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Festival de
Mont-Laurier
(Québec):
«Je me
souviens...»
ou
Le Festival de Mont-Laurier
vu par un comédien naïf et émerveillé de la
compagnie chaux-de-fonnière TA58...

Over the Edge de Z. Demkova par la
compagnie slovaque Children’s Theater

Reportage:
Gregory Jaquet
Sous moi, il y a l’Amérique. Je
promène mon regard sur les ﬂots
du Lac Michigan. A travers le hublot
du Boeing 737 de United qui me
ramène de Montréal à San José,
la capitale du Costa Rica. Nous
sommes le 13 septembre 2013. Et
je pense à l’étourdissante semaine
qui vient de s’achever. Au Festival
international de théâtre de MontLaurier.

animé les festivaliers avec cette
oeuvre noire, écrite par Natacha et
mise en scène par Cédric.

Entre des milliards de sapins, au
bout d’une route qui ferait passer
les pistes de Cointrin pour un
sentier de promenade, j’ai trouvé
un réservoir de chaleur humaine. Et
une étonnante assemblée d’artistes.
De Tanger, Florence, Bratislava,
Bucarest, Berlin, Tulsa, La Chauxde-Fonds ou Sao Paulo, ils se
sont envolés vers le Québec. Pour
présenter leurs oeuvres, découvrir
celles des autres et partager un
bout de vie.

Même pas peur

Je survole Chicago. Il y a trois
heures, je regardais s’éloigner la
Chevrolet blanche qui me laissait
piéton avec mon sac et mes
souvenirs, sur le trottoir du port de
Montréal.
Dans la voiture, Natacha Astuto,
Cédric
Laubscher,
Jean-Pierre
Durieux et Janine ConstantinTorreblanca, les corps et âmes de la
Compagnie TA58 s’en allaient vers
l’aéroport, destination la Suisse,
contrat rempli. Nous avons joué
deux fois Le Dernier Train dans
l’Auditorium de Mont-Laurier. Nous
avons plu, déplu, secoué, dérangé,
passionné, dégoûté, touché ou
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En se quittant, on s’est salués avec
ce parfait mélange de joie et de
regrets qui sanctionne la ﬁn des
beaux voyages. On s’est demandés
si les autres avaient aimé autant
que nous. Si ces temps magiques,
pendus au-dessus de la vie avaient
aussi ému nos partenaires.
Je suis un nouveau venu dans le
théâtre. Et j’ignorais, je dois le dire,
qu’il générait ces déchaînements
d’émotions. Le théâtre a ça de
beau - entre autres - qu’il est
animé par des fous furieux du
déﬁ et des drogués à la trouille.
Mes spécimens à moi, ceux que
j’ai débusqué entre La Chauxde-Fonds, Vicques et Neuchâtel
et qui se nomment Compagnie
TA58, ils conjuguent l’audace :

Meilleure
scénographie
pour Amors
univers de
Olga Melnik
par le Centro
di teatro
internationale
(Italie)

J’écris un huis-clos dans une tôle,
qui tourne au drame.
Tu le mets en scène comme un ﬁlm
de cinéma.
Il, Elle remplace les comédiens
initialement prévus.
Nous allons la présenter au
festival de Marche-en-Famenne, en
Belgique.
Vous changez ensuite d’acteur
pour le premier rôle après dix
représentations.
Ils, Elles se retrouvent un an plus
tard au Québec, dans la formation
initiale.
Tout ça en musique et en public.
On doute un peu, on relativise
beaucoup mais on assume et on
voyage avec notre oeuvre, rigides
de peur devant chaque public,
touchés par les critiques. Et curieux
de la prochaine folle idée qui sortira

Jugement dernier
Je sais bien que ce récit n’a rien
du compte-rendu ordinaire d’un
festival ! Je vous l’ai dit, je suis
nouveau. Je ne comprends pas tout
encore aux codes du monde culturel
qui m’entoure. Et puis je vous parle
de loin. De mon Amérique. Mais
suivez-moi, j’ai pas ﬁni !
Les lumières de Houston, Texas
peignent une toile d’araignée
luisante sous l’avion. Hier, nous
sommes passés entre les mailles
du palmarès. Nous étions tristes de
n’être pas récompensés. Mais après
un quart d’heure de désespoir et
un autre de « c’est pas grave », les
prochains projets étaient déjà dans
nos conversations. La faculté de
rebond de mes potes est sidérante!
Dans nos avions respectifs, on
trie maintenant nos souvenirs
émus d’un accueil splendide, et de
spectacles de très haut niveau.
Figurez-vous qu’à Mont-Laurier,
on mange des frites avec ses
spaghettis et qu’on les couvre
de sauce épaisse et salée. Qu’on
achète un grand terrain autour de
sa maison pour garer ses seize
motoneiges et ses pick-ups grands
comme le lac Léman. Mais ﬁgurezvous surtout qu’il fait autant chaud
dans les coeurs des gens de là-bas
qu’il fait froid dans leurs rues. Un
collectif inspiré y a créé une activité
théâtrale pour sa région, les HautesLaurentides dans le but de recueillir
des fonds pour la création et le
soutien aux entreprises. Si ça, c’est
pas exotique, je n’y comprends plus
rien.
Nous y avons été reçus comme des
rois. Et je pèse mes mots. Affublés
d’un Michel dévoué, railleur et
efﬁcace comme douze qui faisait
le bénévole pour promener ses
Suisses et leur faciliter la vie, on

était dans du velours. Sans faire
les majestés, nous avions quelques
exigences puisque nous n’avions
pu répéter qu’à travers internet. Il
nous fallait un peu de temps et un
peu de place pour nous ré-ajuster.
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comme une envie en l’air et dont
on saura instantanément qu’elle se
réalisera.

Michel nous a donc permis de
nous préparer dans des conditions
parfaites. L’équipe technique, les
organisateurs et tous les bénévoles
ont fait de cette semaine un très
beau moment.
La ville entière est sollicitée par
les organisateurs. Nous sommes
invités à prendre nos repas du soir
dans tous les restaurants de la ville,
grâce à un ingénieux système de
carnet de bons. Entre les pièces, à
midi et après les repas, on proﬁte
des animations sur la place centrale
et la grande tente dans laquelle
les bières vont bon train et les
conversations coulent à ﬂot, ou
l’inverse. Ce qu’on a vu, ce qui est à
voir, dans n’importe quelle langue !
Dans les trois salles du festival,
j’ai notamment vu un brésilien
soliloquer en portugais un texte
de Maupassant, des québécois
qui font vivre Albertine, l’héroïne
de
Tremblay,
une
quinzaine
d’adolescentes
slovaques
qui
dansent, en ombre chinoise, un
conte musical sur la Shoah et un
couple de retraités étasuniens
qui s’écharpe autour d’un jeu de
Rummy.

Sauve-moi de G. de Maupassant interprété
en portugais par la compagnie brésilienne
Atica (© Gaston Beauregard)

Ci-dessous:
Les organisateurs (Double Déﬁ) montent sur
scène en spectacle d’ouverture avec Bousille
et les justes de Gratien Gélinas

(© Gaston Beauregard)

En bas, à dr.:
Meilleure production: Albertine en cinq temps
de Michel tremblay par le Théâtre Mic Mac
(Québec) (© André Ori)
En bas, à g.:
Forum du lendemain, dans la tente ofﬁcielle
où les pièces de la veille sont discutée avec
les artistes (© Gaston Beauregard)

Le
Boeing
entame
sa
d e s c e n t e
vers la vallée
centrale
du
Costa Rica. Je
récupérerai mes
bagages tout à
l’heure. Ils sont
légers.
Tout
est dans mon
coeur. Merci.
G.J.
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Annemasse/F - 26-29 septembre

Le PATAF ou l’art
de fêter le printemps
en automne!
Du 26 au 29 septembre s’est tenu le 10ème PATAF, Théâtre
sans frontière, festival de théâtre amateur biennal, proposé
par le Théâtre du Torrent. Que veut dire «PATAF» ? Printemps
Annemassien du Théâtre d’Amateur sans Frontière. Le Maire
d’Annemasse, Christian Dupessey, n’a pas manqué de faire
remarquer que le printemps, à Annemasse, avait lieu au mois
de septembre… !
Dirigé de main de maître par Béatrice Croquet, avec l’aide de son
complice, Jean-Louis Chevallier, le PATAF proposait, en plus des huit
spectacles :
•

•

La librairie du PATAF, avec :
-

Un coin librairie proposant des livres sur le théâtre, le CNT
(Centre National du Théâtre),

-

Le stand de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques) et

-

La Mascarille (Banque de données sur le répertoire
théâtral)

Des stands d’information :
-

FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre
et d’Animation) qui accueillait le webmestre des sites ou
comment créer un blog.

-

FSSTA, représentée par Jean-Pierre Durieux et Murielle
Cachin.

•

Le Bar - Sandwicherie, pour les petites faims des « Avant » et
« Après » spectacles.

•

Un stage théâtral, le samedi.

•

Des spectacles professionnels : Dixit Béatrice « Nous vous
offrons nos trois « Coups de Cœur » pour trois spectacles
professionnels qui nous ont fait vibrer l’âme ! ».

•

Et bien entendu, de magniﬁques spectacles d’amateurs !

Béatrice aime à rappeler que la PATAF n’est pas un festivalconcours. Il n’est décerné qu’un « coup d’cœur » remis en clôture
de festival.
Au programme :
Jeudi soir : spectacle professionnel coup de Cœur : Noces -Retour
à Tipasa d’Albert Camus par la Cie Thalie (Ferney-Voltaire- Ain).
Vendredi, 19h, Duo Dom Tom de Jean-Paul Allègre (présent sur
place) par la Cie Artissimo (Annecy).
Vendredi, 20h30, inauguration ofﬁcielle du Festival et verre de
bienvenue, avec la participation de Catherine Deremble, VicePrésidente chargée de la Culture, Communauté d’Agglomération
Annemasse-les-Voirons, Christian Dupessey, Maire d’Annemasse,
Frédéric Tovany, Directeur de Château Rouge et bien sûr Béatrice
Croquet.
Vendredi 21h30, spectacle professionnel coup de Cœur : Petits
crimes conjugaux de Eric-Emmanuel Schmitt par la Cie Roseau
Théâtre (Bérou-la-Mulatière - Eure et Loir).
Samedi, 15h, Landru tout feu tout femme d’après Christian
Siméon et Rémi De Vos (présent sur place) par la Cie Zig-Zag
(Lorient - Bretagne).

