse :CFYZvFnqOBrujuPwa
NPA :mQJcyCRArqnRv
Ville :gjfOwklQ
Tel :ofSPLvHZIXEog
Email :
thgroenewege@ziggo.nl
Message :
Last one to ultizie this is a rotten egg!
Places :
Adultes
: 7 places à 20 CHF soit
140 CHF
Apprentis, Etudiants, AVS : 3 places à 15 CHF soit 45 CHF
Enfants - 10 à 16 ans : 9
places à 12 CHF soit 108
CHF
Enfants - 0 à 9 ans (utilisant une chaise) :
8 places à 0 CHF soit 0 CHF
Commande totale :
293 CHF pour 27 places
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Théâtre du Vécu:
Lorsque le vécu subi prend un sens
à travers la mise en scène...
Il y a quantité de formes théâtrales, conventionnelles
ou non, parfois étonnantes. Le hasard d’une
rencontre avec un ex-confrère m’a permis de
découvrir une forme théâtrale inédite, appelée
le Théâtre du Vécu. Créé en 2002 à Genève, il est
soutenu par une fondation et a essaimé en Italie,
plus précisément à Brescia.
C’est un théâtre à nul autre pareil, à
première vue déconcertant : pas de
spectateurs, sinon ceux (groupes
de 6-7 personnes) qui écrivent
les textes, trois jours de travail à
chaque session.
1er jour : le matin, écriture des
textes, ne relatant que du vécu.
A midi les textes sont déchirés ou
brûlés. Il s’agit symboliquement
de faire tomber la carapace qui
emprisonne la parole. L’après-midi
on recommence l’écriture.

par Pierre Boggio
2ème jour : travail avec un
metteur en scène et deux acteurs
professionnels, sur une scène
équipée.
Les
professionnels,
guidés par les textes, apportent
des suggestions pour donner une
forme
théâtrale
(accessoires,

lumière). Manière,
en
somme,
de
déguiser une réalité
difﬁcile à exprimer ?
Mais l’écrivain reste
toujours maître de
ses écrits.

Jean-Philippe Assal, médecin, et Marcos Malavia, metteur en
scène, les initiateurs du Théâtre du Vécu

3
jour : après un
dernier peauﬁnage,
présentation des scènes, entre les
auteurs des textes.
ème

Qui sont les «écrivains»? Au départ,
des groupes de diabétiques, puis
des personnes diverses aux prises
avec la même problématique,
évidemment vécue différemment.
Par
exemple
des
insufﬁsants
rénaux, des humanitaires CICR de
retour de mission, des sauveteurs
(travail impressionnant après le
tremblement de terre de l’Aquila),
des
amputés,
des
équipes
soignantes.
Il s’agit de redonner la parole
et de la faire vivre à des gens
qui garderaient autrement leurs

sentiments. C’est une mise en
commun de la solitude de chacun.
210 personnes ont vécu jusqu’ici
cette forte expérience, aboutissant
à
35
spectacles
«internes».
Chacune des ces personnes a été
(enﬁn!) écoutée. Les «écrivains» en
ressortent reconnaissants, souvent
bouleversés et les pleurs qui
jaillissent expriment à leur manière
les bienfaits du «dire».
On
ne
parlera
pas
d’artthérapie, mais d’une nouvelle
forme d’expression individuelle,
bienfaisante,
par
l’action
du
théâtre. Allez soutenir après cela
que ce n’est pas un art social !
P. B.

10e Festival de Chisaz - Crissier - 26 septembre–7 octobre 2012

Appel aux comédien(ne)s amateurs!

Pour la réalisation du spectacle qui marquera son
dixième anniversaire, le Festival de Chisaz monte un
grand spectacle populaire réunissant des comédiens
professionnels et amateurs:

L’Affaire Héli Freymond
de Guy Loran et Bernard Matthey-Doret
Mise en scène de Michel Moulin
Ils seront renforcés par un chœur parlant de
25 participants. Pour constituer ce chœur, nous
recherchons:

10 dames et 15 hommes
de 18 à 65 ans.

