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LLe renouvellement du soutien de l’OFC, avec

qui nous avons signé un contrat pour les quatre
prochaines années et qui va nous permettre
de développer encore mieux nos activités est
la très bonne nouvelle de cette fin d’année.
La Biennale suisse du théâtre d’amateurs,
organisée avec créativité et panache par
les Tréteaux de Cossonay, a été un moment
fort du début de l’été: des spectacles dans les
quatre langues nationales, des créations, des
découvertes et des rencontres.
Le Festival de Chisaz, événement de cet automne, fêtait sa
dixième édition et grâce à une programmation attractive, à une
pièce montée pour l’occasion et à une organisation toujours
parfaite, a attiré un public trente pour cent plus important que les
autres années.
Et les Estivades CIFTA à Marche-en-Famenne, festival de
création d’auteurs et rendez-vous triennal des troupes latines
qui aiment les défis et les choses bien faites, sont et resteront
une de ces manifestations internationales que nous aimons tout
particulièrement et auxquelles nous tenons à participer.
2012, en très très bref. Quant à 2013, nous aurons le
temps de vous faire envie avec les beaux projets qui nous
attendent tous. Pour l’heure, deux propositions de
résolution:
Inscrivez vos troupes aux festivals! On entend
certaines troupes frustrées de ne pas y participer
davantage et on voit le Comité central parfois galérer
pour trouver une troupe qui veuille bien se déplacer.
Un paradoxe. Les festivals ne sont pas réservés à une
pseudo-élite, ce sont des endroits où il fait bon partager
notre passion, des moments inoubliables et enrichissants.
Et puis, venez à l’assemblée générale de votre fédération. C’est
un moment important et des opportunités de rencontres et de
partage. Elle aura lieu le samedi matin 20 avril 2013 dans le cadre
du festival La Tour-en-Scène, que nous nous réjouissons de vivre
pour la troisième édition. Comme ça vous pouvez déjà réserver la
date. Je me réjouis de vous y retrouver.
Merci à vous, les troupes, pour l’honneur que vous faites
à ce qui est souvent plus qu’un loisir pour nous tous.
Merci à mes collègues du Comité central, pour votre
investissement et votre disponibilité.
Je souhaite que cette année se termine dans la
tendresse et la complicité pour vous toutes et
tous, et que l’année prochaine vous réserve
de belles surprises.

Natacha Astuto Laubscher
Présidente
Délai rédactionnel
pour le no. 1/13 :
Vendredi 15 mars 2013
Sortie de presse:
Semaine 13 (25-29 mars 2013)
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Il aura fallu dix éditions, soit près de vingt ans,
pour qu’enﬁn le théâtre de boulevard triomphe au
Festival de Théâtre de Chisaz à Crissier, et ce grâce
à la performance de la troupe de Perly sur Scène
(GE) avec sa Pension complète de Pierre Chesnot.
Edition des superlatifs, cette 10e édition aura été la
plus fréquentée, la plus étoffée… mais également la
plus comique ! Retour sur dix jours de théâtre qui
resteront dans les mémoires.

10e Festival de Théâtre de Chisaz
Crissier - 26 septembre -7 octobre

Le boulevard
triomphe sur la
scène de Chisaz!
10e édition oblige, les organisateurs
avaient mis à leur programme deux
spectacles-anniversaire
aﬁn
de
marquer le jubilé du festival. Appelés
à essuyer les plâtres, les élèves
de l’Option théâtrale des écoles de
Crissier ont magniﬁquement ouvert le
festival mercredi 26 septembre avec
B.G. 2012, une adaptation moderne
du fameux Bourgeois gentilhomme
de Molière. L’universalité et la
modernité de l’auteur ont été mis en
évidence dans cette nouvelle version,
très « fashion victim », imaginée et
mise en scène par François Aymeric.
Les élèves crississois, conviés à ce
festival aﬁn de marquer l’ancrage de
la manifestation dans le tissu local,
ont pleinement rempli leur mission,
preuve en est le succès rencontré
lors des quatre représentations (deux
publiques et deux scolaires).
Pros et amateurs sur une même
scène...
Deuxième spectacle- anniversaire,
L’Affaire Héli Freymond avait été
programmée aﬁn de rendre hommage
à Guy Loran, l’un des deux fondateurs
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du festival avec Pierre Walker. Auteur
de l’œuvre en collaboration avec
Bernard Matthey-Doret, Guy Loran
nous y relate l’histoire de la ﬁn de vie
du dernier condamné à mort exécuté
dans le canton de Vaud. Pour cet
hommage théâtral, les organisateurs
avaient conﬁé la mise en scène de
l’œuvre à Michel Moulin. Monté avec
une structure professionnelle, le
spectacle mêlait dans sa distribution
comédiens
professionnels
et
amateurs. Dans une succession de
tableaux d’une belle sobriété, on suit le
parcours machiavélique de ce paysan
du Gros-de-Vaud, Héli Freymond,
prêt à tout, jusqu’au meurtre, aﬁn
de réaliser son rêve de grandeur et
de richesse. On soulignera ici la belle
interprétation de Pascal Schopfer,
remarquable dans son personnage
du solitaire, et de Nicolas Leoni qui
campe un Héli Freymond sombre et
déterminé. La mise en scène, quant à
elle, a privilégié un travail d’ensemble
où amateurs et professionnels étaient
mis sur un pied d’égalité, avec la
même exigence de rigueur et de
qualité de jeu. On accordera encore

Reportage:
Jacques Maradan
Photos:
J.C. Mezenen - J. Maradan

une mention spéciale aux magniﬁques
lumières de Jean-Luc Willommet.
Entre policier et comédie
C’est donc un public idéalement
préparé par ces deux spectacles
hors-concours qui a pu aborder dès
le vendredi 28 septembre le cœur
traditionnel du festival, soit les
six spectacles en concours pour le
Grand Prix du festival. Hasard des
inscriptions et des sélections, la
programmation de cette année a fait
la part belle aux pièces policières et
aux comédies. Si certains puristes
ont pu faire la ﬁne bouche face à
l’absence de pièces classiques ou
d’œuvres plus «exigeantes», le public
lui y a trouvé son compte.
Première troupe en concours, le
Théâtre Alroma de Versoix (GE) nous a
présenté une version très classique de

Un petit bijou de spectacle
Le lendemain, le public avait rendezvous avec une deuxième troupe
genevoise, Perly sur Scène qui nous
invitait à visiter sa Pension complète.
Et ce fut – sans jeu de mot - un
véritable festival ! Dans un décor
magniﬁque, les comédiens genevois
nous ont gratiﬁés d’une performance
remarquable, donnant à cette pièce
de boulevard toute son envergure
et toute sa drôlerie. Finesse dans
le jeu, effets comiques, mimiques,
rythme soutenu : tout y était pour
faire de ce spectacle un petit bijou de
comédie. Non contents de nous servir
un beau produit, les Genevois avaient
également pris soin de mobiliser leurs
fans, et notamment tous ceux qui
n’avaient pas eu la chance – on peut
le dire – de voir leur spectacle lors des
représentations initiales. C’est ainsi
qu’un car aux plaques genevoises a
déversé son contenu à l’entrée de
la salle le soir de la représentation !
Chapeau ! Le jury ne s’y est pas
trompé, accordant ses suffrages à
l’unanimité à ce spectacle.
Dimanche
30
septembre,
Les
DispARTates de Neuchâtel nous ont
présenté Faux départ de Jean-Marie
Chevret, une comédie contemporaine
qui traite du délicat sujet de la retraite
et surtout des aspirations parfois
divergentes des futurs retraités…
Comment faire quand on aspire à
accomplir enﬁn son rêve de théâtre
et que son conjoint est obnubilé par
une douce retraite à la campagne ?
De bons moments de comédie,
quelques touches d’intimité et de
sentiments partagés, la performance

Le mot du président
Quoi de plus gratiﬁant et de motivant pour les comédiennes et
comédiens d’être vus, écoutés et applaudis par un public nombreux
et chaleureux dont le sourire à la ﬁn des spectacles démontre leur
satisfaction?
Cette 10ème édition du festival de Chisaz à Crissier fut un véritable
régal et un bonheur pour le comité d’organisation tant sur le
plan de la qualité que du nombre de spectateurs. Pour marquer
ce 10ème anniversaire, il a essayé d’innover en associant au traditionnel festival
des élèves de l’option théâtrale des établissements scolaires de Crissier et un spectacle
mêlant comédiens professionnels et amateurs. Le B.G.2012 (adaptation du Bourgeois
Gentilhomme de Molière) adapté et mis en scène par François Aymeric a permis à
15 adolescent(e)s, des jeunes enthousiastes et talentueux, de faire leurs premiers
pas sur scène devant un nombreux public. Ils ont réussi leur pari et celui de leurs
accompagnant(e)s, en dominant leur trac, et en tenant en haleine 400 élèves de
Crissier (scolaires) et 260 adultes (représentations publiques).
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la fameuse pièce de Robert Thomas,
Huit femmes, une pièce idéale pour le
théâtre d’amateurs qui peine souvent
à distribuer les rôles masculins (!).
Dans un décor d’une grande sobriété,
les huit comédiennes ont présenté une
bonne performance d’ensemble, même
si parfois la mise en scène et le jeu ont
un peu souffert de l’exigüité originelle
du plateau, me semble-t-il. Il faut dire
que passer du plateau minuscule de
leur salle versoisienne aux dimensions
«pharaoniques» du plateau de Chisaz
constituait un important déﬁ pour la
troupe genevoise.

Jouée en mémoire de Guy Loran et Pierre Walker membres fondateurs du festival
de Chisaz, la pièce L’Affaire Héli Freymond de Roland Guignard (allias Guy Loran)
et Bernard Matthey-Doret, adaptée et mis en scène par Michel Moulin, a été très
appréciée et applaudie par le nombreux public qui a assisté aux trois représentations
programmées. Jouée avec un décor minimaliste, voulu par le metteur en scène, elle a
permis de mettre en valeur tout le talent des comédiennes et comédiens professionnels
et amateurs présents sur scène.
En ce qui concerne les pièces présentées en concours, force est de constater que la
qualité des pièces présentées et du jeu des comédiennes et comédiens augmente
d’année en année pour le plus grand bonheur des spectateurs. Le comité d’organisation
félicite toutes les troupes qui se sont produites sur la scène de Chisaz et leur adresse
ses remerciements pour le plaisir qu’ils nous on fait partager.
Le festival a conquis ses lettres de noblesse et sa place parmi les festivals patronnés
par la FSSTA, preuve en est les quelque 2000 spectateurs qui on franchi les portes de la
manifestation. Nous adressons nos félicitations aux lauréats, soit à la troupe de Perly sur
Scène (GE) (Grand prix) et au Théâtre du Château (la Tour-de-Peilz/VD) (Prix Théâdrama).
En conclusion, c’est un président et un comité d’organisation heureux qui adressent un
chaleureux merci aux partenaires et à toutes les personnes qui ont œuvré pour que
ce festival devienne un lieu incontournable pour les amoureux du théâtre amateur. Et
encore merci à ces comédiens, hommes et femmes, dont l’unique but est de se faire
plaisir et donner du rêve et du plaisir aux spectateurs.
Anton Zysset

fut intéressante. On regrettera peutêtre le parti-pris des changements à
vue entre les scènes qui ont pu parfois
semer un peu la confusion auprès de
certains spectateurs dont je fais partie.
Robert Thomas en deuxième
semaine...
La deuxième semaine du festival
était construite à l’identique de la
première ; après deux représentations
des
spectacles-anniversaire
les
mercredi et jeudi, on attaqua la
deuxième série de spectacles en
concours le vendredi 5 octobre avec à
nouveau une pièce policière de Robert
Thomas, Piège pour un homme seul.