6
ECJ 4/13

Samedi 17h, Rencontre-Lectures au sommet de la page à laquelle
participait notre présidente Natacha Astuto Laubscher. Il s’agit

Sarah de John Murrel par Les DispARaTes
(Neuchâtel)

Samedi, 20h, Le Male et le Bien de Patrick Ortega (présent sur
place) par la Cie El Dorado (Montpellier - Hérault).
Samedi 22h, A tous ceux qui de Noëlle Renaude, par la Cie du
Noyau (Fonteney-le-Comte - Vendée).
Dimanche, 15h, Sarah de John Murrel par la Cie Les Disparates
(Neuchâtel).
Dimanche, 17h spectacle professionnel coup de Cœur : Magic
Dust de Jean-Marie Ginoux par la Cie azHar (Châteaurenard Bouche du Rhône).
Dimanche, 18h, Remise du coup d’Cœur du jury, formé d’élèves
du Jeunes-Options-Théâtre du Lycée des Glières d’Annemasse
coachés par leur professeure Béatrice Anselmo : le prix a été remis au
spectacle Le Male et le Bien de Patrick Ortega.
Associée au PATAF depuis toujours, la FSSTA a tenu à marquer cette édition
anniversaire en offrant un coffret de vins (suisses bien entendu !) à chaque
troupe ainsi qu’une verrée aux auteurs ayant participé à la rencontrelecture. Est-ce une surprise de dire que cette initiative a été appréciée ?
Rendez-vous dans deux ans pour la 11e édition !
Murielle Cachin

La librairie du PATAF

A CTUALITE

d’une carte blanche aux auteurs présents qui lisent un texte
court de leur choix, en échangeant sur le thème «Le Théâtre,
dernier refuge des utopies ”vivantes“».

Légendes des photos en page 6, de h.en b.:
- La rencontre des auteurs: de gauche
à droite: Rémi De Vos, Natacha Astuto,
Jean-Paul Alègre, Gérard Levoyer et Patrick
Ortega
- A tous ceux qui par la Compagnie du Noyau
(Vendée), Masque d’Or 2011
- Une table suisse au PATAF 2013!

Albertville/F - 21-24 novembre 2013

Escapade au festival
Envies de Scènes...
Les festivals, c’est un peu comme les napolitains: vous savez
ces petits chocolats servis avec le café; vous en mangez un,
vous bavardez et un quart d’heure plus tard vous apercevez
un amoncellement d’emballages devant vous !
Et bien voila, c’est la même chose avec les festivals, assistant au
PATAF, je me fais aborder (de manière toute amicale bien sûr) par
un: « Tu connais «Envies de Scène» ? Non, alors si tu n’as rien de
spécial, nous t’invitons à représenter la FSSTA pour notre 9ème
édition. » Vous résistez ? Pas moi.
En route donc vers la Ville Olympique mais sans esprit de
compétition!
Et c’est à nouveau le plaisir de se replonger dans une
ambiance toute «cool» (pour dire comme les jeunes) avec une
programmation de qualité: sept pièces par des troupes d’amateurs
de la région Rhône-Alpes, dont je n’ai pu voir que cinq (route et
agenda obligent) et, en guise d’en-cas, des animations les aprèsmidis: monologue, présentation de l’école de théâtre (des jeunes
... vraiment jeunes), une animation-lecture dans une librairie de
la ville. Le tout entrecoupé de discussions pour le moins animées,
vous comprendrez donc que les trois jours ont passé en moins de
temps que pensé et que les nuits furent courtes !
Quant aux pièces: une conﬁrmation que la recherche de la qualité
est le moteur des troupes engagées, quel que soit le style théâtral
choisi. Cette fois encore, j’ai eu la chance de subir deux «ﬂashes»:
Le Silence de la mer de Vercors par la Cie Théâtre 343 (Lyon),
Aujourd’hui Martine d’Emmanuel Darley par La Troupalex de La
Roche-sur-Foron (Haute Savoie).
Deux spectacles dans des genres totalement différents mais qui
m’ont marqué par l’aboutissement du travail tant du point de vue
des comédiens que des aspects techniques.
Un grand merci aux organisateurs de m’avoir permis de passer ces
quelques jours en leur compagnie et c’est certain, nous garderons
le contact !
Jean-Pierre Durieux
Secrétaire Général & Responsable Festivals

Aujourd’hui Martine d’Emmanuel Darley par la
Troupalex de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie)

Petites graines d’Acamtare

Le silence de la mer de Vercors par la Cie Théâtre
343 (Lyon)
(Photos: © Envies de scènes)
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Les vendredi 1er et samedi 2 novembre,
s’est tenue à Genève la Fête du théâtre
2013 organisée par la Terrasse du Troc
sous l’égide de la Ville et du canton.
Durant deux jours, le public a pu pénétrer
dans les coulisses du théâtre, assister à
des répétitions, participer à des stages,
voir des spectacles variés. Le samedi,
les spectateurs étaient invités à assister
à quatre productions d’amateurs de
30 à 45 minutes qui se succédaient
de 14 à 18 heures en un cycle intitulé
Marathon du Théâtre dans quatre théâtres
professionnels prestigieux : le Théâtre de
Carouge, le Grütli
Grütli, le Théâtre de Poche et
AmStramGram. Patrick Brunet a ouvert
les feux avec un spectacle de son atelier ;
puis trois troupes genevoises ont offert
une variété de spectacles démontrant la
diversité du théâtre amateur.

La Troupe du Trabli (Cartigny) dans Les joyeuses commères de Windsor de
Shakespeare: une prestation remarquée

Fête du Théâtre - Genève - 1er & 2 novembre 2013

Que la Fête du théâtre fut belle !
Trois façons de faire du
théâtre amateur
Contrairement à l’idée reçue d’un
théâtre de joyeux lurons qui se
réunissent pour amuser la galerie,
le théâtre des amateurs est
organisé et varié, comme l’est le
théâtre professionnel, simplement
sur un mode différent. Ça, nous le
savons. Restait à le démontrer au
public. Dans ce but, le choix s’est
porté sur :
• une lecture accompagnée d’effets
sonores au Théâtre du Grütli, Le
Dépucelage de Jacques adapté
d’un épisode de Jacques le fataliste de Diderot par le Théâtre de
l’Oreille,
• suivie d’une pièce intimiste à
trois personnages au Théâtre
de Poche, Rencontre, extraite
d’un spectacle Durringer par le
Théâtre Antigone,
• et d’un extrait d’un grand spectacle à AmStramGram, tiré des
Joyeuses commères de Windsor
de Shakespeare interprété par la
Compagnie du Trabli de Cartigny.
Le Théâtre de l’Oreille est unique
en son genre en Suisse. Fondé en
2004 par des animateurs de Radio
Cité Genève qui ont rêvé de la
pièce policière du lundi, il a produit
durant plus d’un an chaque semaine
une pièce radiophonique originale
diffusée par la radio. Privé de ce
vecteur, il a créé en 2007 un site
Internet pour diffuser ses pièces,
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et un studio pour les enregistrer.
Dans la foulée, il s’est diversiﬁé
en proposant également au public
des lectures sonorisées de pièces
dialoguées.
Théâtre Antigone est une troupe
urbaine, fruit de la rencontre
de quelques comédiens et d’un
metteur en scène professionnel,
Michel Rossy. Fondé en 1996,
membre de la FSSTA depuis
1998, il poursuit le double but de
« développer un processus de
formation, d’expérimentation et de
recherches théâtrales et de créer
des spectacles avec des comédiens
amateurs. »
Le Trabli est typique des troupes
ancrées
dans
une
commune
avec ses comédiens entourés de
nombreuses aides et bénéﬁciant
de certaines facilités offertes par
la municipalité de Cartigny. Il
dispose d’une équipe technique
remarquable
confectionnant
pour chaque pièce des décors
somptueux et innovants. Fondée
en 2000, membre de la FSSTA, la
troupe présente chaque printemps
une pièce sous la direction
professionnelle de Michel Favre.
L’Atelier en jeu a présenté quant à
lui au Théâtre de Carouge Paroles
citoyennes,
un
spectacle
de
cabaret sur le thème des « droits
et des devoirs de l’homme et de la
femme » conforme à la mission de
la Maison de quartier de la Jonction
dont Patrick Brunet est le directeur.

Une Fête du théâtre avec les
amateurs
La Terrasse du troc est une
association
sans
but
lucratif
qui organise régulièrement des
rencontres entre acteurs culturels
de toutes disciplines et population.
Elle a démontré une fois de plus
son efﬁcacité en réalisant en peu
de temps une Fête du théâtre riche,
variée, et qui a connu une large
fréquentation.
Nous devons notre participation à
cette fête à la volonté du magistrat
Sami Kanaan, responsable de la
culture pour la Ville depuis deux
ans, qui a souhaité présenter au
public des productions d’amateurs
sur des scènes professionnelles.
Et aussi à l’ouverture d’esprit des
directions des quatre théâtres qui
nous ont accueillis. Ce qui mérite
d’être relevé.
Enﬁn, les productions des amateurs
ont rencontré le succès auprès d’un
public qui ne fait pas la différence
entre professionnels et amateurs,
mais entre bons et mauvais
spectacles.
Marco Polli
Ndlr: Un beau succès pour une
rencontre à laquelle la FSSTA se
fera un plaisir de participer lors
des éditions futures!