Nous vous convions à une

séance d’information

Mercredi 18 janvier, à 20 heures
Foyer de la Salle de Spectacle de Chisaz
à Crissier/VD
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A cette occasion, nous vous présenterons le
spectacle, son organisation, son programme de
répétition et nous répondrons à toutes les questions
que vous voudrez bien nous poser.
Pour ce spectacle, nous recherchons également:

une jeune personne de 18 à 22 ans

160-165 cm, ayant une expérience de la danse
classique ou contemporaine.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et nous vous
remercions déjà pour votre intérêt et votre précieuse
collaboration.
Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà
prendre contact avec:

Anton Zysset, Président du Festival de Chisaz
anton.zysset@bluewin.ch
Michel Moulin, Metteur en scène
michel.moulin@bluewin.ch

Biblio-ﬁches FSSTA

Fantaisies
microscopiques
& Fantaisies potagères
Suite de sketches permettant le jeu de 2 à 10 personnages issus du
monde végétal et microscopique (Petit théâtre de bestioles).
Une occasion rêvée pour faire jouer tout le monde avec des dialogues
amusants...!

H
?

Auteur
????
Genre
sketches

?

0

Distribution
F E Fig.
?
Format

Biblio-ﬁches FSSTA

Deux tickets
pour le paradis

Lorsque Jeff arrive au Paradis avec pour seule compagnie une
valise vide, c’est la panique à bord. Saint-Pierre ne parvient pas à
l’identiﬁer, Dieu tente de lui faire retrouver son passé sur Terre en lui
parlant du Tour de France, Marie essaie de prendre des nouvelles de
son ﬁls, et Angélique, la jeune ﬁlle de Dieu, lui fait les yeux doux...
Mais qui est ce mystérieux Jeff qui ne se souvient de rien sauf de
quelques répliques de théâtre ?

Auteur

F
2

E
0

Fig.
0

Distribution

comédie

Genre

Jean-Paul Alègre

H
3

Format

3 parties -90 min.

Editeur: Collection Quatre-Vents (format poche de L’Avant-Scène)

10 à 120 min.

Editeur: Collection Quatre-Vents (format poche de L’Avant-Scène)

Auteur

Ewa Pokas

Biblio-ﬁches FSSTA

Auteur

Genre

La demoiselle
de la poste

tragi-comique

Distribution
F E Fig.
1 0 0

Format

1 scène - 60 min.

H
1

Genre

Fig.
0

Distribution
H F E
1 1-8 0
Format
1 scène - 90 min.

Editeur: Actes Sud-Papiers

Une demoiselle rêve à défaut de vivre. Rien n’est assez bien pour
elle. Ni la poste dans laquelle elle travaille, ni ses collègues bavardes
et jalouses. Alors, elle amidonne ses collerettes, fait ses ongles et
attend que se présente l’homme d’exception. celui qui lui fera
connaître le sublime.

comédie

Sylvie Blotnikas

Biblio-ﬁches FSSTA

Edouard
dans le tourbillon
Edouard a une journée pour trouver une cavalière qui accepterait de
l’accompagner à un important dîner d’entreprise. Il pouvait y aller
avec Eléonore, mais il semble bien qu’elle l’ait quitté. Il voit alors
Sophie, la mère de son ﬁls, Nadège, la copine farfelue et secrète,
Zoé, la cousine en proie à l’angoisse de l’âge, Muriel qu’il n’a pas
revue depuis vingt ans... Edouard erre de rencontre en rencontre, de
visage familier en visage inconnu. Le temps d’une journée, ou peutêtre celui d’une vie.

Editeur: Collection Quatre-Vents (format poche de L’Avant-Scène)