Photos des spectacles en concours:
Page 4, en haut: Pension complète de P.
Chesnot par Perly sur Scène (GE)
En bas de gauche à droite:
Huit femmes de R. Thomas
par le Théâtre Alroma (Versoix/GE)
Faux départ de J.-M. Chevrier
par Les DispARTates (Neuchâtel)
Piège pour un homme seul de R. Thomas
par le Zoo-Théâtre (Lausanne)
Grève surprise de N. Baye par le Théâtre du
Château (La Tour-de-Peilz/VD)
Les copropriétaires de G. Darier
par La Beline (Gorgier/NE)
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Ce grand classique du genre, qui a
fait la célébrité de son auteur, nous
était présenté par les Lausannois de
Zoo-Théâtre, dans une mis en scène
de Patrick Francey. Si la pièce a pris
quelques rides depuis sa création au
début des années 60, les comédiens
vaudois ont su lui redonner une
nouvelle fraicheur, grâce à une
interprétation
assez
dynamique
dans un décor fort bien conçu ; un
dynamisme qui a parfois nui, à mes
yeux, à la crédibilité de certains
personnages. Une belle prestation
d’ensemble cependant, qui a su tenir
son public en haleine jusqu’au bout de
l’intrigue, malgré quelques longueurs
intrinsèques de la pièce.
Efﬁcacité ou subtilité?
Samedi 6 octobre, retour à la comédie
de boulevard avec Les copropriétaires
de Gérard Darier présenté par La
Beline (Gorgier). Vive et enjouée,
cette pièce regorge de bons moments
et surtout de bons mots distillés au
ﬁl de l’intrigue qui nous narre les
vicissitudes de la cohabitation en
copropriété. Adepte du genre, la
Beline a pris l’option de pousser la
comédie jusqu’aux limites, adoptant
parfois quelques grosses ﬁcelles
dont je trouve que l’on aurait pu se
passer. Cependant, on retiendra de
cette prestation une performance de
troupe homogène et efﬁcace. J’aurais
apprécié, pour ma part, un peu plus
de subtilité…
Un prix pour le TDC
En clôture du festival, le Théâtre du
Château de La Tour-de-Peilz était venu
nous présenter sa dernière création.
Grève surprise de Noël Baye. Suite à
une grève surprise des chemins de fer,
neuf personnages qui n’auraient jamais
dû se rencontrer doivent cohabiter
dans une petite gare désaffectée. Mis
en scène par Jean-Philippe Weiss,
le spectacle est un véritable tableau
vivant, succession de scènes tantôt
cocasses, tantôt dramatiques. Chaque
comédien vit son personnage du début
à la ﬁn, même dans les moments où
l’attention n’est pas focalisée sur lui,
ce qui donne à la pièce une sensation
de réalisme et de vitalité hors du
commun. On a senti ici le travail de
fourmi du metteur en scène, soucieux

Le Festival de
Chisaz:
Une belle et grande
expérience pour
notre troupe!
Jouer sur une scène quatre fois Corine Baudet,
présid
ente d
plus grande, devant trois fois plus
e Perly
trophé sur Scène,
de spectateurs que d’habitude,
brand
e gagn
it le
é par
sa tro
quelle troupe de théâtre amateur n’en
upe.
a jamais rêvé ? En nous sélectionnant pour le festival
de Chisaz, le comité d’organisation nous a offert une expérience
magniﬁque. La vague d’émotion que nous avons ressentie au moment des
applaudissements restera gravée dans nos mémoires. C’était pour nous une
superbe récompense. Nous ne nous attendions pas à recevoir encore une
autre récompense, celle du grand prix du festival. Ce fut pour nous un grand
honneur et la reconnaissance d’un travail que nous accomplissons dans la
joie depuis 25 ans.
J’encourage vivement toutes les troupes de théâtre amateur qui en
ont l’occasion à se lancer dans une telle aventure. Même si nous avons
longuement hésité à participer, nous ne le regrettons pas une seconde.
Nous envisageons même de participer à d’autres festivals.
Corinne Baudet,
présidente de Perly sur Scène,
lauréat du Grand Prix du festival
du moindre détail… même si on peut
parfois être trahi par la technique
(ah, ces horloges qui refusent de
démarrer !). Ce remarquable travail
de mise en scène et d’interprétation
a d’ailleurs retenu l’attention des
représentants de Théâdrâma qui ont
décidé d’attribuer à ce spectacle le
Prix Théâdrama doté de Fr. 1000.--.
Bilan réjouissant
Au terme de ce festival, on peut
souligner la belle qualité d’ensemble
des spectacles présentés, qu’ils soient
en concours ou non. Le succès obtenu
par Perly sur Scène avec sa pièce
de boulevard, Pension complète de
Pierre Chesnot, prouve que ce genre
de spectacles, parfois dénigré par
certains, est également susceptible
de convaincre un jury et d’obtenir
des succès. Espérons que cette
récompense saura motiver les troupes
adeptes de ce genre à s’inscrire dans
les festivals.
Huit spectacles, treize représentations
dont deux scolaires : cette 10e édition

a pris une envergure particulière
et le public ne s’y est pas trompé,
répondant présent en nombre. Au
total, ce sont près de 2000 spectateurs
qui ont fréquenté le festival, dont un
grand nombre d’abonnés. Le succès
populaire est indéniable, notamment
auprès du public de la région qui a su
apprécier les spectacles programmés.
Pour les organisateurs, c’est une belle
récompense car les engagements
ﬁnanciers pour cette 10e édition étaient
importants. L’avenir du festival ne
devrait donc pas être remis en question,
ﬁnancièrement parlant. Mais cette 10e
édition sera peut-être un tournant car
la question de la succession se pose. Le
comité devra prochainement réﬂéchir
au remplacement du président Anton
Zysset, qui souhaite passer la main.
Espérons que le festival saura passer
ce cap délicat et retrouver un nouvel
élan pour l’avenir. Nul doute que le
public sera au rendez-vous d’une 11e
édition. C’est déjà une belle certitude
pour l’avenir…
J.M.

Les spectaclesanniversaire du
festival:
A gauche,
L’Affaire Héli
Freymond de
Guy Loran.
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A droite,
B.G. 2012,
d’après Molière
par l’Option
théâtrale des
écoles de
Crissier.

A CTUALITE

3

1
2

4

Chisaz 2012, une biennale...
1. Apéritif ofﬁciel offert la Municipalité de Crissier, avant la cérémonie de
clôture du dimanche 7 octobre.
2. Remise du Prix Théâdrama à Pascal Zbinden,
président du TDC, par Guy Bochud & Jacqueline
Burnand.
3. Concentration en régie...
4. Anton Zysset, président du comité
d’organisation, à l’heure des discours
lors de la cérémonie de clôture.

6

5. Un foyer magniﬁquement décoré...

5

8
7
9

6. Photo de famille pour les élèves
de l’Option théâtrale des écoles
de Crissier.
7. La troupe de Perly sur Scène
lors de la réception du Grand
Prix du festival.
8. Pendant que le spectacle se
déroule, on s’active en cuisine...
9. Jean Christoph Mezenen et John
Wertemberg, les techniciens du
festival, reçoivent un présent
des mains d’Anton Zysset.

10

10. Janine Constantin Torreblanca
dans le difﬁcile exercice de la
présentation du spectacle:
«...Et n’oubliez pas d’éteindre
vos natels...!».

11

11. Pierre Boggio, membre du
comité d’organisation et du
jury, en grande discussion avec
le public de Chisaz.
13

12

...en images!
15

14

16

12. Le jury en pleine action...
13. Petit détour par la table du TDC...
14. Un festival, c’est l’occasion de belles rencontres:
Jean-Pierre Durieux, vice-président de la FSSTA avec
Bernard Formica, président des Tréteaux de Cossonay,
vainqueurs de l’édition 2008.
15. Pierre Mühlethaler, président du Trait d’Union de
Crissier (à dr.), remet un petit présent à Anton Zysset,
au nom du comité d’organisation, pour tout le travail
accompli au cours des années en faveur du festival.
16. Visite à la table «neuchâteloise» lors de la soirée de clôture: la bonne humeur est de mise!
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En quoi, nous les amateurs, sommes-nous concernés par une Loi fédérale
sur la Culture ? La culture est du ressort cantonal - la Confédération
n’intervenant qu’à titre subsidiaire -, et nos troupes exercent à hauteur
de commune, voire du canton. Certes. Mais si les troupes ne sont pas
directement concernées, la FSSTA l’est par la subvention qu’elle reçoit de
la Confédération sans laquelle elle ne pourrait pas ﬁnancer les services et
prestations qu’elle offre aux troupes. Et puis, la loi fédérale donne le ton,
et il ne nous est pas indifférent de voir reconnaître et valorisée notre
pratique culturelle. Car le Message fédéral 2012-15 qui encadre pour
les quatre ans à venir la Loi adoptée en décembre 2010 par les
chambres fédérales fait de «l’accès à la culture» une priorité
et valorise «la culture populaire», celle des amateurs,
comme «un chaînon indispensable à l’accès à la
culture».

Une loi fédérale sur
l’encouragement de la culture : Et après ?
On pourrait commencer à la Pierre
Bellemare. Ce jour-là, un 18 août
2007, dans le cadre magniﬁque
du musée du Ballenberg, les onze
troupes participant au Ier Concours
fédéral de théâtre de plein-air
présentent chacune un extrait
de 15 minutes de leur spectacle.
Cette rencontre conclut le concours
et, pour moi, un périple de 4500
km pour aller visiter comme juré,
durant l’été, chacun des onze
spectacles dans toute la Suisse.
Parmi les débats qui émaillent
cette journée, Pro Helvetia (PH) –
mécène du concours – nous invite,
ma collègue Annette Peter pour la
fédération alémanique ZSV et moi
pour la FSSTA, à une rencontre
présidée par la responsable de la
section théâtre de Pro Helvetia
avec des responsables culturels
de différents cantons et villes.
Pro Helvetia souhaite clariﬁer les
rapports entre théâtre amateur et
professionnel, et créer un groupe
de travail qui tiendra trois séances
à Berne jusqu’au printemps 2008.
L’enjeu pour les amateurs, c’est
notre reconnaissance par l’autorité,
et nous serons entendus.
En fait, Pro Helvetia a une idée
derrière la tête. Faire reconnaître,
dans la perspective de la Loi
fédérale en préparation, la culture
populaire et, par ce soutien,
afﬁrmer sa spéciﬁcité aux côtés
de l’Ofﬁce fédéral de la culture
(OFC). Elle a promu durant deux
ans (2007-08) sur le thème «échos
– culture populaire pour demain»
des manifestations d’art populaire
très diverses dans toute la Suisse,
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dont le Concours de théâtre de
plein-air. Il en ressortira une
dimension nouvelle qui s’inscrira
dans le Message fédéral : la
«culture populaire».
La mise en place de la loi, du
Message et des ordonnances
qui la concrétisent
Depuis quelques années, le monde
politique et les milieux culturels
affutent leurs esprits, consultent,
pétitionnent en vue de cette Loi
fédérale. En fait, elle ne surgit
pas du néant. Elle vient prolonger
des dispositions de la Constitution
fédérale1 , préciser qui fait quoi
et donner une légitimité à des
pratiques culturelles. La Suisse n’a
pas de ministère de la culture2;
deux institutions parallèles en
tiennent lieu, l’Ofﬁce Fédéral de
la Culture (OFC) et Pro Helvetia
(PH), qui ont chacune leurs tâches
et leur budget, déﬁnies par des
règlements et ordonnances.
Durant l’été 2010, les cantons,
villes, partis, grandes centrales
économiques et les Organisations
culturelles reconnues – dont la
nôtre, sont consultés sur le projet
de Message culturel 2012-15,
un solide document de 92 pages
explicatif sur les intentions du
Conseil fédéral et déﬁnissant ses
priorités culturelles pour les quatre
ans à venir. On pourrait imaginer
plus bref ; mais c’est une mine
d’informations intéressantes et
1

art. 2 sur les buts, 69 culture, 70 langues
nationales, 71 cinéma…notamment
2

La culture relève du département fédéral
de l’intérieur (DFI)

par Marco Polli,
secrétaire général
responsable des affaires
nationales
une incitation pour nous à préciser
et rendre visibles les priorités et
objectifs de la FSSTA.
À l’automne 2008, l’OFC annonce
son intention de réformer le
Règlement KUOR3 qui déﬁnit
les Organisations culturelles4
reconnues, qui se partagent
une enveloppe de 3 millions.
Les amateurs sont présents
dans deux domaines - le théâtre
(ZSV et FSSTA) et la musique (8
organisations) – et en perçoivent
globalement 7%. Le 15 septembre,
les Organisations sont réunies
pour une journée d’étude et
mandatent un groupe de travail
de cinq personnes, dans lequel je
représente le théâtre et la minorité
latine, pour discuter avec l’OFC la
réforme du Règlement. La situation
du domaine du théâtre est
particulière dans la mesure où la
langue joue un rôle prépondérant
et que des organisations nationales
centralisées seraient des ﬁctions
bureaucratiques éloignées de la
réalité du terrain. Nous plaidons
pour une solution fédéraliste.
L’OFC nous demande de réunir
les onze organisations du théâtre
pour présenter des propositions
3

KUOR pour Kultur-Organisationen permet
d’éviter ORCUL aux consonances jugées
malséantes. 36 en 2008.
4

Une Organisation culturelle est une association qui regroupe des «acteurs culturels»
chargée de la promotion de son domaine à
leur service.

Le 29 novembre 2011, c’est
l’aboutissement de nos travaux.
Le Conseil fédéral adopte
«L’Ordonnance du Département
fédéral de l’Intérieur instituant
un régime d’encouragement
des organisations d’amateurs
actifs dans le domaine culturel
pour les années 2012 à 2015» ;
«encouragement» signiﬁant à la
fois la reconnaissance de la valeur
d’une activité, et la possibilité
de la soutenir matériellement.
Le Règlement KUOR comprenait
un article divisé en alinéas qui
précisaient ce qui concernait les
amateurs et les professionnels. Il
sera scindé en deux Ordonnances
spéciﬁques chacune aux amateurs
et aux professionnels ; les uns et
les autres seront placés sous la
responsabilité de deux Services
différents de l’OFC. C’est une
clariﬁcation qui tient compte
de l’importance de la question
sociale pour les professionnels et
de la diversité des statuts qui les
caractérise.