Denis Marioni,

Michelle Caso,

Comme le disait si bien
Georges Brassens dans
la fameuse chanson
éponyme, « Le temps
ne fait rien à l’affaire » :
quand on est… fait pour
le théâtre, on est… fait
pour le théâtre. C’est
ainsi que Denis Marioni
n’a succombé au virus
théâtral qu’aux alentours
de la quarantaine. Il n’est
décidément jamais trop
tard pour bien faire !
Cet ancien serrurierconstructeur, devenu
représentant en
quincaillerie, a rejoint la
famille du théâtre amateur en 2003 comme membre
du staff technique pour le spectacle Huis-clos de
Jean-Paul Sartre, aux côtés notamment de notre
actuelle déléguée neuchâteloise, Janine Constantin
Torreblanca. En 2006, il passe de l’ombre à la lumière
en prenant ses premiers cours de théâtre. La scène
l’attire irrémédiablement et c’est au sein de la troupe
Atrac du Landeron qu’il jouera pour la première fois.
Il s’implique également très rapidement dans la
formation des jeunes en animant les ateliers de la
troupe Atrac destinés aux jeunes de 10 à 17 ans.
Comme on peut le constater, Denis envisage le
théâtre dans sa globalité en s’impliquant dans les tous
ses aspects : jeu, technique, formation. Il était donc
normal que la dimension fédérative le titille un jour ou
l’autre ! Le voici donc appelé à représenter le canton
de Neuchâtel au sein du comité central de la FSSTA.
« C’est Janine (ndlr : Constantin Torreblanca) qui m’a
encouragé à me présenter pour le poste de délégué
neuchâtelois. Je pense pouvoir ainsi en apprendre
encore plus sur le théâtre, en allant voir des pièces et
des gens de tous horizons. »
Denis, qu’est-ce que tu aimes dans la pratique du
théâtre ? « J’aime me dépasser , avoir le trac, sentir
mon personnage, le faire évoluer. » Ca, c’est pour
l’aspect personnel ; mais le théâtre c’est aussi une
aventure collective : « J’apprécie de me retrouver
entre amis, pour partager une réussite. » Et sur
scène, comment ça se passe ? « Au-delà de la passion
qui m’anime, c’est toujours un véritable challenge :
apprendre ses textes, mémoriser ses déplacements, être
dans la peau du personnage…Je n’ai aucune préférence
quant aux rôles que l’on pourrait me conﬁer ; tous ont
quelque chose à nous apprendre et à nous donner. »
Quel sens donnes-tu à la Vie ? « Il faut essayer de
vivre pleinement l’instant présent ; c’est ce que
j’essaie de faire. Etre et rendre heureux autour de
soi… Ce n’est pas facile tous les jours ! » Côté priorité,
sa famille et ses amis passent avant tout : « J’essaie
de trouver un certain équilibre. »
Nul doute que ce jeune quinquagénaire saura se
faire sa place au sein du comité central de la FSSTA.
Nous lui souhaitons plein succès dans son nouvel
engagement !
(réd.)

C’est un duo féminin
qui, dorénavant,
s’occupera des affaires
fribourgeoises au sein
du comité central. En
effet, Michelle Caso
rejoint Catherine Savary
pour former un duo chic
et choc ; pensez donc,
une Gruyérienne et une
italienne pure souche…
On ne va pas s’ennuyer
du côté de Fribourg !

délégué neuchâtelois

déléguée fribourgoise

Avec son sourire si
communicatif, Michelle
Caso nous apporte
le soleil de son pays
d’origine. Educatrice de profession, elle aussi est
tombée dans la marmite théâtrale aux alentours de
la quarantaine. Mais la graine avait été semée depuis
longtemps : « C’est mon professeur de français en
primaire qui m’a donné le gout du théâtre. »

A VOTRE SERVICE

Deux nouveaux visages au sein du comité central

Active depuis une dizaine d’années au sein de la
troupe tARTuf’ (Corpataux), elle ne se contente pas de
jouer ; en effet, elle s’y investit également au sein du
comité. Fallait-il encore vraiment y ajouter le comité
central de la FSSTA ? « Il se trouve que j’ai encore
du temps libre. J’ai donc décidé de relever ce déﬁ en
répondant à l’appel lancé par le biais du journal «Entre
Cour & Jardin» ! » Que voilà une excellente idée !
Et le théâtre alors ? « J’adore être sur scène. Par
contre le travail de mémorisation, c’est moins
drôle ! » Et que préfères-tu jouer ? « J’aime bien
interpréter des personnages improbables tels que les
sorcières, les folles ou encore les fées… »
Cette alerte quinquagénaire très active et polyglotte
(français-anglais-italien-espagnol, rien que ça !) sait
également se ressourcer en pratiquant quelques
passe-temps plutôt «méditatifs», tels que la lecture
ou encore la peinture sur porcelaine. Côté philosophie,
elle entretient une vision assez fataliste de la vie :
« Je pense que chacun a un chemin tracé depuis
sa naissance même s’il pense qu’il est maitre de
son destin. » Inch Allah donc ! Une personnalité
que tu admires ? « Jean-Paul II, car il était naturel
et courageux. Je retiens de lui surtout cette
phrase : «N’ayez pas peur». »
Côté caractère, elle se voit plutôt impatiente et
désordonnée, mais elle avoue tout de même quelques
qualités ; générosité et optimisme sont en tête de
liste ! La famille avant tout, c’est son crédo ! Des
vœux pour le futur ? « Primo, que ma famille soit en
bonne santé ; ensuite, que je réussisse dans mon
projet professionnel. » Du sérieux, ma foi ! et tertio ?
« Je ne vous dirai rien, c’est un secret ! » Compris !
Nous avons atteint les limites de son jardin secret.
C’est donc sur ce mystère que nous conclurons ce
portrait. Bienvenue au comité central !
(réd.)

Retrouvez les coordonnées de ces nouveaux délégués en page 2 de ce journal ou sur notre site internet
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F ESTIVALS

Infos festivals

Pour tout
renseignement:
Jean-Pierre Durieux
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Festival de Théâtre de Chisaz

(Crissier/VD)
du 24 au 28 septembre
& du 1er au 5 octobre 2014

Vous avez envie de faire connaître votre dernier
spectacle en dehors de votre sphère immédiate ?
Le Festival de Chisaz vous en offre l’occasion.
Nous recherchons:
° Des troupes membres FSSTA.
° Des pièces de tout genre théâtral à l’exception des
monologues.
° Une durée de 75-120 minutes.
Pourquoi ne pas vous laisser tenter ? Plus de
renseignements auprès de votre délégué cantonal ou
du responsable Festivals.
Délai d’inscription: 31 mai 2014, MAIS il est impératif
que la pièce ait été vue par des membres du comité central de la FSSTA.
Formulaire d’inscription disponible sur: www.festivaldechisaz.ch

11ème Biennale Suisse
du Théâtre d’Amateurs
San Antonino (Tessin)
du 10 au 12 octobre 2014
Au tour de nos amis tessinois
d’organiser la rencontre
traditionnelle des quatre
fédérations de théâtre
d’amateurs.
Chaque fédération sera
représentée par deux
troupes, une interprétant
une pièce de son choix (max. 90 minutes), la seconde
choisissant de présenter une création sur le thème
«ETINCELLES».
Ne laissez pas passer cette occasion de vous retrouver
avec les passionnés de théâtre des autres régions
de la Suisse. Les candidatures se font via la FSSTA.
Informations supplémentaires et formulaires d’inscription
auprès du responsable Festivals.

10es ESTIVADES CIFTA
Marche-en-Famenne
(Belgique) - août 2015
Les 10èmes Estivades organisées
par le Studio Théâtre de Liège
auront lieu à Marche-en-Famenne
(Belgique) en août 2015. Les Estivades: un festival de
CRÉ
ÉATION sur un thème choisi. Pour 2015, il s’agit de
GOURMANDISE. Un thème qui, comme d’habitude, se
prête à de nombreuses interprétations...
2015, c’est loin MAIS c’est juste le temps nécessaire
pour proposer, trouver un ou des auteurs susceptibles
d’être inspirés par ce thème, écrire la pièce, la monter, la
répéter et la présenter en 2015.
Une occasion unique de partager une pleine semaine avec
des troupes venues des pays de langue latine: Belgique,
Canada, Espagne, France, Italie, Maroc... La sélection de
la pièce représentant la Suisse est faite par la FSSTA.
Pour de plus amples renseignements, contactez votre
délégué cantonal ou le responsable «festivals».

Tenez-vous au courant de l’actualité festivalière!
Vous envisagez de tenter la grande aventure en participant à un festival? Les lointains horizons vous attirent? Alors, allez consulter régulièrement le site internet de votre fédération, à la page «Festival»:

http://www.fssta.ch/fssta/fssta/calfest.php/
Vous y trouverez les principaux renseignements à propos de nombreux festivals proposés en Suisse et dans
le monde. La plupart des festivals mentionnés sont agréés par la FSSTA, ce qui signiﬁe qu’une participation
de votre troupe à l’une ou l’autre de ces manifestations sera soutenue par la FSSTA (participation aux frais
de transport). Le règlement relatif au soutien FSSTA est également consultable sur notre site, dans l’Espace
Membres, page «festivals» (login et mot de passe de votre troupe indispensable). Bon voyage!
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Festival
Les Théâtropes,
Barjac en scène
Barjac (F)
du 18 au 20 avril 2014
Tout près d’Avignon, un festival
original dont les spectacles
proviennent des quatre coins
d’Europe, voire du monde...

Estavayer-le-Gibloux (FR)
Samedi 24 mai

!

as

nd

ge

sa

Délai d’inscription: 1er mars 2014

vo

Pour animer cette journée, les organisateurs
sont à la recherche de deux spectacles.
Les troupes intéressées peuvent faire acte
de candidature auprès de notre responsable
«festivals».