P'TITS NOUVEAUX

Les Vilainsbonzhommes
Une histoire de créations
La troupe des Vilainsbonzhommes a été fondée en 1989,
dans le but de monter de grandes créations populaires
à Fully, avec des comédiens, musiciens, et chanteurs
de la région. Projet mené à bien à travers la production
de 14 spectacles à succès, menés en parallèle avec
la transformation, dès 1992, d’une partie de la vieille
usine électrique de Fully en théâtre, pour accueillir
prioritairement les réalisations de la troupe. Ils fondèrent
l’Association Belle Usine, en 1996, pour élargir ce projet.
C’est ainsi que la Belle Usine, transformée successivement
en entrepôt de la Maﬁa, en désert de Patagonie, en
vapeur du Léman, en petite place de Vérone, accueillit
de grands spectacles pleins de rires et de poésie qui ont
attiré plus de 45’000 spectateurs à Fully. Ces productions
La face nord du Paciﬁque, création des Vilainsbonzhommes en 1998
ont largement dépassé le cadre local. Un public ﬁdèle
est accouru de tout le Valais et de la Suisse romande.
Des projets sont en route
126 comédiens différents, débutants ou conﬁrmés, ont
En 2013, les Vilainsbonzhommes retrouveront la Belle
participé à l’une ou l’autre de ces productions. Ils ont
Usine pour une nouvelle création, Les Chemins de la Mer,
bénéﬁcié d’une formation exigeante sous la direction de
écrit par Paul Maret, autour du thème de l’émigration.
Christian Bruchez, le metteur en scène, et d’un entourage
Partant de l’épopée des Valaisans émigrés en Argentine
professionnel. Donner
au XIXe siècle, il s’agira de chercher à
le goût du spectacle
exprimer et rendre sensible la situation
aux jeunes de la région
des exilés d’alors et d’aujourd’hui, qui
a toujours été l’un des
traversent bien des périls dans l’espoir
Nom:
Les Vilainsbonzhommes
principaux buts de la
d’une nouvelle vie. Le spectacle sera
Domicile:
Fully
troupe. Des centaines
complété par diverses manifestations:
Naissance: 1999
Afﬁliation:
2011
de bénévoles ont aussi
expos, conférences, ﬁlms, concerts,
Président:
Paul
Maret
donné leur temps
gastronomie sur le thème de l’émigration.
Rue Bayard 31 - 1926 Fully
et leur énergie pour
Et l’ambiance de fête populaire sera au
027 746.23.51 - 077 400.97.39
monter ces spectacles
rendez-vous…
Courriel:
maret.paul@gmail.com
et ont souvent ﬁni...
Site
internet:
www.vilainsbonzhommes.ch
Paul Maret, président
sur la scène !

CARTE D' I DENTITE

Groupe Théâtral TocArt
La troupe TocArt a été formée grâce à l’impulsion
et l’amitié de Germain Kuonen (notre président) et
de Didier Caloz (responsable des décors), tous deux
grands amateurs de théâtre.
C’est en juillet 2007 que la troupe a vu le jour,
composée de personnes désirant participer à cette
nouvelle aventure et ainsi améliorer les activités
culturelles et théâtrales des communes de Lens et
Icogne.
Les deux premières années, nous avons eu le plaisir
de collaborer avec Henri Eggds, metteur en scène,
plus connu sous le pseudonyme de Zoé (qui ne se
souvient pas du fameux Petit Poisson de la caméra
cachée de la TSR). En 2008, la troupe a joué La
course à l’héritage, suivie en 2009 de Mon bon beau
salaud.

Le Groupe Théâtral TocArt en pleine action dans Toc Toc,
de Laurent Bafﬁe, en 2011.

bénévoles, tant pour les décors et la décoration que
pour la cantine et la publicité. Notre société compte
Depuis 2010, nous pouvons compter sur les services
au total une trentaine de personnes.
de Cédric Jossen, notre actuel metteur en scène. Nous
avons interprété cette annéeDurant ces années, TocArt s’est
là Pas toutes à la fois, suivi
produit dans différentes salles
en 2011 de Toc Toc, pièce qui
du Valais central. A chaque
nous a demandé beaucoup
représentation, la salle était
Nom:
Groupe Théâtral TocArt
d’énergie. Nous sommes
comble pour notre plus grand
Domicile:
Lens-Icogne/VS
actuellement en pleine
plaisir. Fort de ce succès, nous
Naissance: 2007
Afﬁliation:
2011
répétition de Maman pète les
avons déjà programmé nos
Président:
Germain Kuonen
plombs, pour la prochaine
prochaines représentations qui
Ch. de la Poudrière 4 - 1950 Sion
saison théâtrale.
auront lieu les week-ends de ﬁn
027 323.38.48
avril à ﬁn mai 2012.
La troupe peut également
Courriel:
kuonenautomobiles@bluewin.ch
compter sur de nombreuses
La troupe