[que] les organisations doivent
proposer à leurs membres», elles
correspondent à ce que nous
faisons: «offre de formation et de
formation continue structurée et
régulièrement renouvelée; mise
en valeur des activités auprès
du public, notamment lors de
festivals; conseil, notamment sur
les possibilités de se produire;
représentation des membres
auprès du public et des autorités.»
Et ses retombées
Nous6 sommes reçus le 12
décembre 2011 par le responsable
de la Section culture & société,
David Vitali. La somme globale
de 3 millions sera non seulement

décision. Je renvoie les curieux
– et ils ont raison de l’être - à
l’argumentaire présenté à l’OFC
qu’on peut télécharger sur notre
site (www.fssta.ch, rubrique «Qui
sommes-nous», fichier «La FSSTA
son organisation et ses tâches.
pdf»).
Une décision à honorer
La décision est tombée le 2 juillet
2012. Nous sommes satisfaits.
L’OFC a reconnu la qualité de
notre travail et nous disposerons
désormais de plus de ressources.
Nous en ferons bon usage, soyezen assurés ; leur utilisation sera
présentée lors du Congrès, le 20
avril 2013.

z oom sur

communes et donner des garanties
que les organisations par région
linguistique auront une dimension
fédérale en collaborant entre elles.
Ceci créera une dynamique qui
s’étendra au-delà de la négociation
et se traduira par la tentative de
créer en commun durant l’année
2011-12 une «plateforme des arts
de la scène»5.

Une Ordonnance globalement
satisfaisante
Désormais, les organisations des
amateurs auront un statut reconnu
et une mission propre: «Le soutien
des organisations d’amateurs actifs
dans le domaine culturel vise à
encourager l’accès à la culture et
les pratiques culturelles amateurs
et [..] la transmission de savoir et
de pratiques aux enfants et aux
jeunes.» (art. 1) Conformément
à ce que nous demandions, la
solution fédéraliste a été retenue:
«les organisations actives dans
une seule région linguistique»
devront «apporter la preuve
qu’elles collaborent de manière
institutionnalisée ou permanente
avec des organisations partenaires
d’autres régions linguistiques»
(art. 4). Pour mémoire, la FSSTA
est fédérée avec les trois autres
fédérations dans le Centre National
Suisse du Théâtre Amateur
(CNSTA). Quant aux «prestations

Proposer des offres de formation à ses membres, c’est une des choses que s’est engagée à
réaliser la FSSTA dans le cadre du contrat de prestation signé avec l’OFC.

maintenue, mais la part dévolue
aux amateurs doublée, passant
de 7% à 15%. Les demandes
annuelles seront remplacées par
des Contrats de prestation de
quatre ans. La date limite pour la
remise du dossier à l’OFC est ﬁxée
au 31 mars 2012 pour une entrée
en vigueur à mi-juillet 2012. Tout
cela est excellent, mais il faut aller
vite, présenter dans un délai très
court un dossier en béton qui nous
engage pour quatre ans. Au vu de
la croissance de notre organisation
et du développement de ses
activités, nous demanderons le
doublement de notre subvention
actuelle. Et nous l’obtiendrons.
Par manque de place, il n’est pas
possible de développer ici les
arguments qui ont emporté la
6

5

Nous reparlerons dans le prochain numéro
des travaux en vue de la plateforme qui nous
occupent depuis 2011.

soit dix organisations d’amateurs: sept
pour la musique, une pour la danse folklorique, le ZSV et nous pour le théâtre. Nous
sommes la seule organisation romande.

A demain la suite…
«L’accès à l’art et à la culture
est un instrument important
d’intégration sociale et la condition
de toute parti-cipation à la vie
sociale». Or, «près de la moitié
de la population ne fait pas usage
des infrastructures culturelles.»
Partant de ce constat, le Message
culturel s’interroge sur le rôle, la
déﬁnition et la place de la culture,
s’inquiète notamment d’un taux
inattendu d’illettrisme dans la
population évalué à 800’000
adultes entre 16 et 65 ans en
Suisse. Toutes ces questions, les
solutions préconisées, notre rôle
culturel, seront présentés dans le
prochain numéro de mars d’ECJ.
Ainsi que de notre tentative de
construire une plateforme des arts
de la scène avec les organisations
professionnelles. À bientôt donc…
M.P.
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F ESTIVALS

FESTIVAL FJBSTA :
Une rencontre pleine
d’agréments
FJBSTA ... ne pas essayer de placer dans une
compétition de scrabble !
Par contre la Fédération du Jura Bernois des Sociétés
de Théâtre Amateur existe bel et bien et a pris
l’heureuse initiative de mettre sur pieds tous les 4 (?)
ans, une rencontre ouverte à ses troupes membres
sous forme d’un festival... bien sympathique.
Cette année, la manifestation s’est déroulée du 2 au
4 novembre, entre Tavannes (salle communale et Le
Royal) et Reconvilier (Théâtre de l’Atelier), réunissant
5 troupes en autant de représentations.
Et parmi celles-ci, une avant-première, deux «premières»
et deux reprises... rien que ça.
Vendredi soir, le Théâtre sans Nom (Tavannes) a ouvert
les feux avec la première de Potins Gourmands (textes
de Jeanine Worms)... avec une distribution exclusivement
féminine et gourmande !!!
Le samedi a vu le Théâtre du Clos Bernon (Courtelary)
nous faire partager ses Révérends (Slawomir Mrozek)...
pas toujours révérencieux; dans la foulée, L’Estrade
(Moutier) nous a offert son Coup de foudre et
Décadences (textes de Jean Tardieu et Jean-Michel Ribes)
bien déjanté.
En soirée, la Théâtrale de Bienne s’est lancée dans une
véritable avant-première avec Une table pour six (Alan
Ayckbourn) puisque les premières représentations sont
agendées en janvier 2013 (!) ... déﬁ réussi.

L’Estrade (Moutier) dans Coup de foudre et décadences (textes de J. Tardieu & J.-M. Ribes)

Et en clôture le dimanche, les Tréteaux d’Orval nous
ont convié à la première de Chocolat Piment (Christine
Reverho).
Avec tous ces titres à vocation gastronomique, les
organisateurs ont eu la bonne idée de permettre
aux participants de prendre le temps de partager
un (ou plusieurs) pots et de forts bons repas dans
une atmosphère pleine de convivialité. Quant aux
spectateurs, ils étaient bien entendus constitués par les
participants mais également, par d’autres membres de
troupes de la région qui, bien que ne participant pas
activement au festival, ont eu à coeur de venir voir ce
que font les «copains».
Le festival FJBSTA: une idée à copier...
Jean-Pierre Durieux

FriScènes - 5ème édition
Fribourg - 16-21 octobre 2012

Pour sa cinquième édition, l’équipe de FriScènes a décidé
de «faire fort»:
 6 troupes en compétition
 4 spectacles hors compétition dont 2 pièces en
allemand et une pièce «tous âges»
 9 ateliers
 1 forum de discussions
Et tout plein de temps pour se retrouver, discuter et
proﬁter de rencontrer «des autres» autour d’un verre ou
d’une fondue (on est à Fribourg, non ?).
Il semble que le jury a eu beaucoup de travail... mais ça
c’est normal, non ! Et en ﬁn de compte, une formidable
reconnaissance pour la troupe de La Cave Perdue (Neuchâtel
- membre FSSTA) qui, avec L’Homme Qui de Peter Brook et
Marie-Hélène Estienne a remporté pas moins que:
 Meilleure pièce
 Meilleur acteur pour Enrique Medrano
 Meilleure actrice pour Annick Cheyrou
Je n’ai pas eu l’occasion de voir toutes les pièces en
compétition mais, ayant vu L’Homme Qui, voici mes
commentaires personnels:
«Première réﬂexion en me croisant devant un miroir ce
matin:« Ouf, ça n’a pas l’air différent d’hier, je dois être
normal !». Il faut reconnaître que le voyage proposé par
L’Homme qui est surprenant, touchant, dérangeant, effrayant
et l’idée qui reste que, parce que quelques neurones ont
cessé de communiquer de manière orthodoxe, vous vous
retrouvez plongés dans un monde parallèle et coupés de la
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L’homme qui de P. Brook & M.-H. Estienne par la Cie de la Cave Perdue (Neuchâtel), lauréat
de trois prix lors du festival FriScènes 2012 (© Flore Martinson)

«normalité», donne un drôle de goût au p’tit noir matinal.
Pour débuter le festival, vous avez fait très fort. J’ai
aimé... énormément ! Promis, à l’avenir je ferai attention
avant de dire: «Il est fou ce gars !».»
Et les autres prestations ont été à la hauteur mais il me
reste deux «arêtes» en travers de la gorge:
 un jury qui décide de dédoubler chaque prix ... il faut oser
trancher comme le disait si bien Joseph-Ignace Guillotin !
 demander d’écrire des «blogs» coups de coeur et ne
pas les publier sur un site si bien tenu à jour ???
Globalement: un festival à recommander pour en
découvrir l’ambiance dans un cadre unique !!!
Plus de reportages, photos,vidéos... sur le site:
www.friscenes.ch.
Jean-Pierre Durieux

Une liste (non exhaustive) de festivals auxquels vous
pourriez avoir envie de participer avec votre troupe:

Festival La Tour-en-Scène

La Tour-de-Peilz - du 17 au 21 avril 2013
Le dernier moment pour vous inscrire au festival international de théâtre francophone. 6 troupes venues de la
francophonie et 6 troupes suisses. Vaudeville, classique,
comédie ou drame ... d’une durée comprise entre 30 et 90
minutes, impérativement en français. L’Assemblée Générale de la FSSTA se tiendra le 20 avril dans la matinée.

Date limite d’inscription: 31 décembre 2012
Contact:
www.la-tour-en-scene.ch ou jean-pierre.durieux@fssta.ch

27ème Festival National
de Théâtre Contemporain
Châtillon-sur-Chalaronne (Ain/F)
du 6 au 12 mai 2013

Une programmation réservée à des pièces écrites après
1945, n’excédant pas 90 minutes et faisant intervenir au
moins 2 comédiens.

Date limite d’inscription: 31 décembre 2012
Informations et dossier d’inscription:
www.fncta-rhone-alpes.fr ou via jean-pierre.durieux@fssta.ch

Festival Côté Cour-Côté Loire
Cour-Cheverny (France)
du 17 au 23 juillet 2013

Tout genre théâtral. Des troupes venues de France,
Belgique, Maroc, Suisse ...
Date limite d’inscription: 31 janvier 2013

(ne pas tenir compte de la date du 30 novembre
mentionnée sur le site !)

Dossier d’inscription sur le site:
www.cotecour-coteloire.fr

Festival International
de Mont-Laurier

Mont-Laurier (Québec) du 5 au 12 septembre 2013

Pour tout renseignement:

Jean-Pierre
Durieux

Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Les Théâtropes
Barjac en scène

F ESTIVALS

Vous cherchez des
idées de festivals?

Barjac (France) du 3 au 5 mai 2013
Visitez le site www.art-tatouille.com
Date limite d’inscription: 30 novembre 2012
...Dépêchez-vous! Qui ne risque rien n’a rien !!!

6ème Festival de Théâtre
Amateur des Escholiers
Annecy (Haute-Savoie/F)
du 8 au 12 mai 2013

Tout genre théâtral, d’une durée de 60 à 120
minutes.
Date limite d’inscription: 31 décembre 2012
(cadeau des organisateurs)
Informations et règlement:
jean-pierre.durieux@fssta.ch

IXème Festival International
de Théâtre d’Amateurs
Namur (Belgique) du 21 au 24 août 2013
Festival ouvert à toute forme théâtrale pour des
spectacles d’une durée maximale de 60 minutes.
Date limite d’inscription: 31 janvier 2013
Dossier d’inscription à obtenir via:
jean-pierre.durieux@fssta.ch

10ème PATAF - Théâtre sans
Frontière
Annemasse (Haute-Savoie/F)
du 27 au 29 septembre 2013

Festival «open»: amateurs et professionnels sont
les bienvenus.

Ouvert à toute formation d’artistes amateurs
francophones qui s’expriment par le théâtre.

Plus d’informations en contactant:
info@doubledeﬁ.qc.ca
ou jean-pierre.durieux@fssta.ch

Date limite d’inscription: 30 avril 2013
Site: www.theatre-du-torrent.fr

11
ECJ 4/12

Petit déjeuner
compris
de Christine Reverho

par Les Perd-Vers (Attalens)

AGENDA DES S PECTACLES
DECEMBRE 2012 - AVRIL 2013

BERNE & J URA
Une table pour six
d’Alan Ayckbourn

par la Théâtrale de Bienne
m.e.s. Délia Coto

• St-Imier - CCL
Sa 26 janvier 20h30
• Bienne - Espace Rennweg
Me-Je-Ve-Sa 1er-2-3-4 mai
20h30 - Di 5 mai 17h.
® http://theatrale-bienne.fssta.ch

La nonna

de Roberto Rossa

par la Troupe de la Clef
(Sonceboz)

• Sonceboz - Halle de gymnastique
Sa 23 mars 20h30
Di 24 mars 17h30
La Nonna, grand-mère centenaire qui
dévore insatiablement tous les aliments
qu’elle a sous la main, commence
d’abord par ruiner matériellement et
moralement toute sa famille pour arriver
ensuite à sa destruction totale. Publié
en 1980 durant une des dictatures les
plus sanglantes de l’histoire (Argentine),
cette pièce peut aussi se lire comme
la métaphore d’un pouvoir militaire
omnipotent et vorace. Aujourd’hui,
la dimension surréaliste de la Nonna
peut représenter entre autre le pouvoir
économique et ﬁnancier mondial qui, tel
un ogre, dévore ses enfants. L’utilisation
de masques nous permet de souligner
l’aspect symbolique de la fable.