A

C’est à un congrès bucolique et campagnard que nous invite la troupe
du Théâtre du Gibloux (FR) en 2014. Notre traditionnelle rencontre
se déroulera sur une journée, le samedi 24 mai, avec un programme
dense entre assemblée statutaire, spectacles,
visite, rencontre avec un auteur, dégustation de
produits locaux ...et bien entendu de nombreux
moments de convivialité.

Les Théâtropes, ce sont des
rencontres de théâtre amateur
réunissant des troupes françaises
et étrangères. Convivialité et bonne
humeur sont les mots d’ordre de ces
rencontres au coeur du château de
Barjac.

F ESTIVALS

Congrès FSSTA 2014

Une proposition originale sous le
soleil provençal!
Inscriptions directement sur le site
internet du festival:
www.art-tatouille.com.
Délai d’inscription:
30 décembre 2013

LE THEATRE MOT A MOT
se composer ● On n’emploie plus

Toute l’actualité
du théâtre amateur
romand et de la FSSTA...

...aussi sur facebook!

soutient

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres
www.propatria.ch

ce verbe que l’on retrouve dans
l’expression «un rôle de composition».
Se composer, pour un acteur, c’est
changer de visage pour le faire
coïncider avec celui du personnage à
interpréter.

douche ● Ce mot désigne, par
ellipse de «projecteur en douche», la
source lumineuse placée au-dessus de
l’acteur, alors que le «bain de pied»
l’éclaire par le bas.
coulisse ● C’est l’envers du décor.
Le mot est très souvent employé au
pluriel parce qu’il désigne un plein (les
feuilles de décoration que supportent
les portants mobiles de chaque côté
de la scène) et un vide (l’espace entre
les portants).
Jusqu’au XVIIIe siècle, le mot était
utilisé dans son sens littéral: rainure
permettant à une pièce mobile
de se déplacer par glissement, de
«coulisser». Les rainures sont les
costières sur lesquelles sont placés les
mâts. La coulisse est devenu l’endroit
où sont rangés les éléments qui ont
glissé jusqu’à elle. Ce qu’enregistre
une expression apparue au XIXe
siècle: avoir l’oeil en coulisse ou
avoir un sourire en coulisse, c’est
accuser un mouvement latéral, qui
amène l’oeil sur le côté ou qui étire
les commissures des lèvres; ne dit-on
pas avoir l’oeil en coin ou du coin de
l’oeil ?
L’idée de «coulisse» comme d’un
endroit à l’abri du regard des
spectateurs ne date que du milieu

du XVIIIe siècle. Les mystères les
ignorent, puisque tous les acteurs sont
en scène, assis sur les côtés quand ils
ne jouent pas.
Jusqu’à la suppression des banquettes
(rangées de chaises pour spectateurs
sur scène), en 1759, on ne peut pas
parler véritablement de coulisses,
puisque les spectateurs sont sur le
théâtre. Il n’empêche que, en 1669,
quand Molière s’en va donner la
comédie au château de Chambord, on
fait aménager ce que nous appelerions
des coulisses: dans l’une des salles
du château, on ouvre des passages
dans les énormes piliers de soutien.
Pendant longtemps, les visiteurs
du château ont pu voir, simplement
bouchées par du plâtre, les deux
voûtes où circulèrent Molière et sa
troupe.
Le langage courant a repris à son
compte la vision shakespearienne,
puis baroque, du monde comme
d’une scène de théâtre. Les bruits de
coulisses - tonnerre, pluie, fusillade sont aussi les les rumeurs ou bruits de
couloirs. Ce qui se passe «en coulisse»
est ce qui ne doit pas se savoir, ce qui
doit demeurer secret.
L’accès des coulisses est interdit
à toute personne étrangère au
spectacle, aussi bien au cours des
répétitions que des représentations.
Quant aux acteurs qui «n’y sont pas»,
c’est-à-dire qui ne sont pas de l’acte
en train d’être représenté, ils ne
doivent pas encombrer les coulisses
et gêner les manoeuvres des décors.
Quant au spectateur, il peut toujours
rêver d’en percer les secrets...
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NEUCHATEL
Coiffure pour dames
de Robert Harling

par La Claque (Cortaillod)
m.e.s. Morgan Paratte

AGENDA DES S PECTACLES
DECEMBRE 2013 - MARS 2014

BERNE & J URA
La nuit de Valognes
d’Eric-Emmanuel Schmitt

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

• Sonceboz - Rest. du Cerf
Ve-Sa 10-11 janv. 20h30
• Tramelan - CIP
Sa 18 janv. 20h30

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

• Siviriez - Salle paroissiale
Ve-Sa 28-29 mars, 4-5, 11-12
avril 20h30
® amuse-gueule@netplus.ch

La maison
de Bernarda Alba

par Les Faces-à-Main
(Courtételle)

par les Tréteaux
de Chalamala (Bulle)

m.e.s. André Schaffter

• Saignelégier - Café du Soleil
Sa 14 déc. 20h30

La maladie du sable
de Jean-Paul Alègre

par Mettembert-sur-Scène
m.e.s. Guy Delafontaine

• Mettembert - Salle Sous la
Chapelle - Sa 22, Ve 28 févr.,
Sa 1er, Ve 7 mars 20h30
Di 2 & 9 mars 17h.
® www.fournier-musique.com
Pour en dire plus, sans en dire trop:
A travers l’histoire d’un pays ravagé
par une épidémie, Jean-Paul Alègre
s’interroge sur la manière dont un
gouvernement réagit face à une
situation de crise. Adoptant le ton de
la farce satirique dans ses portraits de
politiciens irresponsables et fantoches,
il sait aussi donner, avec beaucoup de
poésie, toute sa dimension tragique
à la détresse d’un peuple abandonné.
Sa pièce se fait ainsi l’écho saisissant
d’une réalité d’autant plus inquiétante
qu’elle nous est familière...

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/14: Ve 7 mars!
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Un air de famille

d’Agnès Jaoui & J.-P. Bacri

Le malade imaginaire
de Molière
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F RIBOURG

de Federico Garcia Lorca

m.e.s. Claudia Saldivia Vega

• Bulle - Théâtre Chalamala
Ve-Sa 28 févr.-1er mars, 7-8,
14-15 mars 20h30 - Di 2-9-16
mars 17h.
® 077 460.28.84
La veuve Bernarda oblige ses filles
à rester cloîtrées afin de respecter
le veuvage et le respect dû à leur
père... Adela, la plus jeune, s’insurge contre la rigueur des mœurs à
laquelle elle doit se soumettre…

Les amours de Don
Perlimplin avec Bélise
en son jardin
de Federico Garcia Lorca

• Cortaillod - Salle Cort’Agora
Ve-Sa 11-12, 17-18, 24-25 janv.
20h30 - Di 12-19-26 janv. 17h.
® 078 885.00.06

Les ﬁancés de Loches
m.e.s. Jean-François Droxler

par Les Intermittents
du spectacle (St-Blaise)

• Le Locle - Théâtre Comoedia
Ve-Sa 17-18, 24-25 janv.,
Ve 7, Ve-Sa 21-22 févr., 7-8
mars, Ve 14 mars 20h30
Ma 28.1, Je 30.1, Me 5.2,
Ma 11.2, Je 13.2, Me 19.2,
Me 5.3, Ma 11.3 20h.
Di 26.1, Sa 22.2, Di 9.3 16h.
® 032 932.20.10

m.e.s. Nicole Michaud

• Treyvaux - Théâtre de l’Arbanel
Sa 15 mars 20h.
® 026 350.11.00

par les Baladins
de l’Abbaye (Bevaix)

par La Colombière (Colombier)

de Pascale Béguin

m.e.s. Marie-Claude Gignac

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
Sa 18 janv. 20h. - Di 19 janv. 17h.
® 079 284.54.57

On dînera au lit
de Marc Camoletti

par La Boutade (Auvernier)

m.e.s. C. Burgi & J. Devenoges
• Auvernier - Salle polyvalente
Ve-Sa 14-15, 21-22 mars, 4-5
avril 20h. - Di 16 & 23 mars 17h.
Une femme, croyant - à tort ou à
raison - que son mari la trompe,
trouve dans une revue féminine
une recette pour se venger. En
effet, cette conseillère du coeur
suggère perfidement aux femmes
qui veulent se libérer de la routine
conjugale de pratiquer un genre de
«groupe» peu ordinaire....

Lettres croisées
de Jean-Paul Alègre

par Les Mascarons (Môtiers)
m.e.s. D. Hirschi & E. Christian

de Vincent Delboy

par La Ramée
(Marin-Epagnier)

m.e.s. Michel Locandro

• Marin-Epagnier - Espace Perrier
Je-Ve-Sa 23-24-25 janv., 30-31
janv.-1er févr. 20h. - Di 26 janv.
& 2 févr. 16h.
® 032 753.39.29

Après la pluie

Phénomènes

par le Th. des remparts (Romont)

par Bout’Junior (Troupe de
jeunes de la Boutade, Auvernier
Auvernier)

de Sergi Belbel

m.e.s. Lionel Rolle

• Romont - Bicubic
Je-Ve-Sa 20-21-22 févr. 20h.
® www.bicubic.ch

m.e.s. Marie Gili-Pierre

• St-Blaise - Collège de Vigner
Ve-Sa 31 janv.-1er févr., 7-8,
14-15, 21-22 févr. 20h.
Di 2-9-16-23 févr. 17h.
® 032 544.72.00

Tout le plaisir est
pour nous

Hiboux, bijoux, cailloux

de Hristo Boytchev

de Ray Cooney

Tout doit disparaître

• Bulle - Théâtre Chalamala
Sa 8 févr. 20h. & Di 9 févr. 17h.

par le Nouveau Théâtre (Fribourg)

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

• Gorgier - Salle communale
Sa 22 mars 20h30 (souper-spect.)
Di 23 mars 17h.
• St-Aubin - Salle de spectacles
Sa 8 mars 20h30
• Cressier - Salle Vallier
Sa 22 mars 20h30
® 079 356.57.97

Le saut du lit

• Môtiers - Maison des Mascarons
Ve-Sa 31 janv.-1er févr., 7-8, 14-15
févr. 20h30 - Di 9 & 16 févr. 17h.