CARTE D' I DENTITE
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C’est en été 2005, après avoir vécu notre première aventure
Nom:
théâtrale extraordinaire, en tant que comédiens/ﬁgurants
Domicile:
dans le cadre du spectacle plein air, Le gros poisson du lac
Naissance:
de Charles-Ferdinand Ramuz, dans le port de Coppet, que le
Président:
comité de l’association Château en scène est né.
En 2006, c’est l’envie, le courage et l’enthousisame que
nous avions en commun qui nous a décidés à renouveler
Courriel:
l’expérience. Nous nous sommes
donc réunis avec Gérard Demierre,
notre metteur en scène du gros
poisson, qui accepté le déﬁ et
proposé un nouveau spectacle en
plein air sur Madame De Staël.
Il nous fallait un lieu magique
pour retracer la vie de cette
grande dame. Le château de
Coppet était le lieu fantastique
pour être aménagé comme scène
du futur spectacle. C’est de là que
nous avons décidé l’appellation
Association Château en Scène.
En 2008, après deux ans de travail,
Le comité de Château en Scène
Madame De Staël, Bonsoir ! se
jouait à guichets fermés durant 11
représentations. Ce succès allait
au-delà de nos espérances. Nous
avons reçu des témoignages et
des remerciements de la troupe,
du public, et des autorités de
Coppet pour avoir fédéré toute la
population de la région, voire audelà.
En 2009, ﬁer de cette aventure,
nous nous sommes à nouveau

Stage de théâtre
organisé par la Compagnie du Trac’n’art
(Lausanne), animé par Benoît Blampain,
metteur en scène et comédien professionnel.

Thème:
Le Mariage de Figaro de Beaumarchais
Sa 17 et Di 18 décembre 2011

10h30-12h30 et 14h-17h
Atelier ET, Rue Curtat 11, 1005 Lausanne

6 à 12 participants, Fr. 200.-- le week-end
Renseignements et inscriptions:
Bassem Zein, 021 647 88 09, bsmznet@yahoo.fr

Un échange avec une troupe
française vous intéresse-t-il?
Pour apporter une innovation supplémentaire à sa troupe, le Théâtre du Sycophante
de Doué-la-Fontaine (près d’Angers/F)
cherche la possibilité d’un échange avec
une troupe théâtrale d’un pays étranger
francophone. Pour l’instant cette idée n’est
qu’à l’état embryonnaire mais elle demande
à être afﬁnée. Est-ce qu’une compagnie
afﬁliée à la FSSTA désirerait établir un lien
avec une compagnie de France et - pourquoi
pas - envisager à l’avenir un échange? Si
vous êtes intéressés, vous pouvez contacter
le président du Théâtre du Sycophante :
P Guillon - cieguillon2@orange.fr

Château en Scène

Coppet/VD
2007
Afﬁliation:
2011
Thomas Marchand
Rue des Belles-Filles 6 - 1296 Coppet
079 626.28.24
thm@publium.ch

réunis dans un état d’esprit
de solidarité et d’amitié pour
renouveler
cette
expérience.
«Cette fois-ci, le Château ne sera
plus la scène, mais le décor !»
tel était notre désir. Son parc
majestueux allait être le lieu de
naissance de Frankenstein.
En effet, c’est lors d’une réunion
que
Gérard
Demierre
nous
propose sur une idée de PierreAlain Bertola, Frankenstein. Après
de nombreuses réﬂexions et
discussions, nous acceptons ce
pari un peu fou de faire découvrir
la véritable histoire de Victor
Frankenstein. Le fait que cette
histoire, écrite à Cologny, traite
de la solitude, de l’apparence,
de la haine, de la vengeance,
de l’abandon nous a pleinement
séduits.
Tout comme pour Madame De
Staël, Bonsoir !, après deux ans de
travail de plus de 200 personnes
bénévoles (fabrication des décors,
Une scène de Frankenstein aménagement du bassin d’eau, de
la forêt, confection des costumes,
répétitions, etc.), nous avons présenté ce spectacle,
en août-septembre 2011, dans le parc du château de
Coppet pour 11 représentations.
Après deux succès, pourquoi pas un troisième? Pour
le moment, on se repose et on attend d’entendre
la «petite voix» nous dire : «Allez le comité, on
repart !!!».
Le comité

P'TITS NOUVEAUX

Château en Scène

PETITES ANNONCES
CHERCHE pièces de théâtre

Votre bibliothécaire cherche 2 pièces d’Alfred Gehri, auteur suisse :
6ème étage et Les nouveaux du 6ème étage. En cas de réponse positive, se mettre en rapport avec lui: pierre.boggio@fssta.ch