F RIBOURG

Les Cybergonzes Saison 5

Le trésor
de Mamma Giulia

de J.-P. Allain & Jean Franco

par la troupe Mirabilis
(Font)
m.e.s. Samuel Fasel

• Font - Auberge de la Couronne
Ve-Sa 18-19, Je-Ve-Sa 24-25-26
janv., Je 31 janv., Ve 1er févr. 20h.
® 026 663.12.37
Sous l’ardent soleil calabrais, Mamma
Giulia canalise toute son énergie dans
un seul but : sauver son ﬁls, accusé
de meurtre, de la vendetta qui pèse
sur lui… Son gendre et la belle-mère
de sa ﬁlle tentent, eux, par tous les
moyens de s’accaparer l’énigmatique
trésor de Mamma et, pour cela, sont
prêts à toutes les bassesses et toutes
les mauvaises actions… Une comédie
spaghetti familiale, jubilatoire et délirante, à dévorer tout simplement !
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m.e.s. Fabrice Lavanchy

• Le Landeron - Théâtre du Château
Ve 18, Je 24 janv., Ve 1er, Je-Ve
7-8, Ve-Sa 15-16, Ve 22 févr.,
Sa 9 mars 20h. - Di 27 janv.,
3-10-17 févr., 3 & 10 mars 17h.
® 032 510.70.73

m.e.s. Alain Grand

• Siviriez - Salle paroissiale
Sa 9, Ve-Sa 15-16, 22-23 mars
20h30
® amuse-gueule@bluewin.ch

m.e.s. Christophe Wicht

Tailleur pour dames
de Georges Feydeau

par La Boutade (Auvernier)
m.e.s. Maria Antonaci

• Auvernier - Salle polyvalente
Ve-Sa 1er-2, 8-9, 22-23 mars
20h. - Di 3 & 10 mars 17h.
® sur place

Le tombeur

de R. Lamoureux & M.-A. Gillois

par La Beline (Gorgier)
m.e.s. Cl. & V. Viatte

• Gorgier - Salle de spectacles
Sa 23 févr. 19h. - Di 24 févr. 17h.
• St-Aubin - Salle de spectacles
Sa 9 mars 20h30
• Le Landeron - Centre des 2-Thielles
Sa 16 mars 20h30
• Couvet - Salle de spectacles
Di 24 mars 17h.
• Fontainemelon - Salle de spectacles
Sa 20 avril 20h30 - Di 21 avril 17h.
• La Sagne - Salle de spectacles
Sa 11 mai 20h30
• Mase - Salle communale
Sa 18 mai 20h30
® http:/beline.fssta.ch

de Francis Veber

m.e.s. Christine Porret

Pause Caddie

de Jean-Charles Gaillard

par Comoedia (Le Locle)

m.e.s.Jean-François Droxler

• Le Locle - Théâtre Comoedia
Ve-Sa 11-12, 18-19 janv., 1er-2,
15-16 févr., 1er-2 mars, Ve 8 &
15 mars 20h30 - Ma 22, Je 24,
Me 30 janv., Ma 5, Je 7, Me 13,
Ma 19, Je 21, Me 27 févr., Ma 5,
Me 13 mars 20h. - Di 3, 17
févr., 3 mars, Sa 16 mars 16h.
® 032 932.20.10

• Cortaillod - Cort’Agora
Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19 janv.
20h30 - Di 6-13-20 janv. 17h.
® http://claque-cortaillod.fssta.ch

Les hommes
préfèrent mentir
d’Eric Assous

par La Colombière (Colombier)
m.e.s. Gérard William

• Colombier - Théâtre
Sa 29 & Lu 31 déc., Ve-Sa 4-5 &
11-12 janv. 20h. - Di 30 déc., 6
& 13 janv. 17h.
® www.theatrecolombier.ch

de Jean-Marie Chevret

Le ravissement
d’Adèle

m.e.s. Nicolas Jaquet

par Les Mascarons (Môtiers)

par la Cie du Top (Peseux)
d’Eric Assous

m.e.s. Raymond Aeby

• Boudry - Salle des spectacles
Lundi 31 déc. 19h.
La Passade - du 2 au 24 févr. &
du 15 au 24 mars - Ve-Sa
20h30 - Di 17h.
® 032 841.50.50

par La Claque (Cortaillod)

Les amazones

Les belles-soeurs

de Clément Michel

par Les Amis de la Scène
(Boudry)

Le dîner de cons

m.e.s. Nicole Michaud

• Le Mouret - La Croix-Blanche
Sa 2 mars 20h. - Di 3 mars 14h30
® 079 505.48.13
• Romont - Bicubic - Mardi 16
avril 20h. - ® www.bicubic.ch
Chacun connaît la terrible histoire
de Barbe-Bleue, mais avec quelques
rimes et beaucoup d’humour, l’Emaline
du Nouveau Théâtre percera le secret
de son sombre époux. «Il faut d’abord
désobéir!», c’est le premier devoir de
l’épouse quand l’ordre est menaçant...

par L’Amuse-Gueule
(Siviriez)

• La Tour-de-Trême - Salle CO2
Je-Ve-Sa 16-17-18 mai 20h.
Di 19 mai 17h.

de Pierre Chesnot

par la troupe ATRAC
(Le Landeron)

par le Nouveau Théâtre
(Fribourg)

d’Harold Pinter

par la Cie des Longues
Fourchettes (Bulle)

Pension complète

d’après Charles Perrault

m.e.s. Nicolas Haut

Hot house

NEUCHATEL

Barbe-bleue

par Les Cybergonzes (Romont)
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 25-26 janvier 20h30
® 021 962.84.81
• Fetigny - Sa 2 mars 20h30
® 079 748.65.28

• Attalens - Hôtel de l’Ange
Ve-Sa 18-19 janv. 20h30
Une chambre d’hôtel tout à fait banale, anonyme. Un lieu de passage
hors du temps où vont se croiser
sans se voir des couples plus ou
moins légitimes. Au ﬁl des nuits,
ces couples vont vivre des histoires,
belles, tristes, drôles, joyeuses,
comme dans la vraie vie… des histoires d’amour, de coucheries, de
tromperies, de séparations. Oui, les
murs ont vraiment des oreilles, et
cette chambre a de la mémoire!...

Le grand bain

• Môtiers - Salle de spectacles
Sa 16 mars 20h. - Di 17 mars 16h.
• Le Locle - Maison de paroisse
Sa 23 mars 20h. - Di 24 mars 16h.
• Savagnier - Salle de la Corbière
Ve-Sa 12-13 avril 20h.
• Peseux - Salle des spectacles
Ve-Sa 19-20 avril 20h.
Sa-Di 20-21 avril 16h.
® 032 721.13.91

de Rémi de Vos

m.e.s. J. Jeannin,
E. Christian, J. Hirt

• Môtiers - Théâtre des Mascarons
Ve-Sa 14-15, 21-22 déc. 20h.
Di 16 & 23 déc. 17h.
® 032 863.28.04

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/13: Ve 15 mars!

GENEVE
Le clan
des divorcées
d’Allil Vardar

par Le Théâtroscope
(Thônex)
m.e.s. Jacques Sallin

• Chêne-Bourg
Domaine de Belle-Idée
jusqu’au 15 déc. 20h30
® theatroscope@hotmail.com

Miss

de Jean-François Champion

par le Théâtre
de l’Espérance (Genève)
m.e.s. Alain Herzig

• Genève - Théâtre de l’Espérance
du 11 janvier au 9 février - Ve-Sa
20h30 - Je (sauf 17.1) 19h. - Sa
12.1, 26.1, 9.2 14h30
® 022 319.61.11

La perruche
et le poulet

de Robert Thomas

par la Cie St-Charles
(Avusy)
m.e.s. Eric Durussel

• Avusy - Salle St-Charles
Ve-Sa 19-20, 26-27 avril, 3-4
mai, Ma 23 & 30 avril 20h30
Di 28 avril 17h30

V AUD
Pas toutes à la fois
de Paul Cote

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

• Antagnes - Ancien Collège
Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19
janv. 20h30
® 024 499.14.33
Bertrand Bertrand, agent immobilier, tente d’utiliser un de ses studios pour son usage personnel. Il
y invite donc Maud, une maitresse
potentielle. Sa secrétaire a la
même idée, mais plutôt pour des
motifs ﬁnancières. Et c’est ainsi
que l’inspectrice des impôts, qui
fait le control ﬁscal de l’agence,
se retrouve locataire de l’agence.
Quant à l’épouse de Bertrand, elle
invite naïvement sa vieille tante
à venir y passer quelques jours.
Plus une concierge, plus ???

Les trois
moustiquaires

de Stéphane Titeca

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

• Chancy - Salle communale
Ve-Sa 1er-2, Je-Ve-Sa 7-8-9,
14-15-16 mars 20h30
Di 3 & 10 mars 15h30

Silence
en coulisses

• Avenches - Théâtre du Château
Ve-Sa 18-19, 25-26, Me 23
janv. 20h15
® 026 676.99.22

Coquin de sort
par «15.36 Côté Cour»
(Combremont-le-Petit)
m.e.s. Max Eric Bettex

• Combremont-le-Petit - Grande
salle - Di 24 févr. 14h.
Sa 2, Ve-Sa 8-9 mars 20h15
Une maison de retraite qui n’est pas
de tout repos ! Des personnages
hauts en couleurs cohabitent dans
leurs excentricités, mais des morts
inexpliquées viennent troubler
l’ambiance de la maison…

m.e.s. Antony Mettler
à l’occasion de ses 50 ans

par L’Arc-en-Ciel (Moudon)

Du vent dans les
branches de Sassafras
de René de Obaldia

par les Compagnons de la
Tulipe Noire (Genève)
à l’occasion de leurs 60 ans
m.e.s. Jean-Pierre Passerat

• Bernex - Fondation Aigues-vertes
Ve 8 février 19h30
• Thônex - Salle des Fêtes
Ve 15 févr. 20h30 - Di 17 févr. 15h.
• Genève - Théâtre Pitoëff
Sa 23, Ma 26, Me 27, Je 28 févr.,
Ve 1er, Sa 2 mars 20h.
Di 24 févr., Sa 2, Di 3 mars 15h.

• Gorgier - Grande salle
Sa 19 janv. 20h30
• Mont-sur-Lausanne - Grande salle
du Petit Mont - Je 31 janv. 20h30
• Caux - Palace - Sa 9 févr. 20h30
® 021 647.63.16

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

m.e.s. Sophie Pasquet

Garanti dix ans

de PéGé

m.e.s. Pierre Grivaz

• Moudon - Théâtre de la Corde
Ve-Sa 28-29 déc., 4-5, 11-12
janv. 20h30 - Di 30 déc. & 6
janv. 17h.
® http://ticketportal2.showare.ch

Toc Toc

de William Peloux

par La Combédie
(Martigny-Croix)

Les Irascibles
A propos de pattes
d’E.J. Sorson

par La Rampe (Lausanne)

• Lausanne - Théâtre de la Colombe
Ve-Sa 22-23 févr. 20h30
Di 24 févr. 17h.

Jour de soldes
de Gérard Darier

de Jean-Claude Martineau

• Martigny-Croix - Salle de l’Eau-Vive
Ve-Sa 15-16, Ma-Me 19-20,
Ve-Sa 22-23 février 20h.
Di 17 février 17h.
Pauvre Mère Bertine… A l’article de la
mort elle a convoqué sa progéniture à
son chevet. Mais la maligne, qui ne se
porte pas si mal que ça, va abuser sans
scrupule de la patience et de la crédulité
de ses enfants et beaux-enfants et leur
jouant moult mauvais tours qui révéleront
leurs pensées les plus secrètes...

m.e.s. Ch. Houlmann & A.-L. Derivaz

Place des artistes
de Joël Contival

par les Compagnons du
Coteau (Yvorne)

m.e.s. Guy Bochud
En première partie, spectacle
de l’Atelier de théâtre

• Yvorne - Salle de la Couronne
Ve-Sa 15-16, 22-23 mars 20h.

40 carats

de Barillet & Grédy

par la T.T.O. (Oulens)
m.e.s. Bertrand Jayet

• Oulens - Salle communale
Sa 19 & 26 janv. 20h.
• Epalinges - Salle des spectacles
Ve 1e février 20h30
• Corseaux
Ve-Sa 8-9 mars 20h30
• Daillens - Ve 5 avril 20h.
® 079 217.92.14

Petits délires de
Grand-Guignol

Burlesque sanglant
& vaudeville d’épouvante

par le Collectif Oz (Lausanne)

m.e.s. Ueli Locher

• Lausanne - Maison de quartier
Sous-Gare - Je-Ve-Sa 7-8-9 &
14-15-16 mars 20h30
Di 10 mars 17h.
® 078 904.23.67
Cinq bijoux de pièces rétro, petits
pièges à frayeur, à émotion, à fou
rire protecteur. Il y a cent ans, la
science du progrès et les progrès
de la science allaient-ils sauver
l’homme des ses peurs ancestrales?
Non. Aujourd’hui, nos diables intérieurs ont-ils tellement changé ?