Cette chose-là

de Laurent Ruquier

par La Beline (Gorgier)

d’après Georges Feydeau

par Comoedia (Le Locle)

par la Troupe tARTuf’
(Corpataux) - Ateliers
m.e.s. Linda Guenin

Grosse chaleur

d’Ann Rocard

m.e.s. C. Matthey & M. Antonaci

• Auvernier - Salle polyvalente
Di 16 & 23 mars 15h.

de R. Cooney & J. Chapman
m.e.s. Gérard William

• Colombier - Théâtre
Sa 28, Ma 31 déc., Ve-Sa 3-4,
10-11 janv. 20h. - Di 29 déc.,
5 & 12 janv. 17h.

1983, une grande
année!

texte & m.e.s. Fabrice Lavanchy

par la Troupe Atrac (Le Landeron)
• Le Landeron - Théâtre du Château
Sa 14 déc., Ve 10 & 17 janv.
20h. - Di 12 janv. 17h.
Ma 31 déc. 19h.
® 032 510.70.73

L’huître

de Didier Caron

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

• Boudry - La Passade
Ve-Sa 24-25 janv., 14-15 févr.,
7-8, 14-15, 21-22, 28-29 mars,
25-26 avril 20h30 - Di 26 janv.,
16 févr., 9-16-23 mars, 27 avril 17h.
® 032 841.50.50

Un stylo dans la tête
de Jean Dell

par la Cie Le Poulailler
(Savagnier)

• Savagnier - Salle de spectacles
Ve-Sa 31 janv.1er févr., 7-8, 14-15
févr. 20h30 - Di 2 & 9 févr. 17h.
• Corcelles-Cormondrèche
Sa 15 mars 20h.
• Noiraigue - Salle de spectacles
Sa 22 mars 20h. - Di 23 mars 17h.
Victor Aubrac est un auteur de théâtre
à succès. Ce soir il réunit ses meilleurs
amis pour leur annoncer une grande
nouvelle, il s’est inspiré d’eux pour
écrire une comédie hilarante. Il avait
ses personnages sous la main : une
homo, deux sœurs névrosées, l’ex de
sa femme, alors pourquoi chercher
plus loin. La réaction de ses amis est
unanime, c’est la consternation...

V AUD
Le vison voyageur
de Ray Cooney

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

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

• Villars-Sous-Yens - Grande salle
Ve-Sa 14-15, 21-22, 28-29
mars, 4-5 avril 20h30
® 079 503.46.63 (19h30-20h30)

Tout bascule
d’Olivier Lejeune

par Les Jars Noirs
(Epalinges)

m.e.s. Olivier Schmid

• Epalinges - Grande salle
Ve-Sa 20-21 déc. 20h30
Ma 31 déc. 19h. (souper-spect.)
® 078 631.23.48

Les Diablogues
(anciens et nouveaux)

& plus si afﬁnités...
de Roland Dubillard

par la Troupe
de la Tournelle (Orbe)

• Orbe - Théâtre de la Tournelle
Je-Ve-Sa 6-7-8 & 13-14-15 févr.
20h. - Di 9 & 16 févr. 17h.
® 024 441.39.66
• Pully - Café-théâtre de la Voirie
Je-Ve-Sa 6-7-8 mars 20h.
Di 9 mars 17h.
® 021 728.16.82

Drôles de couples
de Vincent Durand

par «1536 Côté Cour»
(Combremont-le-Petit)
m.e.s. Max-Eric Bettex

• Combremont-le-Petit - Grande
salle - Di 2 févr. 14h15
Sa 8, Ve-Sa 14-15 févr. 20h15
Pour dynamiser leur union, Carine et
Damien ont une idée: organiser une
soirée échangiste. Les couples se succèdent, mais tous n’ont pas la même
notion de «l’échange», d’où l’enchaînement de quiproquos détonants.
Un vaudeville du meilleur cru où
comiques de mots, de situation ou de
personnage font très bon ménage...

Un petit jeu sans
conséquences

de Jean Dell & Gérald Sibleyras

par le Zoo-Théâtre
(Lausanne)
m.e.s. Mirko Bachini

• Renens - Foyer paroissial de
Malley - Ve-Sa 24-25 janv. 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Je 30, Ve 31 janv., Sa 1 er févr.
20h30 - Di 2 févr. 17h30
• St-Prex - Cave du Château
Ve-Sa 14-15 févr. 20h30
Di 16 févr. 17h30
• Lausanne - Maison de quartier
Sous-gare - Je-Ve-Sa 6-7-8
mars 20h30 - Di 9 mars 17h30
• Bercher - Grande salle
Ve-Sa 21-22 mars 20h30
® 078 845.75.64

Le dragon

d’Evgueni Schwartz

par La Dramatique d’Aigle
m.e.s. Olivier Mäusli

• Aigle - Théâtre du Moulin Neuf
Je-Ve-Sa 13-14-15 & 20-21-22
mars 20h. - Di 16 & 23 mars 17h.
Un dragon règne sur la ville. Il se
dit protecteur des habitants mais
demande qu’on lui donne en sacriﬁce une jeune ﬁlle chaque année.
Lancelot, noble et preux chevalier,
vient déﬁer le Dragon et libérer la
ville de sa tyrannie. Mais une tyrannie peut en cacher une autre…

Autour de Marianne

La mine

Le noir te va si bien

par La Clepsydre
(Granges-Marnand)

par le Théâtre
de l’Espérance (Genève)

teste & me.s. de Bertrand Jayet

• Granges-Marnand - Centre
Sous-Bosset - Sa 11, Je 16,
Ve 17, Sa 18 janv. 20h.
Di 12 janv. 14h.
Nous sommes à la ﬁn du 19ème
siècle, quelque part dans le Yukon,
au nord-ouest du Canada, en pleine
ruée vers l’or. Dans ce nulle-part,
creusent cinq hommes, avec espoir
et détermination: le ﬁlon est là, à
portée de mains.Installés dans leur
routine ces prospecteurs entendent,
un matin, des appels au secours...

de Bertrand Jayet

Les amis du placard

m.e.s. par l’auteur

par L’Espérance (Froideville)

par la T.T.O. (Oulens)
• Oulens - Grande salle
Sa 18 & 25 janvier 20h.
• Epalinges - Salle communale
Ve 7 février 20h30
• Vallorbe - Casino
Ve 7 mars 20h30
• Daillens - Salle Jean Villard-Gilles
Ve 4 avril 20h30
C’est comme y aurait une histoire...
C’est comme une fois y avait des
gens qui se connaissaient, mais pas si
bien que ça, dans un endroit amical,
mais pas tant que ça, et qui se racontaient des choses conﬁdentielles,
mais pas longtemps, à propos de
quelqu’un qui n’est pas là, mais complètement pas là, et qui aurait été différente de ce qu’on croyait, bien que,
et qu’on se demanderait des choses à
son propos, tu vois comment?!

de Gabor Rassov

m.e.s. Sonia Dias

• Froideville - Grande salle
Ve-Sa 7-8 & 14-15 mars 20h30
Di 9 mars 17h30
® 079 662.82.36

de Paul Cote

m.e.s. Mireille Mathier

• Avenches - Théâtre du Château
Ve-Sa 31 janv.-1er févr., 7-8
févr., Me 5 févr. 20h15
® 026 676.99.22

Hôtel des Deux Mondes

King Kong Palace

de Marco Antonio de la Parra
m.e.s. Ludivine Triponez

Caviar ou lentilles

de G. Scarnicci & R. Tarabusi

par les Tréteaux de Scapin
(Vevey)

m.e.s. j.-P. Weiss & P. Francey

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
du 10 au 19 avril
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.

GENEVE
Les hommes
d’Aurélie

de Thierry Bellefroid

d’Eric-Emmanuel Schmitt

par le Théâtroscope
(Chêne-Bourg)

m.e.s. Pascal Berney

• Chêne-Bourg - Salle Ajuriaguerra
du 25 mars au 4 avril - Ma-Sa 20h.

par la Troupe
Aux Chandeliers (Ependes)
• Bevaix - Théâtre du Plan Jacot
Ve-Sa 14-15 févr. 20h.
Di 16 févr. 17h.
• Yverdon - Théâtre de l’Echandole
Je 27, Ve 28 févr., Sa 1er mars 20h30
• Ependes - Grande salle
Ve-Sa 14-15 mars 20h.
• Corcelles-sur-Chavornay
Sa 29 mars 20h.
® 079 685.60.10

par les Compagnons de la
Tulipe Noire (Genève)

• Genève - Théâtre Pitoëff
du 8 au 16 février 20h.
(Di 15h. - relâche lundi)

V ALAIS

m.e.s. Stéfanie Mango

• Cully - Théâtre de l’Oxymore
Ve-Sa 13-14 déc. 20h30
Di 15 déc. 17h.
® www.oxymore.ch

• Aubonne - Salle de l’Esplanade
Ve-Sa 21-22, 28-29 mars,
Je-Ve-Sa 3-4-5 avril 20h30
Di 23 & 30 mars 17h.

par le Groupe Théâtral
Avenchois (Avenches)

texte & m.e.s. Michel Vonlanthen

par le Théâtre du
Merdesson (Chamoson)

par la Cie Fraise Bleue
(Lausanne)

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

Drôles de dames pour
Hector l’inventeur

Les élucubrations
du colonel Moutarde

Les hommes
préfèrent mentir

par La Dentcreuze (Aubonne)