CHERCHE comédien(ne)s

La Rampe, troupe de théâtre du Mouvement des Ainés lausannois
(MdA) recherche plusieurs comédien/nes pour le début de l’année 2012.
Les répétitions ont lieu chaque lundi après-midi, de 14 à 17 heures.
Contact: Christian Balleneger - 021 616.67.01 - 079 471.93.72
ch.balleneger@bluewin.ch

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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anti-héroïne
Physique spécifique
En regardant la télévision hier soir,
j’ai pris une grande décision. C’est
la première fois que je remarque
que les actrices ne sont pas toutes
exceptionnellement belles. En fait,
il faut même des moches pour
certains rôles spéciﬁques.

Si ça va pas, je trouverai déjà bien
le moyen de rentrer. Et peut-être

Je vais déjà faire mes bagages.
Ensuite je verrai.
Mais comment je vais y
aller? Maman ne voudra jamais
m’emmener. Ça c’est sûr, elle a
trop peur, et elle est contre. Je
me débrouillerai par mes propres
moyens! Je suis déterminée, je
n’abandonnerai pas!
…

Friscènes 2011:

JAB

Maman est pas d’accord, elle dit que
je vais mourir de faim, dormir dans
la rue et être très malheureuse.
Je crois qu’elle a raison. Mais j’ai
quand même bien envie d’essayer.

Je sais
pas trop
comment
m’y
prendre.
Comment
on fait?
J’y vais et
puis je frappe à la porte et je me
propose comme comédienne? Et si
on me rit au nez? Et quelle porte
d’abord? Oooh Maman, ça parait
compliqué…

1553 Châtonnaye

Je crois que je vais tenter ma
chance. Il faut foncer dans la vie,
dit Eric – aaaaaah Eric, je vais peutêtre te briser le cœur en partant,
mais notre amour est impossible,
je ne puis rester si près de toi, cela
serait te mettre en danger, nous
mettre en danger, oh Eric pourquoi
es-tu Eric? Je suis si… – donc je
disais, il faut foncer dans la vie.

même que
Brigitte me
reprendra
dans la
troupe.

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

Moi je suis pas belle, je suis pas
moche (dit ma maman), mais je
dirais que je suis… spéciﬁque.
Alors, je pourrais peut-être jouer
des rôles pour physique spéciﬁque.

A CTUALITE

C HRONIQUE

Amandine,

Voilà je suis prête. J’ai le trac.
Quelle aventure qui commence!
Brrrr…! C’est parti! Je fais de
l’autostop? Ou je cherche un bus?
Le train? Ah non y a pas. Euh…
Bon. Hé bien je vais y aller à pied.
Je suis déterminée! Je marcherai!
Il fait froid, mais après tout je
devrais y être en vingt minutes et
là, à moi la ville, à moi les rôles
spéciﬁques! Je la trouverai la porte
de ma nouvelle vie!
Adieu mon village. Adieu ma
troupe. Au revoir Maman.
Amandine
Fin.

Pour un théâtre amateur de qualité
«Pour un théâtre amateur de qualité», telle est la devise de FriScènes qui a de nouveau
relevé le déﬁ en proposant sur la scène du Nouveau Monde à Fribourg, six pièces de troupes
suisses, françaises et tunisienne, pour sa quatrième édition (du 19 au 23 octobre 2011).
Cette année, les troupes en compétition partageaient une particularité : toutes défendaient
des textes d’auteurs contemporains et engagés, avec une mention spéciale pour la pièce de
Hafedh Djedidi, écrite peu avant la révolution tunisienne et dont le sens est illuminé par cet
évènement.
Palmarès FriScènes 2011: Meilleure actrice: Brigitte Galves dans le rôle du Bourgmestre pour
la pièce Le dragon d’Evguéni Schwarz. Meilleur acteur: Mouin Moumni dans le rôle de Figaro
pour la pièce Le manifeste des Arlequins de Hafedh Djedidi. Meilleure pièce : L’ouest solitaire
de Martin McDonagh par la troupe Nacéo Suisse. Meilleure mise en scène : Hafedh Djedidi
pour sa pièce Le manifeste des Arlequins par la troupe tunisienne Radhedh Méditerranéen
pour les Arts.
(comm./réd.)
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