• Valeyres-sous-Montagny
Grande salle - Ve-Sa 5-6, 12-13
avril, Me 10 avril 20h30
• Pomy - Grande salle
Je-Ve 18-19 avril 20h30
® 024 425.10.41
• Yverdon - Théâtre Benno Besson
Ve 26 avril 20h30
® 024 423.65.84
• Vuarrens - Grande salle
Ve 3 mai 20h30

V ALAIS
Tranches de bluff

de Laurent Bafﬁe

par Tam-Tam (Pomy)

m.e.s. Vincent Jaccard

d’Eugène Labiche

• Villars-sous-Yens - Salle communale
Ve 1er-15-22, Sa 2-9-16-23,
Je 21 mars 20h30
® 079 503.46.63

de Michael Frayn

• Satigny - Salle communale
du 28 février au 23 mars
Je-Ve-Sa 20h.
® www.lareplique.ch

par le Cercle Littéraire
d’Yverdon

m.e.s. René Pradervand

par le Groupe Théâtral
Avenchois (Avenches)

Le mandat

de Nicolaï Erdman

par le Groupe Théâtral de
Bellevaux (Lausanne)

par Les Z’Amateurs
(Villars-sous-Yens)

L’ambassadeur de
Tamaindanlamienne

par La Réplique (Satigny)

d’Eric Delcourt

de Bernard Granger

d’Andrée Robin-Ligot

Tête de gondole

La soeur du grec

m.e.s. Dominique Charmillot

Drôles de couples
de Vincent Durant

par La Comédillienne
(Val-d’Illiez)
m.e.s. Guy Bochud

• Val-d’Illiez - Grande salle
Ve-Sa 11-12, 18-19, 25-26 janv.
20h. - Di 13 & 20 janv. 17h.

La revue va régner!
revue écrite et mise en scène
par P.-B. Veuthey, F. Rappaz,
P. Nicolet & P.-Y. Robatel

par les Tréteaux du Parvis
(St-Maurice)

• St-Maurice - Salle du Roxy
Ve-Sa 1er-2, 8-9, 15-16, 22-23
mars, 5-6 avril, Lu 18 mars, Je 4
avril 20h30 - Di 10 & 24 mars 17h.
® 024 485.40.40

Revue 2013

par le Théâtre du Vieux
Mazot (Salvan)
m.e.s. Raphy Jaquier

• Salvan - Salle José Giovanni
du 2 février au 20 mars
Ve-Sa 20h30 - Di 16h.

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/13: Ve 15 mars!
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Théâtralair réunit des comédiens
issus de différentes troupes et se
retrouvant chaque été pour le plaisir
de jouer. Le cadre : le plein air,
allant de la cour de ferme au jardin
de particuliers en passant par une
auberge de plein air, un parvis de
mairie ou un parc. Dès le mois de
juin, Théâtralair part en tournée en
Suisse romande et en Provence, où
la présidente Lucienne Babel réside
partiellement. Il faut évidemment
s’organiser pour le transport,
confectionner un décor facilement
transportable. On se souvient qu’en
2007, la troupe a remporté le 3ème
prix du concours du Ballenberg avec
une farce paysanne. Pourtant, son
répertoire est varié, et Théâtralair
ne craint pas de s’attaquer à un
classique de Tchécov ou, comme
cette année, de Musset, dont
Lucienne Babel nous rend compte.

● Délégués cantonaux:
Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

GENEVE

T OUR D'HORIZON

Pour le Théâtralair
(Conﬁgnon), Musset, il
fallait y penser!

Huit femmes par le Théâtre
Alroma (Versoix)
J’ai un sacré problème par la
Comédie des Trèﬂes-à-Trois
(Collonge-Bellerive)
La cuite par Perly sur Scène
Le crytérion à tête de girafe par le
Groupe Théâtral d’Hermance
Joyeux Noël
par le Théâtre de l’Espérance

« Bonsoir, nous sommes venus ce
soir assister à votre représentation
à Conﬁgnon et avons eu beaucoup
de plaisir. Félicitations à toute la
troupe, tant les acteurs que les
deux musiciens. Le spectacle était
très bien joué. Et le fait que la pièce
soit jouée à l’extérieur, dans un joli
cadre, ajoute encore un charme
supplémentaire. Merci ! Meilleures
salutations »

ECJ 4/12

Les
quatorze
représentations
que nous avons données tant en
France qu’en Suisse ont remporté
un vif succès. Et l’idée de Philippe
Léchaire, notre metteur en scène,
de remplacer la bande son par des
intermèdes
musicaux
exécutés
au cours du spectacle par deux
musiciens, ﬂûte et clarinette, a
été fort prisée par les spectateurs.
Notre collaboration avec ces artistes
a été un plaisir et un enrichissement
mutuel.

Cette année, notre tournée s’est
étoffée de nouveaux lieux, dont le
parc Chauvet-Lullin à Vernier et,
point d’orgue, le magniﬁque décor
naturel du Château de Penthes à
Chambésy.

Marco Polli
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se perd, Musset aurait-il encore du
succès ? Eh bien, il est réjouissant
de constater que oui !

Lucienne Babel

60 printemps pour les
Compagnons de la Tulipe
Noire (Genève)!

Quoi
de
plus
gratiﬁant
et
encourageant que ce message,
d’une personne inconnue de nous
tous, reçu via notre site internet !

spectacle de Théâtralair : On ne
saurait penser à tout d’Alfred de
Musset.

Les spectacles en plein air séduisent
de plus en plus de monde et ce
ne sont pas moins d’un millier de
personnes qui ont assisté au dernier

Pourtant, je l’avoue, j’avais quelques
craintes quant au choix de la pièce.
A l’heure des tweets et autres sms,
alors que la belle langue française

C’est en 1953 que des jardiniers du
Service des Parcs et Promenades
de la Ville de Genève décident de
monter un Groupement des loisirs
qui était alors composé uniquement
d’hommes. Le premier spectacle
donné fut une revue, puis depuis
1955, ne seront jouées que des
pièces, que ce soit des comédies,
des vaudevilles ou des policières.
C’est en 1959 que la troupe est
baptisée Tulipe Noire pour devenir
Les Compagnons de la Tulipe Noire
en 1967. Afﬁliée à la FSSTA depuis
1966, notre troupe itinérante
a
donné
des
représentations
également dans le canton de Vaud
et en France voisine.
Durant ces 60 ans, il y a eu
beaucoup
d’anecdotes,
trop
nombreuses pour paraître dans cet
article. Toutefois, il y en a une et
pas des moindres, qui a marqué les
membres de la troupe de l’époque.
Lors d’une représentation de Oscar,
donnée en 1969 au pénitencier
de Bochuz, trois détenus ont été
chargés d’aider à l’installation des
décors et environ 150 détenus
ont assisté au spectacle, qui fut

Nous allons marquer nos 60 ans
d’existence en présentant un
spectacle dynamique qui se situe à
l’époque du Far West avec indiens
et cowboys. Une pièce écrite par
René de Obaldia, Du vent dans les
branches de Sassafras.
Originale c’est incontestable. Car Du
vent dans les branches de Sassafras
est un western. L’histoire, c’est celle
d’une famille de fermiers pauvres
du Kentucky: les Rockefeller. On
a le père, chef de famille, dur
à cuire, brave homme, râleur,
ancien séducteur. Puis sa femme,
la gentille et sage Caroline, qui n’a
que deux passions, son ﬁls Tom,
et sa boule de cristal, «magniﬁque
instrument» grâce auquel elle peut
voir l’avenir... et le passé (mais
chut, c’est une surprise)...
Nous espérons vous voir nombreux
lors
des
12
représentations
qui seront données. Nous vous
suggérons de consulter notre site
ainsi que celui de la FSSTA pour
y récolter toutes les informations
concernant ces représentations.
(comm.)
En tournée - du 8 février au 3 mars
(détails: v. Agenda p. 13)

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/13: Ve 15 mars!

Comédie des Trèﬂes-à-Trois
(Collonge-Bellerive (GE): 25 ans de
créations méritaient bien un brigadier!
La Comédie des Trèﬂes à Trois a
été fondée en 1987 par Gabrielle
et Roland-François Aebi. Son nom
vient du drapeau de la Commune qui
comporte trois trèﬂes à trois feuilles.
Par modestie ou prudence, Gabrielle
et Roland n’ont pas osé le trèﬂe à
quatre. La chance, en ﬁn de compte,
on se la fait soi-même par le travail et
l’endurance.
Un bel itinéraire
De l’endurance, il en a fallu pour
produire bon an mal an une pièce par
année, Roland à l’écriture et Gabrielle
à la mise en scène et la gestion de
la troupe. Car dès l’origine, ce couple
dans la vie et au théâtre, enseignants
jusqu’à leur retraite, a voulu écrire et
faire jouer des comédies sur mesure.
Ça se passe rituellement ainsi. Dès la
ﬁn des représentations, en septembre
ou octobre, Roland se met au travail
d’écriture, vivant les affres de la
création, raturant, gommant, etc. Et
sans attendre le retour du printemps,
Gabrielle convoque ses comédiens
pour les répétitions.
Si la troupe a varié dans sa
composition, comptant jusqu’à 32
comédiens, Gabrielle et Roland sont
demeurés de l’origine à aujourd’hui.
Non
seulement
les
comédiens
passent, mais, comme dans la plupart
des troupes d’amateurs, on manque
d’hommes. Ainsi, Roland se trouve
actuellement un peu esseulé au
milieu de quatre femmes...
Côté répertoire, la vocation est au
comique, comme l’annonce d’emblée
la raison sociale de la troupe : la
Comédie des Trèﬂes à Trois. Donc,
si on sait bien compter, en 25 ans,
à raison d’une pièce par année, ça
en ferait 25. Que nenni : Roland
en a écrit 29. Oui, parce que dans
les premières années la compagnie
organisait parallèlement une troupe
de Juniors qui a fonctionné jusqu’en
1991. Mais, le compte n’y est pas
encore. En 2005, en effet, la troupe
a participé au Concours Tandem
sous l’égide de la Société Suisse
des Auteurs (SSA). Il s’agissait de
promouvoir une collaboration entre
un auteur de la SSA et une troupe de

la FSSTA.
Mais écrire une pièce pour ne la jouer
que trois ou quatre fois, est-ce que ça
en vaut la peine ? Il faut croire que si.
D’ailleurs, ces pièces, une fois écrites
et jouées, poursuivent une existence
itinérante, sont reprises. A ce jour, on
dénombre une centaine de reprises
déclarées à la SSA ou la SACD (pour
la perception des droits) dans tous les
pays francophones.
Une longue ﬁdélité
Gabrielle et Roland sont des ﬁdèles.
Entre eux, c’est leur affaire, mais
surtout, en matière de théâtre, à
la commune de Collonge-Bellerive.
Jusqu’en 2001 ils ont produit leur
spectacle annuel dans la salle
communale à l’acoustique exécrable
avant sa rénovation. Puis en 2001,
la troupe est devenue résidente de
l’Épicentre, dont elle a pratiquement
inauguré la salle de spectacle.
Désormais, c’est le confort !
Souvenirs-souvenirs
Une si longue existence comporte
toujours des aléas, des imprévus, des
souvenirs. L’un des plus marquants
est peut-être le spectacle Mais où
est donc passé Monsieur Royaume?
produit avec le concours de la
Compagnie 1602 et des Fifres et
Tambours, pour 400e anniversaire de
l’Escalade.
Mais il y a aussi les accrocs que
toute compagnie théâtrale connaît.
On pourrait multiplier les anecdotes,
mais nous n’en retiendrons qu’une,
celle d’une décoratrice qui n’avait
absolument rien fait à 6 jours de la
première. Il a fallu la remplacer au
pied levé, improviser un décor, grâce
à l’aide de Claire et Louis Berlie. Ce fut
l’un des plus réussis. Et c’est l’occasion
de signaler une autre caractéristique
du théâtre amateur : c’est de pouvoir
compter sur des collaborations.

T OUR D'HORIZON

un succès total. Le plus émouvant
pour les membres de la troupe fut
au moment du départ lorsque des
dizaines de mouchoirs s’agitèrent
derrière les multiples fenêtres à
barreaux.
Pour
les
lecteurs
que
cela
intéressera, la plaquette du 50ème
anniversaire est en lecture sur
notre site (www.tulipenoire.ch).

Extraits du discours de Marco
Polli, délégué genevois, lors
de la remise du brigadier à
la troupe, ainsi que des deux
médailles de membre honoraire
à Gabrielle et Roland-F. Aebi

De g. à dr.:
Gabrielle
Aebi, metteur
en scène et
comédienne,
Marco Polli,
délégué genevois, R.-F.
Aebi, président, auteur
et comédien,
Catherine
Freymond,
comédienne
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Venez
retrouver
Arlequin
et
Colombine dans la plus pure
tradition de la Commedia dell’arte!
Les
deux
rusés
serviteurs
parviendront-ils à aider Léandre,
l’amoureux transit, à conquérir le
coeur de la douce Isabelle ? Ou
plutôt à convaincre Pantalone,
son avare de père, de marier sa
ﬁlle… Ce sera sans compter sur
Il Dottore, épicurien bourgeois,
et les malicieux Polichinelles.
C’est masqués de cuir et parés
de leurs plus beaux costumes que
les comédiennes et comédiens
de la troupe de l’Arc-en-Ciel vous

accueilleront au Théâtre de la
Corde pour partager les drôleries
d’Arlequin avec vous. Dans une
mise en scène de Pierre Grivaz et
sur un texte de Pégé, cette 4ème
création de l’auteur proposée par
l’Arc-en-Ciel nous replonge dans
l’époque de sa fondation, soit il y a
plus de 160 ans !
(comm.)