• La Tour-de-Peilz - Th. du Château
du 31 janvier au 22 février
Je-Ve-Sa 20h30
® 079 411.50.59
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Je-Ve-Sa 27-28-29 mars 20h30

m.e.s. Jacques Sallin

• Genève - Théâtre de l’Espérance
du 17 janvier au 15 février
Ve-Sa 20h30 - Je 19h. (sauf
23.1) - Matinées Sa 18.1, 1.2,
15.2 à 14h30
® 022 319.61.11

de Sandra Korol

Tsimtsoum

On a perdu le Youki
d’Yvon Taburet

de Jean Marsan

m.e.s. Marco Polli

La culotte

de Jean Anouilh

par La Réplique (Satigny)
m.e.s. Antony Mettler

• Satigny - Salle communale
du 6 au 29 mars - Je-Ve-Sa
20h. - Di 23 mars 17h.
® www.lareplique.ch

d’Eric Assous

m.e.s. Zoé

• Chamoson - Espace Johannis
Ve-Sa 7-8, 14-15, 21-22 févr.
20h30 - Di 9-16-23 févr. 17h.
® 027 306.50.06

Le cabinet du
Professeur Ambrosius
de Michel Moulin

par les Tréteaux du Parvis
(St-Maurice)
m.e.s. par l’auteur

• St-Maurice - Salle du Roxy
Sa 22, Ve-Sa 28-29 mars,
Je-Ve-Sa 3-4-5 & 10-11-12 avril
20h30 - Di 23 & 30 mars 17h.
® 024 485.40.40
A l’occasion du 30e anniversaire
de la troupe (v. aussi en page 15)

Le vison voyageur

de Ray Cooney et John Chapman

par La Combédie
(Martigny-Croix)

m.e.s. Simone Collet

• Martigny-Croix - Salle de l’Eau-Vive
Ve-Sa 14-15, 21-22 févr., Ma 18,
Me 19 févr. 20h. - Di 16 févr. 17h.
A l’occasion du 25e anniversaire
de la troupe (v. aussi en page 14)

Quelle santé
de René Bruneau

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

• Val-d’Illiez - Grande salle
Sa 18, 25 janv., Ve-Sa 31 janv.-1er
févr. 20h. - Di 19 & 26 janv. 17h.

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/14: Ve 7 mars!
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Il y a les passionnés de toutes
sortes, les inconditionnels de la
TV et du cinéma. Il y a également
une bande copains, amateurs de
théâtre. Leur passion, c’est jouer
sur scène, amuser, divertir.
Un soir de Noël 1987, quelques
amis sont réunis : Laurent Guex,
Carmen Viglino, Pierre et Françoise
Rouiller et Sylvain Guex. Une
ambiance chaleureuse, des cœurs
heureux et autour de la table, on
chante, on bavarde… et on décide
de se lancer… dans le théâtre !
Après de fructueuses recherches à
la bibliothèque cantonale, Sylvain
et Laurent trouvent la bonne pièce.
Et c’est ainsi qu’en décembre 1988,
sous la houlette de Laurent Guex,
la jeune troupe présente au public
comberain une pièce d’Eugène
Labiche, Edgar et sa bonne. De
jeunes apprentis comédiens ont
chauffé la salle avec une petite
comédie intitulée Dormez, je le
veux.
Le succès est tel qu’il va falloir
prévoir une supplémentaire en
janvier. C’est ainsi que la troupe
démarre sur les chapeaux de
roue. Mis en conﬁance par cette
première, ils décident de continuer
l’aventure. Et c’est comme ça qu’en
décembre 1989, la salle polyvalente
de Martigny-Croix résonne des
rires des spectateurs de la 2ème
pièce de la troupe La Combédie,
Le grand zèbre. Cette année-là, la
troupe tente même les spectacles à
l’extérieur, en l’occurrence à Finhaut
et à Orsières. Malheureusement,
l’expérience n’a pas été concluante
et décision est prise de rester dans
la commune.
Donc après avoir ouvert les
festivités avec une pièce d’Eugène
Labiche, la troupe a continué sur la
lancée des comédies dans lesquelles
elle se sent le plus à l’aise. Elle a
donc passé de Robert Lamoureux
à Frédéric Laurent, en passant par

● Délégué cantonal:
Pascal Chevrier (Bex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Les chemins de la mer par les
Vilainsbonzhommes (Fully)

Victimes cherchent assassins
pour meurtres et plus si entente par l’Atelier-Théâtre de Bagnes

J’y croix pas par Nos Loisirs (Vouvry)
Après la pluie par la Cie Mot à Mot
(Sierre)
Vendredi 13 par Vionn’Attitude
(Vionnaz)
La serva amorosa
par Edelweiss-Loisirs (Chalais)

Marc Camoletti, Georges Feydeau
et j’en passe.
Pour ce faire, plusieurs metteurs en
scène se sont succédés à la tête de
ces acteurs amateurs pour les aider
à mieux appréhender le texte et
le jeu de scène : Laurent Guex et
Françoise Rouiller, pleins de bonne
volonté malgré leur amateurisme
et qui s’en sont très bien sortis…
Philippe Abbet, Catherine
Grand, Madeleine Meyer,
Jacques Cottier, Jean-René
Dubulluit, Séverine Corthay
et celle qui nous suit ces
dernières années, Simone
Collet Lugon-Moulin.
Pour les décors, la troupe
a eu la chance d’avoir
affaire à de vrais pros : ces
bricoleurs arrivaient toujours
à répondre aux souhaits des
différents metteurs en scène,
à trouver le détail qui faisait
la différence… Ils ont même
réussi à monter un décor
complet avec du matériel
moisi et trempé qui n’avait
pas apprécié de passer un
hiver les pieds dans l’eau !

La Combédie au ﬁl des années:
A gauche:
2003: B&B
d’Andrée Robin-Ligot
A dr., de haut en bas:
2009: Vous mendierez tant
de Jean-Claude Martineau
2010: L’évasion gourmande
de Germaine Planson
2011: Tranches de bluff
de Jean-Claude Martineau
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V ALAIS

T OUR D'HORIZON

La Combédie: 25 ans
de théâtre à MartignyCroix!

Nous
remercions
aussi
chaleureusement tous les gens qui
ont œuvré dans l’ombre pendant
toutes ces années et nous ont
permis de nous préparer au mieux
pour
présenter
un
spectacle
de qualité : preneur de son,
régisseur, coiffeuse, maquilleuse,
accessoiriste,
costumière,
soufﬂeuse, cantinière et tous les
autres.
Une vingtaine de membres font à ce
jour partie de la troupe et cela dure
depuis… 25 ans ! Nous comptons
sur vous pour que ça continue…
N’hésitez pas à venir assister à nos
spectacles !
Pour bien fêter ce 25ème anniversaire,
nous remettons l’ouvrage sur le
métier et nous vous présenterons,
en février prochain, Le vison
voyageur, pièce de Ray Cooney
et John Chapman. Nous vous y
attendons nombreux.
(comm.)
Martigny-Croix - Salle de l’Eau-Vive
du 14 au 22 février
(détails: v. Agenda p. 13)

Une nouvelle année s’annonce
et les fêtes qui approchent sont
l’occasion d’offrir des cadeaux à
ceux qui nous sont chers.
Mais, pour notre troupe, 2014
n’est pas une année ordinaire
puisque nous fêterons notre 30ème
anniversaire. Voilà donc une année
que nous planchons sur la confection
d’un cadeau que nous pourrons
offrir à tous les amis que nous avons
rencontrés durant ces 30 ans de
scène. Mais, après avoir roulé notre
bosse durant 30 ans dans diverses
salles et même en plein air, après
avoir eu le plaisir de toucher à des
genres théâtraux variés, après avoir
grandi sous la direction de nombreux
metteurs en scène professionnels,
quel cadeau original pouvions-nous
encore offrir à «nos» spectateurs
tout en nous faisant plaisir ?
Il restait bien un rêve que nous
caressions depuis longtemps : la
commande et la création d’une
pièce de théâtre écrite tout
spécialement pour nous par un
auteur professionnel. Mais où
trouver ce cadeau ?
Le choix de l’auteur
Première étape : trouver un homme
de théâtre, un vrai, pas de ceux qui
écrivent vite du vu et revu. Non, ce
que nous cherchions c’est un artisan,
minutieux et soigné, capable de
faire du sur-mesure. Cet artisan dans le sens noble du terme -, cet
homme plein d’esprit et débordant
d’imagination, nous l’avons déjà
rencontré sur notre route à deux
reprises : c’est Michel Moulin. Sous
sa direction, nous avons présenté
George Dandin de Molière en 1994
et La Veuve convoitée de Victor
Haïm en 1999 d’après Goldoni.
Nous connaissions donc déjà ses
talents de metteur en scène mais
encore fallait-il que son écriture
nous convienne. Nous en avons été
rapidement convaincus après avoir
assisté à deux de ses créations
pour des spectacles en plein air. Il
trempe hardiment sa plume dans
un encrier débordant d’imagination
et
d’intrigues
foisonnantes.
Exactement ce qu’il nous faut.
Le choix de la pièce
Nous avions l’auteur mais aussi
des idées très précises sur la
pièce que nous voulions jouer :
une oeuvre résolument neuve, un
texte différent de tous ceux que

nous avons
t rava i l l é s
depuis
1984. Le
maître
mot de
cette
pièce :
l’originalité. Nous
rêvions
d’une
intrigue surprenante,
à la fois drôle et
fantasque, emballée
dans
un
texte
ménageant un certain
suspens.
Enﬁn,
dernière contrainte, et
non des moindres, la
pièce doit permettre
à
une
quinzaine
d’acteurs,
novices
ou déjà anciens, de
s’exprimer pleinement
et avec plaisir.