HOMMAGE

Moudon - Théâtre de la Cordre
du 28 décembre au 6 janvier
(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

L’Arc-en-Ciel (Moudon)
monte L’Ambassadeur
de Tamaindanlamienne

L’importance d’être constant
par le Théâtre du Pavé-Marcel
Gippa (Villeneuve)
Le testament comique & Les
Boulingrin par le Ki-pro’quo
(Grandcour)
Le noir te va si bien
par La Claque (Begnins)
Après la pluie par le P’tit Théâtre
de la Fruitière (Grens)
La soeur du grec par le Gr. Théâtral
de Bellevaux (Lausanne)
Irma la douce par le T.A.P. (Prangins)
Comédie sur un quai de gare
par le TDC (La Tour-de-Peilz)
Qui est le véritable inspecteur
Hound? par le Théâtre du 1er-Avril
(Crans-près-Céligny)
Le médecin malgré lui
par L’Ouvre-Boîte (Montpreveyres)
La vérité est toujours bonne à dire
par Les Polyssons (Lausanne)
Fugueuses par L’Atelier-Théâtre (Bex)
Branle-bas de combat au 6e étage
par le Théâtre de l’Echalas (Lutry)
Stationnement alterné
par Les Tréteaux de Scapin (Vevey)

contrainte de passer la nuit dans un
petit port isolé. Un étudiant français,
Guillaume, qui fait du camping sur
la plage, lui vient en aide. Mais les
lys des sables embaument... au
crépuscule !
De retour à Paris, Lisa retrouve
ses activités professionnelles - elle
dirige une agence immobilière - et
l’atmosphère familiale survoltée
de l’appartement qu’elle partage
avec sa mère Monette et sa ﬁlle
Annick, toutes deux aussi égoïstes
et gâtées, sans parler des visites
de son ex-mari Hervé, charmant
mais bon à rien, qui vient la taper
régulièrement.
Ce jour-là, Lisa a enlevé une grosse
affaire, la vente d’une résidence
secondaire à Monsieur Benarami,
un pied-noir aussi cossu que bel
homme, en instance de divorce, et
vers qui la pousse sa secrétaire/
conﬁdente Marion. Lisa rentre
satisfaite et fatiguée chez elle.
Un jeune homme vient chercher
Annick pour rejoindre des copains.
Le jeune homme, c’est Guillaume,
que Lisa s’efforçait d’oublier et
qu’elle pensait bien ne jamais
revoir. L’un et l’autre dissimulent

La TTO (Oulens) vous
sert du 40 carats...
Après l’énorme succès de C’est
encore mieux l’après-midi de Ray
Cooney l’hiver dernier,
la TTO
vous emmène dans un autre délire
de
situations
rocambolesques,
celui de 40 carats de Barillet et
Grédy. Amours contrariées et
quiproquos : tous les ingrédients
d’une belle soirée empreinte de
rebondissements et de surprises,
pour vous distraire.
A la suite d’une panne d’automobile,
Lisa, jeune femme de quarante
ans, en vacances en Grèce, est

Le Théâtre du 1er-Avril (Crans-près-Céligny)
orphelin de sa présidente
Notre chère présidente, Cathy Rochat, nous a quitté le 6 août 2012 après une longue
maladie supportée avec un grand courage.
Il y a 15 ans, grâce à son amour du théâtre amateur, elle a fondé le Théâtre du 1er
avril de Crans-près-Céligny. Son enthousiasme, sa motivation, sa joie, sa bonne
humeur lui ont permis de créer, d’organiser et d’interpréter de nombreuses pièces.
Elle a également donné la possibilité à d’autres amoureux du théâtre de rejoindre
sa troupe et d’avoir l’opportunité de jouer un rôle, leur permettant ainsi de réaliser
leur rêve de comédien.
Après 10 représentations, notre spectacle s’est terminé le 24 novembre 2012 et
chaque soir, nous avons rendu hommage à Cathy Rochat en nous adressant au
public. Elle restera à jamais dans notre mémoire.
Les membres du Théâtre du 1er avril

Pour ses 20 ans, Tam-Tam
(Pomy) fait Toc Toc...
Pour
célébrer
son
20ème
anniversaire la troupe Tam-Tam
a choisi de jouer Toc Toc, une
pièce de Laurent Bafﬁe. Si l’auteur
n’est pas célèbre pour la subtilité
de sa littérature, il signe avec
Toc Toc un texte extrêmement
drôle et intelligent où l’humour du
vocabulaire ﬂeuri est à la hauteur
du comique de situation.

Dans un appartement communautaire du Moscou de 1925, un jeune
homme issu d’une ancienne famille
bourgeoise est contraint de s’inscrire au parti pour que sa sœur
puisse épouser le ﬁls d’une vieille
famille noble, dont le père exige un
communiste en dot pour s’assurer
une protection.
A la fois comédie de mœurs,
vaudeville et farce, Le Mandat fut
écrite et créée en 1925 en Union
soviétique. Elle fut d’abord très
bien accueillie, mais fut interdite
trois ans plus tard et l’auteur,
Nicolaï Erdman, cassé par le régime
stalinien, exilé en Sibérie.
(comm.)
Yverdon-les-Bains - Théâtre Benno
Besson - 2 & 5 janvier 2013
(détails: v. Agenda p. 13)

● Délégués cantonaux:
Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Chocolat Piment par le
Théâtre Volte-Face (St-Imier)
Le malade imaginaire par Les
Face-à-Main (Courtételle)

L’histoire débute dans l’antichambre
d’un
célèbre
neuropsychiatre,
le docteur Stern, six patients
attendent leur tour. Ils souffrent
tous d’un TOC. Le médecin est
en retard. Loin de se moquer
ou de se lancer dans une leçon
de tolérance, c’est plutôt avec
compréhension que l’humoriste
les exploite pour ce spectacle. La
pièce est bourrée de jeux de mots
et de références drolatiques. Sans
une once de méchanceté, il croque
intelligemment les comportements.
N’hésitez pas, poussez vous aussi
la porte du cabinet du Dr Stern
pour une thérapie par le rire. Cette
comédie savoureuse et hilarante se
déguste sans modération.
(comm.)
En tournée - du 5 avril au 3 mai
(détails: v. Agenda p. 13)
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En tournée - du 19 janvier au 5
avril (détails: v. Agenda p. 13)

Un Mandat pour Le Cercle
Littéraire d’Yverdon...

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/13: Ve 15 mars!

BERNE & J URA

mal leur trouble de se retrouver
face à face. Guillaume se révèle
être l’héritier d’une grande famille
d’industriels et Monette voit en lui
le parti idéal pour sa petite ﬁlle. En
effet, Guillaume semble rechercher
la compagnie d’Annick, tandis que
parallèlement, Eddie Benarami fait
une cour discrète à Lisa.
Quelle malice du sort va faire
que la jeune Annick épousera le
quadragénaire Eddie, tandis que
Guillaume, malgré ses vingtdeux ans, vaincra la résistance de
ses parents, les préjugés et les
hésitations de Lisa pour en faire sa
femme ?
(comm.)

La Théâtrale de Bienne
vous réserve Une table
pour six...
Lors de l’anniversaire de Laure,
mère autoritaire, Alan Ayckbourn
décrit les liens qui unissent les
membres de la famille Jaffray.
Les différentes scènes, au présent,
mais aussi au passé et au futur,
permettent de comprendre cette
comédie dramatique et les relations
qui vont unir et désunir les
personnages de la pièce.
Lors de l’anniversaire de Laure,
la famille se retrouve dans le
restaurant qui sert de lieu de
rencontre lors des fêtes familiales.
Il y a trois couples : les parents,
l’aîné avec sa femme, le cadet avec
sa copine qui arrive pour la première
fois dans la famille. Chacun triche,

ment, souffre et fait semblant
de s’en moquer. L’hypocrisie se
pratique au quotidien dans cette
famille bourgeoise. Les voyages
dans le temps, propre à Ayckbourn,
permettent pourtant de dévoiler
les espoirs, les malentendus et les
échecs de chacun et tiennent en
haleine le spectateur jusqu’à la ﬁn
de la représentation.
Joyeux anniversaire, maman !
(comm.)
St-Imier - CCL - 26 janvier
Bienne - Espace Rennweg
du 1er au 5 mai
(détails: v. Agenda p. 12)
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Voici trois belles-sœurs n’ayant rien
en commun, si ce n’est que leurs
époux sont frères. Il y a l’intello
désabusée, le verbe acerbe et
le verre facile. Elle est l’épouse
du frère l’aîné, l’avocat à succès,
plein d’assurance mais lâche. Il
y a la bourgeoise, très snob, aux
vêtements griffés. Elle est mariée
au cadet, un dentiste à la très
bonne réputation. Et il y a enﬁn la
nunuche, bonne ﬁlle mais agaçante.
C’est la femme du dernier, au
physique moins avantageux que
ses frères, et qui dirige une boîte
d’informatique.
Et puis… il y a l’invitée surprise qui
fait exploser tous les non-dits et les

● Délégué cantonal:
Catherine Savary (Formangueires)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

F RIBOURG

T OUR D'HORIZON

L’Amuse-Gueule
(Siviriez) vous présente
ses Belles-soeurs...

Cette chose-là par Le
Nouveau Théâtre (Fribourg)
Vous dérangez pas pour
nous par Le Creux du Niton
(Villaraboud)
La mégère apprivoisée par les
Tréteaux de Chalamala (Bulle)
Quatre pièces sur jardin
par la Troupe tARTuf’ (Corpataux)
Petit déjeuner compris
par Les Perd-Vers (Attalens)
Retraite anticipée & La bonne
planque par Trothévu (Sugiez)
J’y croix pas
par Le Ranc’Art (Givisiez)
Quel cirque! par le Théâtre des
Remparts (Romont)

Le Nouveau Théâtre
(Fribourg) continue
l’aventure avec BarbeBleue...
Barbe-Bleue par le Nouveau Théâtre
a vu le jour lors des Rencontres
théâtrales de Bulle en juin 2011.
Depuis, il poursuit sur sa lancée:
il est allé au Festival international
THEATRA à Saint-Louis en Alsace,
au Théâtre du Château à Avenches,
au CO de Pérolles à Fribourg. Il est
également présenté aux élèves des
cycles d’orientation du canton de
Fribourg.

fantasmes. Une véritable bombe,
qui affole les hommes et horriﬁe les
femmes.
Les belles-soeurs d’Eric Assous,
une comédie familiale hilarante où
mensonges, rivalités et adultères
nous rappellent que les hommes
sont (en général) plutôt lâches, et
les femmes (souvent) impitoyables!
(comm.)

Enﬁn, après Le Mouret et Bicubic
à Romont (voir Agenda des
spectacles), il s’en ira à Monaco.
En effet, il a été sélectionné pour
représenter la Suisse au 15e
Festival mondial de théâtre amateur
de Monaco du 19 au 28 aout 2013.
Belle reconnaissance pour Nicole
Michaud, metteuse en scène, et sa
troupe.
(comm.)

Siviriez - Salle paroissiale
du 9 au 23 mars
(détails: v. Agenda p. 12)

Le Mouret - 2-3 mars
Romont - 16 avril
(détails: v. Agenda p. 12)

PETITES ANNONCES

CHERCHE responsable régie son & lumière

Le groupe théâtral Toc’Art de Lens–Icogne (VS) cherche une personne pour la régie
son et lumière pour la saison 2012-13 (représentations: de ﬁn avril à début juin 2013).
Contact : Germain Kuonen - kuonen.german@bluewin.ch - 079 630.00.86

CHERCHE comédiens

Pour son prochain spectacle, Embarquement immédiat de Gérard Darier, la
Compagnie d’Ici (GE) cherche deux comédiens (entre 30-55 ans). Représentations
de mars à avril 2013, répétitions le lundi entre 19 et 22.30 heures à Plan-les-Ouates.
Contact : Pascale Heinerscheid - 079 958 5140 - pheinerscheid@yahoo.com

Toutes nos
condoléances...

CHERCHE ﬁgurants & personnel technique

à Catherine Savary, déléguée
fribourgeoise, et à Francine Pin
Muller, déléguée vaudoise, qui
ont eu le chagrin de perdre leurs
papas cet automne à quelques
jours d’intervalle.
La rédaction de votre journal et
le comité central leur adressent
leurs plus sincères condoléances,
au nom de la Fédération
Suisse des Sociétés Théâtrales
d’amateurs.
(réd.)
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Les Compagnons de la Tulipe Noire (GE) cherchent des ﬁgurants et des personnes pour
compléter les équipes des décors et de la technique pour la saison 2012-2013.
Contact : Pascal Roduit - pascal.roduit@tulipenoire.ch - 078 709 95 94

CHERCHE comédiens et ﬁgurants

La production du spectacle La beauté sur la terre de C.F. Ramuz mis en scène par Gérard
Demierre (Cully/VD - été 2013) lance un appel à toute personne désireuse de participer à
cette aventure théâtrale. Un atelier-théâtre sera organisé à Cully le lundi 7 janvier à 20h.
Contact : Michel Fouvy - 079 448 68 17 - michel.fouvy@gmail.com

CHERCHE comédiens

L’Aurore (Antagnes/VD) cherche pour tout de suite acteurs masculins pour jouer au
Château de la Roche à Ollon, dans Les Suisses de Bréal en octobre-novembre 2013.
Contact : René Vuadens - 024 499.21.64 - r.vuadens@bluewin.ch

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye  ecj@fssta.ch

Le pitch : La petite Adèle Bertholet
a disparu ! Qu’est-il arrivé à cette
adolescente ? S’agit-il d’une fugue
? D’un enlèvement ? Ou de quelque
chose de bien plus sinistre encore ?
Dans ce village en apparence si
tranquille, l’événement se prête à
toutes les hypothèses et à toutes les
rumeurs. Les battues dans la forêt
ne donnent rien, l’enquête piétine
et bientôt naissent les soupçons

Cerisier, mettre un cerisier •
Dans le vocabulaire de la plantation
du décor, c’est «planter» un arbre
factice à la demande. Cette expression
argotique, qui date du début du XXe
siècle, manifestement inventée par
un machiniste, se moque déjà du
décor tout fait, passe-partout, aussi
académique que les plantes artificielles
- et énormes - apportées sur le plateau,
avec une réitération comique, les jours
de concours au Conservatoire ou des
discours officiels, par les employés
minicipaux.
Chandelle • Composée d’une mèche
brûlant dans jun récipient contenant un

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

Le saut du lit
par la Cie du Top (Peseux)
Gros mensonges par
La Ramée (Marin-Epagnier)
Quelle nuit!
par La Mouette (St-Aubin)
Le dernier train par la Cie TA58
(La Chaux-de-Fonds)
La tête dans le sable
par La Ramée (Marin-Epagnier)
Moi je crois pas par les
Compagnons du Bourg (Valangin)

: l’institutrice est-elle possédée ?
L’inspecteur chargé de l’enquête
est-il aussi idiot qu’il en a l’air ?
Pourquoi le jardinier embrasse-t-il
les arbres ? Et que cache le boucher
dans sa chambre froide ?
Dans le sillage de la disparition
d’Adèle, chacun est affecté, du
retraité
sarcastique
au
pilier
de
bistrot,
en
passant
par
l’imperturbable grand-mère qui
mène sa propre enquête. Tous se
mettent à épier leurs voisins et
à tenter de repérer chez eux le
moindre comportement étrange.
Des secrets vont être révélés, des
couples se briser, d’autres se former
et toute la laideur de l’âme humaine
va se manifester de la manière la
plus improbable. A quoi tout cela
peut-il bien mener ? Au lynchage
d’un suspect ou à une surprise de
dernière minute ?
(comm.)
Môtiers - Théâtre des Mascarons
jusqu’au 23 décembre
(détails: v. Agenda p. 12)

mélange d’huile et de suif, la chandelle,
jusqu’en 1720, sert d’éclairage. Elle
dégage une fumée noire et âcre, peu
agréable pour les acteurs. La rumeur a
d’ailleurs attribué la mort de Molière aux
inconvénients des chandelles.
Elles n’entrent pas seulement dans
l’histoires des curiosités théâtrales. Elles
ont eu des conséquences directes sur le
rythme d’un spectacle. On leur doit les
intermèdes, et surtout les entractes. Au
XVIIe siècle, le moucheur de chandelles
est un véritable acteur que le public
applaudit ou siffle, selon sa plus ou
moins grande habileté à empêcher la
fumée et à remplacer les mèches. Les

Par une belle soirée d’octobre,
la troupe de La Ramée s’est
vu remettre le traditionnel
brigadier marquant les 25 années
d’existence d’une compagnie.
Notre déléguée neuchâteloise,
Janine Constantin Torreblanca,
s’est fait un plaisir d’accomplir
cette agréable corvée... et de
prononcer quelques paroles de
circonstance. Malgré ce que
pourrait laisser penser la photo
ci-dessous, le soleil était bien
présent. Peut-être s’était-il
réfugié dans les coeurs...? Bon
anniversaire à La Ramée!
(réd.)

● Délégué cantonal:
Pascal Chevrier (Bex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
L’hiver sous la table par
Edelweiss-Loisirs (Chalais)
Les parasites sont parmi nous
par l’Atelier-Théâtre de Bagnes

T OUR D'HORIZON

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

Un brigadier pour
La Ramée
(Marin-Epagnier)

V ALAIS

Pour clore son 40e anniversaire,
le Groupe théâtral des Mascarons
renoue avec sa tradition de grandes
pièces populaires et présente Le
Ravissement d’Adèle, une comédie
créée en 2008 par l’auteur français
Rémi de Vos. Cette pièce a été
choisie par un groupe de lecture
pour son humour incisif et sa
dimension rassembleuse :
39
scènes, 17 comédiens pour 2h30 de
rires et de surprises !

● Déléguée cantonale:

NEUCHATEL

Les Mascarons
(Môtiers): est-elle
morte, Adèle...?

Impair et père
par Le Masque (Martigny)

plus experts se retrouvaient à l’Opéra.
Le remplacement des chandelles par des
bougies a représenté un grand progrès.
Mais les chandelles ont aussi des
retentissements linguistiques: voir à
la chandelle, c’est mettre une pièce
à l’épreuve de la rampe, pour voir «si
elle tient sur ses jambes». Se produire
aux chandelles, c’est jouer. Bien sûr,
les mots «projecteurs» ou «rampe»
ont remplacé, dans les expressions, le
mot «chandelle», mais le sens est le
même; il s’agit de franchir un obstacle,
de passer du repli frileux des coulisses
à l’effet de vérité des planches et au
verdict du public.
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DU COTE DE LA SSA

Auteur
en ﬁches

Le déménagement
ou La face cachée de la lune
Tragi-comédie à suspense en 3 actes
Décor unique
Distribution : 1 F / 3 H + 2 enfants
Durée : 1h15

Michel Bory
Coup de théâtre
L’inspecteur Perrin
monte sur les planches
Pièce policière en 2 actes
Décor unique
Distribution : 3 F / 3 H + 2 ﬁgurants H
Durée : 1h10
Le rideau allait se lever sur la pièce de Strindberg,
Mlle Julie, quand, au neuvième coup de brigadier, un
coup de feu a claqué. La représentation est annulée.
L’inspecteur Perrin, de la Sûreté vaudoise, enquête à
chaud sur la scène du drame.
La jeune actrice atteinte d’un début de sclérose en
plaques qui, en panique, a tenté de se suicider, l’a-telle fait de sa seule volonté ou y a-t-elle été poussée
par un tiers ? Voire deux tiers ?.... Pourquoi avaitelle en main un pistolet chargé à balle, alors que
l’accessoire de théâtre prévu par l’auteur était un
razoir qui n’aurait même eu besoin d’être aiguisé ?

Suite au décès de George W.
Bush
Pièce d’espionnage en 2 actes
Décor unique ( avec deux aménagements)
Distribution : 6 H / 3 F
Durée : 1h30
Fiction : personne ne pleure sur la tombe de George
W. Bush, ofﬁciellement mort d’une crise cardiaque
lors d’un bref séjour en Suisse. Le monde ignore que
le président a été, en fait, victime d’un empoisement
au Botox. En secret, des agents américains enquêtent
pour débusquer le ou les auteurs du complot.

Un couple en sursis déménage. L’évacuation
de la « cage à lapin » est vue par Ronald
comme la chance d’un nouveau départ à deux
dans la vie. Mais l’indifférence de Caroline,
accaparée par son travail à l’ordinateur,
l’angoisse. En proie aux affres de la jalousie, il
se risque à percer à jour la nature réelle de la
relation de sa femme avec Laszlo, ﬁdèle ami de la
famille. La face cachée de la lune est un terrain miné.

Becs et ongles
Lunes vieilles de Theresienstadt
Tragi-comédie à suspense en 3 actes
Décor unique
(deux lieux rapprochés sur le même plateau)
Distribution : 3 F / 2 H
Durée : 1h20
L’histoire – plausible sinon réelle – se situe en
Israel en 1970 au kiboutz de Givat Chaim, fondé
par des survivants du ghetto de Theresienstadt
(Tchécoslovaquie) qui servit de vitrine trompeuse de
la politique nazie d’épuration ethnique..
Habitante du kiboutz, Sara, née en déportation juste
à la ﬁn de la Deuxième Guerre mondiale, se décide à
demander à sa mère adoptive, archiviste de la Shoah:
« Qui était mon vrai père ? » Sa quête de vérité va
télescoper la démarche analogue du jeune Arnold,
touriste suisse d’origine allemande…
Ces ouvrages sont disponibles dans la
bibliothèque FSSTA. Vous pouvez les commander
en prêt sur www.fssta.ch. A bon entendeur...!

Thriller scénique. Une heure et demie de panique
pour le commissaire Perrin qui, enlevé par le FBI, doit
dégorger la vérité. Et vider son sac.

A bas le chapeau! ● Scie née au

milieu du XVIIIe siècle, parmi les
spectateurs, pour créer du chahut, mais
aussi pour s’élever contre la mode des
extravagants chapeaux de théâtre.
Jusqu’au début du XXe siècle, en effet,
une femme respectable ne sortait pas «en
cheveux». C’est ainsi que les modistes
se sont ingéniées à créer de véritables
monuments,
énormes,
démesurés,
garnis de rubans, de passementeries,
de plumes. On vit même un oiseau tout
entier déployer ses ailes sur la tête d’une
élégante. Quant à enlever son chapeau
dans la salle, il n’y fallait pas songer: la
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spectatrice se serait montrée décoiffée
comme au saut du lit. Un sujet aussi
brûlant fut soumis à un référendum en
1906; des urnes furent installées dans
douzes théâtres parisiens. A une écrasante
majorité, le chapeau fut condamné. A la
Comédie-Française, l’administrateur pria
les dames «de venir sans chapeau, sauf
pour les loges et les baignoires». Par la
suite, il fut même stipulé aux abonnés,
sur les coupons d’abonnement, de venir
au théâtre sans chapeau. Porel, directeur
du Vaudeville, ﬁnit par considérer que
la question du chapeau, au théâtre,
était une question de vestiaire. Ainsi la

comédienne Réjane, sa mère, proposa-telle une salle dite «salle des chapeaux».
Un cabinet attenant permettait à ces
dames de se réajuster.
Diplomate, Firmin Gémier suggère des
ﬂeurs... au chapeau. Sans rire, et avec
le souci du confort des spectateurs
placés, le cas échéant, derrière une
dame chapeautée, il précise: «J’ai dit
des ﬂeurs, je n’ai pas dit des jardins
de Babylone.» Il pensait sûrement à la
fameuse construction dite «à la belle
poule», qui proposait des petits navires
voguant sur le chevelure ondulée...

Biblio-ﬁches FSSTA

La dame de chez
Maxim
Le Dr Petypon a fait la noce avec son ami Mongicourt. Le
lendemain il dort sous le canapé de son cabinet et dans son
lit se prélasse une jolie ﬁlle connue au Moulin-Rouge sous le
surnom de Môme Crevette. Comment faire sortir la Môme ?
D’autant que l’oncle à héritage débarque pour inviter M. et
Mme Petypon au mariage de sa ﬁlle….
12

0

0

Distribution
F E Fig.

Genre
vaudeville

Auteur
Georges Feydeau

9

H

Format

Biblio-ﬁches FSSTA

Baby doll

Editeur: Avant-Scène (1255)

Au début des années quarante, dans le Sud des Etats-Unis.
Archie Lee, un exploitant de coton quadragénaire, est marié
à Baby Doll, une femme-enfant qui se refuse ä lui jusqu’ä ses
vingt ans, respectant ainsi la promesse faite ä son père. Deux
jours avant son anniversaire, Baby Doll menace de quitter la
maison dont les meubles ont été saisis. Prêt à tout, Archie Lee
incendie les machines de Silva Vacarro qui, dès le lendemain,
rend visite ä son voisin, bien décidé à se servir de Baby Doll
pour se venger de lui.

Editeur: Avant-Scène (951 & 952)

Biblio-ﬁches FSSTA

Une pièce typique de Feydeau, un quasi-classique, qui
demande de l’ardeur et du débit !

2 heures

Biblio-ﬁches FSSTA

L’hiver sous la table
Auteur

F
4

E
0

Fig.
0

Distribution

policier

Genre

Roland Berger &
Pierre Naftule

H
5

1h30

Format

Editeur: Avant-Scène (1016)

Florence, qui s’acharne ä la traduction en français d’un roman
de Zolozol, sous-loue le dessous de sa table de travail à
Dragomir, un jeune immigré d’Europe centrale. Dragomir fait
montre ä plusieurs moments d’une culture bien supérieure ä
sa condition.
L’arrivée dans leur univers d’abord de Raymonde, l’amie de
Florence, puis de Gritzka, musicien et cousin de Dragomir,
enﬁn de Marc, l’éditeur de Florence, va bouleverser les cartes.
Ce qui amènera une suite de rebondissements imprévisibles
jusqu’au surprenant dénouement ﬁnal.

Scoop
Philippe Castel, un magnat de la presse, se constitue
prisonnier. Il annonce qu’il a tué sa femme et son amant qu’il
a surpris en « ﬂagrant du lit ». Crime passionnel banal, sauf
pour l’inspecteur Corne qui met en doute cette version et va
s’acharner à démontrer la préméditation.