T OUR D'HORIZON

Pour leurs 30 ans de scène,
les Tréteaux du Parvis (St-Maurice)
s’offre une création

Le choix du metteur en scène
Inutile d’aller chercher la perle rare
bien loin : cerise sur le gâteau,
Michel Moulin est à disposition pour
assurer la mise en scène de son
texte. Après un atelier-découverte
en décembre 2012, l’auteur nous
livre, en juin dernier, un texte qui
nous enchante, Le cabinet du docteur
Ambrosius. Octobre marque le début
de l’aventure et le projet prend peu
à peu forme sous la main experte et
sûre d’un auteur-metteur en scène
d’exception pour un événement
exceptionnel. A vous d’en juger au
Roxy dès le 22 mars 2014…
Michel Rey-Bellet
Membre fondateur
et actif de la troupe
St-Maurice - Salle du Roxy
du 22 mars
au 12 avril
(détails:
v. Agenda p. 13)

Les Tréteaux du
Parvis, une troupe
ﬁdèle au rendez-vous,
année après année.
Ci-dessus:
Les Pas perdus de Denise Bonnal (2010)
Ci-contre:
Les belles-soeurs
d’Eric Assous (2011)
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Quelle Santé, c’est aussi le titre de
sa nouvelle pièce, une comédie en
cinq actes de René Bruneau, mise
en scène par Guy Bochud.
La joyeuse troupe partagera, avec
son public, la cellule d’une prison

pas tout à fait comme les autres
les 18, 25, 31 janvier et 1er février
2014 à 20h00 et les 19 et 26 janvier
2014 à 17h00 à la Salle polyvalente
de Val-d’Illiez.
C’est l’histoire de trois détenues qui
se trouvent là pour de bonnes ou
mauvaises raisons. Lorsqu’arrive
une 4ème pensionnaire… de poids,
Ma Grafton, dont les ﬁls sont
aussi en prison pour une histoire
de cambriolage, la vie bien
tranquille des taulardes se trouve
chamboulée. C’est que Ma est une
femme énergique et une maman
poule comme on n’en voit plus
de nos jours ! Avec l’aide d’un
journaliste, les quatre femmes
vont faire front contre l’opinion
publique, le directeur de la prison
et la matonne pour que…JUSTICE
soit faite !
Un moment de franche rigolade avec
de l’action et des rebondissements
que l’équipe de La Comédillienne va
partager avec vous.
Vous trouverez plus d’informations
sur son site www.comedillienne.ch.
Le Comité de la Comédillienne
Val-d’Illiez - Salle polyvalente
du 18 janvier au 1er février
(détails: v. Agenda p. 13)
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Une famille. Un soir. Un restaurant.
L’anniversaire de Yolande et un
chien qui ne chante plus. Cela
devait être un dîner comme les
autres et pourtant...
Comme tous les vendredis soirs,
les Mesnard se réunissent au «Père
Tranquille». Ce soir-là, on fête
l’anniversaire de «yoyo» la belleﬁlle. Mais durant le repas, la mère,
sa ﬁlle Betty et ses deux ﬁls Henri et
Philippe lavent leur linge sale et les
secrets de chacun éclatent au grand
jour.
Et quand
Denis, le
garçon
de café,
décide
de s’en
mêler, qui
règlera
l’addition ? Le
chien,

La Réplique (Satigny)
va vous travailler à La
culotte!
Sur le modèle des Précieuses
Ridicules, Anouilh parle des femmes
que l’on a privées du pouvoir et qui,
lorsqu’elles peuvent le reprendre,
en
proﬁtent
pour
rabaisser
l’homme, le priver de ses droits
sociaux et même humains.
La libération sexuelle n’a pas
eu lieu (on est dans l’entredeux-guerres) et les femmes
vont jusqu’à condamner l’acte
sexuel comme étant avilissant... et
par la même interdit, sauf,
sauf en de rares exceptions.
De glissement à gauche en
glissement
à
gauche,
en
faisant
beaucoup
promesses
aux faibles et
aux déshérités,
tous
les
leaders
masculins se
sont retrouvés pris au
piège par les
femmes plus
nombreuses
que
les
hommes. Et
par
une
majorité
écrasante
aux dernières

● Déléguées cantonales:
Catherine Savary (Formangueires)
Michelle Caso (Autigny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

F RIBOURG

La Comédillienne, troupe théâtrale
amateur de Val-d’Illiez, fête ses 15
ans d’existence avec 15 spectacles
à son actif. Quelle Santé !!

L’Amuse-Gueule
(Siviriez) se donne
Un air de famille...

Hors service par la Cie
du Ranc’Art (Givisiez)
Les amours de Don Perlimplin
avec Bélise en son jardin par la
Troupe tARTuf’ (Corpataux)
La cerisaie par L’Arbanel (Treyvaux)
Le retour en Touraine par la Troupe
tARTuf’ (Corpataux)
Café des Sports par Trothévu
(Sugiez)
Le banc des secrets par le Théâtre
de la Cité (Fribourg)
Sexy ﬂag 1&2 par le Théâtre du
Gibloux (Estavayer-le-Gibloux)

lui, aura-t-il la décence de rester à
sa place ?
(comm.)
Siviriez - Salle paroissiale
du 28 mars au 12 avril
(détails: v. Agenda p. 12)

● Déléguée cantonale:
Murielle Cachin (Cologny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

GENEVE

T OUR D'HORIZON

La Comédillienne
(Val-d’Illiez): 15 ans
d’existence et 15
spectacles!

Truculents tandems par la
Comédie des Trèﬂes-à-Trois
(Collonge-Bellerive)
Hors-jeu... à la 40e par le
Groupe Théâtral d’Hermance
Si c’était à refaire par le
Théâtre de l’Espérance (Genève)
Impair et père par Perly-sur-Scène
Tout bascule par Les Trois Coups
(Meinier)

élections générales, le peuple a
choisi le matriarcat, chose qui
n’avait pas été essayée
dans
nos
régions
depuis plusieurs milliers
d’années. Du neuf, enﬁn:
désormais les femmes
portent la culotte !
Cette pièce de Jean
Anouilh
pose
de
véritables questions sur
les excès de l’exercice
du pouvoir...! Découvrez
une pièce qui laisse des
traces !
(comm.)
Satigny - Salle
communale
du 6 au 29 mars
(détails:
v. Agenda p. 13)

Après le grand succès remporté
avec Les hommes préfèrent mentir
d’Eric Assous, La Colombière
continue sur sa lancée du rire et du
divertissement en optant pour une
des meilleures pièces de R. Cooney
et J. Chapman, Tout le plaisir est
pour nous, sur une adaptation
de Sébastien Castro, comédien
français très présent sur les scènes
parisiennes.
Cette
adaptation
réalisée en 2010 donne à cette
comédie de 1969 un caractère
résolument moderne avec des
dialogues rythmés et percutants ;
ça fuse dans tous les sens et ça ne
s’arrête qu’à la ﬁn de la pièce !

Humour et tendresse se mêlent pour
faire de cette comédie attachante et
drôle, un pur moment de bonheur !
La quinzaine théâtrale proposée
par la troupe La Claque reprend
en janvier prochain à la salle
Cort’Agora de Cortaillod, avec la
pièce de Claire Nadeau et Michèle
Laroque, d’après l’œuvre de Robert
Harling, Coiffure pour dames.
Une comédie si proche de nous dont
l’essentiel se joue dans un salon
de coiffure, tenu par la généreuse
et tendre Brigitte et qui, comme
toujours, sert de lieu de rencontre
à quelques habituées. Parmi elles,
Anita, femme au caractère bien
trempé, ﬁère de son indépendance.
Souvent peu appréciée de ses
voisins, elle ne pourrait pas se
passer de ses amies. L’une, Malou
et sa ﬁlle Isabelle, la première
maternante pudique et protectrice,
la seconde dont le rêve est de se
marier en rose et d’avoir un enfant
malgré son corps fragile.
Il y a aussi Fafé, presque recueillie par
Brigitte, et dont le passé mystérieux
alimente les conversations. Sans
oublier Suzanne, ancienne femme
du maire, veuve depuis peu et qui
partage ses journées entre une
petite station de radio et l’équipe
de rugby locale. Toutes ces femmes
aussi différentes soient-elles ont un
point commun, l’affection qu’elles
se portent et le besoin vital de leurs
rendez-vous réguliers. Humour,
tendresse et potins pour un moment
de vrai bonheur mis en scène par
Morgan Paratte.

Une escapade câline, trois rendezvous amoureux coquins dans un
même appartement ﬁxés le même
soir à l’insu des uns et des autres,
c’est déjà de la haute voltige… mais
quand ce même soir débarque à
l’improviste une auteure à succès
qui souhaite signer le contrat
du siècle avec le propriétaire de
l’appartement qui est un grand
éditeur, ça se complique “grave”…
surtout que l’auteure en question
est une dame prude en diable
qui exige que sa nouvelle maison
d’édition
soit
d’une
moralité
exemplaire.
Une comédie vibrante, endiablée,
où chacun trouve son plaisir !
(comm.)
Colombier - Théâtre
du 28 déc. au 12 janvier
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
Denis Marioni (Le Landeron)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Boeing boeing par La Mouette
(St-Aubin)
Toutou par Les DispARaTes
(Neuchâtel)
Le cercle de craie caucasien par
les Compagnons du Bourg (Valangin)
1983, une grande année! par la
Troupe Atrac (Le Landeron)
L’huitre par Les Amis de la Scène
(Boudry)
Permettez Madame / Les suites d’un
premier lit par la Cie Jehanne04
(Neuchâtel)
Tout doit disparaître par les Baladins
de l’Abbaye (Bevaix)
La surprise par La Philantroupe (La
Chaux-de-Fonds)

T OUR D'HORIZON

La Claque (Cortaillod)
présente une
Coiffure pour dames
désopilante...!

NEUCHATEL

La Colombière
(Colombier) vous le dit:
Tout le plaisir est pour
nous...

(comm.)
Cortaillod - Cort’Agora
du 11 au 26 janvier
(détails: v. Agenda p. 12)

Délai rédactionnel pour
ECJ 1/14: Ve 7 mars!