Editeur: Editions Favre et SSA

H
3

Auteur

Tennessee
Williams

Genre

E
0

Fig.
0

Distribution
F E Fig.
2 0 0

comédie

Genre

Auteur
Roland Topor

1h30

Format

F
2

Distribution

tragi-comédie

H
3

Format

1 heure

P'TITS NOUVEAUX

Compagnie TA58
La Compagnie TA58 est une troupe de La Chaux-de-Fonds, dans le canton
de Neuchâtel. La structure de cette compagnie offre un moyen de travailler
par projet et de faire collaborer des comédien-ne-s venant de plusieurs
horizons différents. C’est une structure ﬂexible dont l’axe de rotation est la
pièce, tout est mis en place au service de la pièce.
Sa dernière création, écrite spécialement pour un festival de création
d’auteurs, Le Dernier train, est un huis clos carcéral qui parle plus de
l’enferment au sens émotionnel qu’au sens propre. La volonté de parler
de l’être humain - de ses obsessions, de ses secrets, de ses pertes de
conscientisation - ainsi que celle de plonger les spectateurs dans un thriller
prenant et parfois sombre a motivé la Cie TA58 à produire cette pièce.
Bien que cela ne fasse pas toujours l’unanimité, la compagnie a la ferme
intention de poursuivre dans
la création de pièces dans un
genre qui se voit peu dans
Nom:
Compagnie TA58
le théâtre, pour le moins en
Domicile:
La Chaux-de-Fonds (NE)
Suisse, un genre emprunté
Naissance: 2012
Afﬁliation:
2012
au cinéma et aux séries
Président:
Cédric Laubscher
télévisées.

CARTE D' I DENTITE

Courriel:

Temple-Allemand 58
2300 La Chaux-de-Fonds
032 857.21.11 - 079 922.61.15
cedric.laubscher@gmail.com

(comm.)
Trois scènes de la dernière création
de la Cie TA 58, Le dernier train
de Natacha Astuto (Photos: Cédric
Laubscher)

Troupe tARTuf’
Notre histoire théâtrale commence avec la
construction d’une salle de spectacles dans
notre village de Corpataux-Magnedens, salle
baptisée La Tufﬁère. Des habitants de ce
petit village situé à 10 minutes de Fribourg passionnés de théâtre - ont imaginé alors quel
bel écrin ferait cette salle pour présenter des
pièces de théâtre. C’est ainsi qu’en 2007 fut
fondée la Troupe tARTuf’
tARTuf’, savant mélange entre
ART et TUF, le tuf étant une pierre de notre
région.
Répétitions et représentations se passent à
la salle. Actuellement, nous comptons une
quarantaine de membres se partageant
entre groupe de soutien, jeunes comédiens de 12 à 20 ans
et comédiens adultes de tous âges. Tout ce petit monde
oeuvre tant sur scène qu’en coulisses, dans une ambiance
sympathique et décontractée, sauf à l’approche des
représentations où la tension monte!
Depuis les débuts, les comédiens de tARTuf’ ont déjà
présenté sept pièces. Actuellement, nous pouvons compter
sur l’excellent travail de deux metteurs en scène : Marilène
Rayroud-Tamò pour les pièces des jeunes et Linda Guenin
pour celles des adultes. Les premières années, les conseils de
Fernand Dey pour la mise en scène nous ont été précieux.
En 2013, la troupe des jeunes présentera Quelle santé de René
Bruneau et nous nous en réjouissons. Les répétitions ont déjà
commencé avec enthousiasme et énergie.
Quant aux adultes ... rien de précis pour l’instant, mais
quelque chose se prépare pour la deuxième partie de l’année
2013.
Pour vous tenir au courant, pour y voir les photos de nos
dernières pièces, nous vous proposons de vous rendre sur le
site www.tartuf.ch. Bonne visite et au plaisir de bientôt vous
rencontrer à la Salle de la Tufﬁère de Corpataux-Magnedens !
Sarah Cochard, présidente
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Ci-dessus:
La Troupe tARTuf’
lors de son dernier
spectacle, Quatre
pièces sur jardin de
Barillet & Grédy

Ci-contre:
La troupe tARTuf’,
c’est aussi une
troupe de jeunes!

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

Troupe tARTuf’

Corpataux-Magnedens (FR)
2007
Afﬁliation:
2011
Sarah Cochard
Rte des Chênes 30 - 1727 Corpataux
026 411.02.39
Courriel:
cochard.serge@bluewin.ch
Site internet: www.tartuf.ch

La troupe de théâtre La Rampe a été fondée en
1982 par le Mouvement des Aînés Vaud. Elle
regroupe des jeunes et moins jeunes retraités.
Certains bénéﬁcient déjà d’une expérience théâtrale,
d’autres sont simplement désireux de découvrir
la scène, parfois par simple intérêt, parfois pour
réaliser un vieux rêve difﬁcile à mener de front avec
une activité professionnelle.
La troupe s’est récemment renouvelée. Elle compte
maintenant aussi des membres plus jeunes, ce qui
nous permet de diversiﬁer notre répertoire.
Nous sommes une troupe itinérante et nous nous
produisons principalement en matinée pour des
associations d’aînés ou des résidents de maisons
de retraite. Nous jouons également en soirée, par
exemple au Théâtre de la Colombe à Lausanne qui nous accueille
chaque année.
Notre répertoire fait appel aux pièces courtes du théâtre de
boulevard. Cette saison, elles sont au nombre de trois : Garanti
dix ans d’Eugène Labiche, Les Irascibles de William Peloux,
et A propos de pattes de E.J. Sorson. A voir au Théâtre de
la Colombe, à Lausanne, les 22, 23 & 24 février (détails : v.
Agenda p. 13).
Jean-Marie Péquignot, président
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Nom:
Domicile:
Naissance:
Président:

Courriel:

La Rampe

Lausanne
1982
Afﬁliation:
2011
Jean-Marie Péquignot
Rte du Signal 28 - 1018 Lausanne
021 323.09.59
jmpequignot@bluewin.ch

Compagnie Les Joueurs

CARTE D' I DENTITE

L’Association Les joueurs est une compagnie théâtrale
qui a été créée en décembre 2011 par un groupe
de comédiens amateurs suivant le cours du soir de
Marina Alexandrovskaya à l’école du Théâtre des
teintureries de Lausanne. Les joueurs, parce que le
projet fondateur n’était autre que la pièce Les Joueurs
de Nicolas Gogol qui a été présentée au Théâtre de
l’Oyxmore à Cully en février 2012.

Nom:
Domicile:
Naissance:
Président:

Courriel:
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La Rampe

Compagnie Les Joueurs

Grandvaux/VD
2011
Afﬁliation:
2012
Fabrice Amalric
Ch. des Auges 3 - 1091 Grandvaux
078 741.38.61
fabrice.amalric@gmail.com

Les buts de l’Association sont :
- Créer des projets théâtraux intégrant différentes
expressions artistiques, comme la musique, la danse,
la peinture, la réalisation de décors et de costumes.
- Offrir un dispositif de formation continue aux
comédiens amateurs et professionnels, et collaborer
avec un(e) metteur en scène professionnel(le).
- Contribuer à la vie culturelle de la région dans le
domaine du spectacle vivant, avec la collaboration
possible dans d’autres projets artistiques.
- Susciter la réﬂexion et le débat autour des questions
de notre temps.

Scène de la pièce Les Joueurs de Gogol jouée en février 2012 à
L’Oxymore de Cully

Un des buts artistiques de l’association est de constituer
un répertoire qui puisse être mis à proﬁt à différentes
occasions. Nous travaillons avec des comédiens si
possible expérimentés, motivés à poursuivre une
formation, aﬁn de progresser dans le jeu. La formation
inclut aussi des exercices sur le corps, proposés en lien
avec le thème du projet en cours.

autour d’Un ennemi du peuple, une pièce d’Henrik
Ibsen. Nous cherchons actuellement des dates pour
une tournée au premier semestre 2013 dans des
théâtres accueillant des projets amateurs.

Les 6, 7, 8, et 9 décembre 2012 à l’Oxymore, la
compagnie Les joueurs a présenté avec la metteure
en scène Marina Alexandrovskaya, une création

Lien YouTube projet Les Joueurs :
http://youtube.com/watch?v=oSFAgzQdlOs

Fabrice Amalric, président

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

Sylvester
le blogueur
Diamétralement
opposé

Femmes

11 septembre 2001

par la Dramatique d’Aigle

par la Cie Hercule-Savinien
(Mont-sur-Rolle)

création

• Aigle - Caveau de la Dramatique
Ve-Sa 8-9 & 15-16 mars 20h30
Di 10 & 17 mars 17h.
® coralie.oberson@gmail.com

La marraine de Charley
de M. Ordonneau & B. Thomas

par le Groupe Théâtral de Salins
m.e.s. Cédric Jossen

• Salins - Ve-Sa 1er-2 mars 20h.
• Bramois - Sa 9 mars 20h. - Di 10 mars 17h.
• St-Léonard - Ve-Sa 22-23 mars 20h.
Di 24 mars 17h.

Le dernier train
de Natacha Astuto

par la Cie TA58 (La Ch.-de-Fonds)
m.e.s. Cédric Laubscher

• Delémont - SAS - Ve-Sa 8-9 mars 20h30
® sas@delemont.ch
• Porrentruy - Salle des Hospitalières
Ve 22 mars 20h30 - ® 032 466.92.19

JAB

AGENDA DES SPECTACLES DERNIERE MINUTE

1553 Châtonnaye

de sang. Le jeune homme qui a pleuré
ému par tant de beauté. L’autre jeune
homme qui dit que c’était affreux tant le
jeu était mauvais et la mise en scène
inexistante. La groupie qui aime tout, point
barre. La femme d’affaires qui a encore
mal au ventre tant elle a ri. Le couple
qui dit que c’est autant bien qu’à Paris.
L’autre couple qui dit que c’est inhumain
de montrer une telle daube. Les copains
qui disent que la pièce d’avant était mieux.
Et les copains qui disent que celle-ci est
mieux.
Un moment, je me suis demandé s’ils
avaient vu le même spectacle. Et
puis je me suis dit qu’il y avait trop de
paramètres, les objectifs, les subjectifs,
les superlatifs, les laxatifs. Des goûts
et des couleurs, comme dit ma mère.
Mais aussi entre ce qu’on ressent, ce
qu’on croit qu’on ressent, ce qu’on veut
ressentir et ce qu’on veut bien dire... Moi
par exemple il y a des choses que j’adore
et que je démonte par jalousie et des
choses que je déteste mais que j’encense
par intérêt. Nooon! Je plaisante! Vous
aimez ça quand j’ai ma minute de lucidité
philosophique les choupettes, n’est-ce
pas! Je rigole bien sûr. Moi je suis sincère,
je vous aime et surtout vous m’aimez et
c’est ce qui compte.

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

Salut mes fans!
Vous avez déjà remarqué comme
souvent les critiques sont diamétralement
opposées? On dirait qu’on n’a pas vu la
même pièce!
Dernièrement, je suis allé voir pas mal de
spectacles dans les cantons romands.
J’ai fait casanier ces derniers mois. Il faut
dire que mes fans, nombreux que vous
êtes dans la région, ont besoin de me voir.
Quand je m’absente trop longtemps, ça
fait des crises de mélancolie, des douleurs
psychosomatiques, des dépressions, ça
peut aller loin – je ne veux pas prendre de
risques. Je suis donc allé un peu partout
dans notre beau coin de pays.
Après le spectacle, quand j’ai ﬁni de
signer les autographes et de dédicacer
les gobelets à bière, j’aime bien rester
là, que les gens aient l’opportunité de
me regarder un peu. Quand même. Ils
sont venus jusque là pour me voir, ils
y ont droit. Pendant ce temps de pose,
j’observe, j’écoute, je m’intéresse (il faut
bien que mon regard ne réplique pas
celui d’une carpe en phase de béatitude
post-partum, que j’aie l’air de réﬂéchir ou
au moins de penser – c’est capital, sinon
le rendu sur les photos est moyen) et là
j’entends plein de choses.
La petite mamie pour qui la pièce était
incroyablement bien jouée mais manquait

Bref. Finalement c’est une bonne nouvelle
cette affaire de diamétralement opposé.
Ça veut dire qu’il y a toujours quelqu’un,
au moins une personne, quelque part, qui
aime(ra) ce qu’on fait.
Et comme disait mon mentor: en bien ou
en mal, l’important c’est qu’on parle de toi.
Moi j’aime bien.
Love, everybody.
Sylvester
A suivre…

de Michel Vinaver

m.e.s. Ludivine Guex

• Mont-sur-Rolle - Salle communale
Ve-Sa 8-9 févr. 20h30 - Di 10 févr. 17h.
• Lausanne - Théâtre du Cazard
Me-Je 27-28 févr. 20h30
• Genolier - Salle du Gossan - Ve-Sa 8-9,
15-16 mars 20h30 - Di 10 & 17 mars 17h.
® 078 8000.224

Têtes rondes et têtes pointues
de Bertolt Brecht

par le Théâtre de la Tournelle (Orbe)
m.e.s. Doris Naclerio

• Orbe - Théâtre de la Tournelle
Ve-Sa 1er-2, Je-Ve-Sa 7-8-9 févr. 20h.
Di 3 & 10 févr. 17h.
® 024 441.39.66
• Pully - Café-théâtre de la Voirie
Je-Ve-Sa 28 févr.-1er-2 mar 20h.
Di 3 mars 17h.
® 021 728.16.82

soutient

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres
www.propatria.ch
Nénettes sur le net

de J.-Yves Châtelain - m.e.s. Loris Erb

par la Cie Le Poulailler (Savagnier)

• Savagnier - Salle de spectacles
Ve-Sa 18-19, 25-26 janv. 20h30
Di 20 & 27 janv. 17h.
® coralie.oberson@gmail.com