PETITES ANNONCES
CHERCHE Comédien

Troupe amateur lausannoise cherche un homme, 20-30 ans, pour compléter
distribution d’un spectacle en préparation pour ﬁn mai-début juin 2014.
Répétitions le lundi soir à la Maison de quartier Sous-Gare à Lausanne.
Contact : Yves Lachavanne
079 694 10 32 - coz@romandie.com

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye  ecj@fssta.ch
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Ce qui séduit chez Dubillard c’est la
liberté qu’il prend avec l’absurde et
le cocasse.
Il va aussi loin qu’on peut l’imaginer
et même encore plus.
Son écriture est magique car elle
raconte un monde plein de situations
contradictoires,
extravagantes, loufoques, incongrues et
pourtant d’une logique exemplaire
et implacable.
Il manie la plume avec brio et nous
amuse d’un rien qui s’avère, à la
surprise générale, foisonnant de
malice et d’humour.
Lorsque vous aurez franchi cette
limite entre le réel et l’absurde,
gravi les échelons de l’intangible
et découvert le paysage fabuleux
d’un monde où les échanges ont
le rythme des gouttes qui
tombent et qui remontent dans
un compte-gouttes, il ne vous
restera plus qu’un pas à faire
pour vous sentir comme chez
vous, comme chez nous… ce
pas s’appelle l’étonnement ou
alors le rire ou encore la bonne
humeur ou simplement la
surprise d’être surpris.

● Délégués cantonaux:
Magali Meylan (Cugy)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la FSSTA
a vu les spectacles suivants:

V AUD

T OUR D'HORIZON

Le Théâtre de la Tournelle
(Orbe) vous propose Les
Diablogues (et plus
si afﬁnités)...

Riche comme Crésus... ou
pas par L’Art d’éco-médiens
(Chavannes-près-Renens)
Baroufe à Chioggia par le T.A.P.
(Prangins)
Le bouton par L’Espérance (Froideville)
La terre acquise par l’Arc-en-Ciel
(Moudon)
Le grand bain par Vis l’Art en Scène
(Villars-sur-Ollon)
Le centenaire par le Groupe Théâtral
de Bellevaux (Lausanne)
Vacances de rêve par le Théâtre de
l’Echalas (Lutry)
Venise sous la neige par le Théâtre
du Château (La Tour-de-Peilz)
Banana Split par Les Amis de la
Scène (Villeneuve)
A fond la caisse par La Birolande
(Bière)

Des dialogues à plusieurs voix,
des voix à plusieurs têtes et
des têtes à plusieurs clins
d’œil… une soirée qui promet
une verve espiègle et diablement loquace …
(comm.)
Orbe & Pully
du 6 février au 9 mars
(détails: v. Agenda p. 13)

La FSSTA compte un 695e membre honoraire...
Vendredi 29 novembre,
Magali Meylan, déléguée
vaudoise, a remis à M.
Dominique Pélichet,
technicien de la Birolande
(Bière), une médaille de
membre honoraire de la
FSSTA à l’occasion de ses
20 ans de théâtre au sein
de la troupe. La petite
cérémonie s’est déroulée
dans les décors de leur
spectacle A fond la caisse
de Franck Didier, présenté
du 22 au 30 nov. à la salle
communale de Bière, en
présence des membres de la troupe et du public. (réd.)
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Tout bascule pour Les
Jars Noirs (Epalinges)!
Au printemps 2011, sous l’impulsion
de Claude Henriot, commerçant
palinzard et coiffeur émérite, s’est
créée - autour d’une envie - la
Compagnie des Jars Noirs, nom
emblématique dans la commune
puisque
cet
animal
s’ébroue
sur ses
armoiries.
C’est
ainsi que
plusieurs
comédiennes
et comédiens,
séduits
par le
concept,
ont
rejoint la troupe.
Ils viennent d’horizons différents,
apportant chacun des qualités
complémentaires.
Cette troupe, pour son deuxième
exercice, les 20, 21 et 31 décembre
prochains à la Grande Salle
d’Epalinges, jouera une pièce
d'Olivier Lejeune, mis en scène par
Olivier Schmid, Tout bascule.
Qu'est-ce qui peut pousser un
homme à divorcer deux heures après
s'être marié? Cette comédie d'Olivier
Lejeune nous plonge au cœur du
mariage de Jacques Lasségué,
publicitaire renommé. Ce dernier,
homme à femmes, se souviendra
longtemps de son mariage, puisque
les péripéties et les catastrophes
les
plus
invraisemblables
vont
s'enchaîner durant plus de 2h, à
commencer par le grain de riz que
sa sœur Lucie lui expédiera dans
l’œil et qui l'empêchera d'être
présent aux festivités de son propre
mariage. Sans compter qu'il devra
faire avec le destin tragique d'une de
ses maîtresses qui réapparaîtra de
manière inattendue entre ses mains.
Cette comédie de boulevard au
rythme effréné, nous fait rire de tout,
Mariage, Mort, Amour et Famille, avec
un humour mordant, mais jamais
vulgaire. Olivier Lejeune, par son
écriture, nous fait une démonstration
de son talent et de son inventivité. Il
exploite à merveille les mécanismes
de ce type de pièces pour offrir
aux spectateurs un pur moment de
bonheur.
(comm.)
Epalinges - Grande salle
20-21 & 31 déc.
(détails: v. Agenda p. 13)

Le Théâtre Sans Gage
(Saignelégier) poursuit
sa tournée...
Le Théâtre Sans Gage de Saignelégier
poursuit sa tournée avec La Nuit de
Valognes, le procès de Dom Juan
selon Eric-Emmanuel Schmitt. Don
Juan est invité dans le château
de la Duchesse de Vaubricourt.
Cinq femmes, cinq victimes, bien
décidées à se venger, lui imposent
un dilemme : le mariage ou la prison.
La Nuit de Valognes développe le
caractère de Dom Juan de manière
particulièrement
originale.
Pour
Molière, seul un deus ex machina
pouvait nous débarrasser de ce
personnage agaçant qui se rit des
conventions et au désir duquel toute
femme succombe. Eric-Emmanuel
Schmitt en use autrement, et
renforce brillamment le personnage.
Don Juan découvre l’amour sous une
forme masculine. Pour un temps,
Don Juan n’est plus Don Juan, les
femmes retiennent leur soufﬂe.
Mais cette réécriture ne provoque
qu’une suspension du jugement
dernier. Désormais, plus personne
n’est à l’abri. Hommes et femmes,
victimes à part égale, partagent une
certitude: Tous veulent être désirés.
Le mot du metteur en scène
Cette pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt
met en scène Don Juan (ou Dom Juan
comme l’orthographiait Molière), un
mythe d’une jeunesse surprenante.

Pour ses dix ans, les acteurs du TAC
partent à Paris et voient Le clan des
veuves avec, notamment, Jackie
Sardou et Ginette Garcin. Pour ses
vingt ans, la TAC prépare Nouvel An
avec la reprise d’
d’Arsenic et vieilles
dentelles, pièce jouée à ses débuts.
Pour ses trente ans, la TAC ne joue
pas ; elle invite le Quatuor Bocal,
des chanteurs à l’humour décapant,
qui anime le souper-anniversaire.
Dans une ambiance amicale et
décontractée, la troupe a fêté
dignement son anniversaire.
(comm.)

T OUR D'HORIZON

Une troupe de théâtre qui
fête ses trente ans, ce n’est
pas rien : plus de 30 pièces
différentes, une kyrielle
d’acteurs et une dizaine
de metteurs en scène ! Le
TAC (Troupe amateur de
Concise) est devenu la TAC
(Troupe aux Chandeliers)
en 1999, suite à une
fusion. Une union qui s’est
bien déroulée puisque
les acteurs continuent
à monter sur scène. La TAC a son
siège à Ependes où elle répète et
joue régulièrement. Chaque année,
les acteurs montent aussi sur les
planches de l’Echandole à Yverdon et
du Théâtre du Plan-Jaccot à Bevaix.
Des acteurs fondateurs de la troupe, il
en reste trois, toujours actifs : Samuel
Ebinger, Pascal Miéville et Roberto
Chavaillaz. Cette saison, la troupe
prépare L’Hôtel des deux mondes
d’Eric-Emmanuel Schmitt, pièce mise
en scène par Pascal Berney.
En trente ans, des pièces de tous
styles ont été présentées. Du vent

dans les branches de Sassafras
est la première pièce jouée par
la troupe, en 1983. Puis Goldoni,
Labiche, Obaldia, Guitry, Agatha
Christie, Ribbes et bien
d’autres écrivains moins
connus sont joués saison
après saison.
Deux
événements
particuliers ont marqué ces
trente années. Tout d’abord,
une tournée en péniche avec
le festival Labiche, en 1995,
sur le Canal du Midi. Les
acteurs jouent les pièces,
sur une scène installée sur
les péniches,
et le public
est installé sur la
rive. Puis, en 2006,
l’interprétation
de
L’attaque du Palais
Fédéral de Jacques
Neyrinck, mise en
scène par Martine
Paschoud.
Le Quatuor Bocal,
invité de la soiréeanniversaire de la
TAC en novembre
dernier

● Délégués cantonaux:
Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

BERNE & J URA

30 bougies pour la
Troupe Aux Chandeliers
(Ependes)

Petit déjeuner compris par les
Tréteaux d’Orval (Reconvilier)
Biedermann et les
incendiaires par les Compagnons de la Tour (St-Imier)
Ca va? Si ça va, bravo! par le
Théâtre du Clos-Bernon (Courtelary)

D’ailleurs,
pourquoi
parler
de
mythe ? C’est plutôt une légende,
un personnage romanesque récent
puisqu’inventé au XVIIème siècle
en Espagne… Le grand séducteur ne
tient en effet plus la route si on le
compare à de véritables
héros mythologiques tels
Thésée, Jason, Hercule,
Phèdre, Œdipe, Antigone,
Ulysse et Jean Passe (et
des meilleurs).
Et
pourtant,
quelle
avalanche d’œuvres n’a-t-il
pas générées, quel auteur,
quel artiste n’a-t-il pas titillé
jusqu’à l’obsession? EricEmmanuel Schmitt, n’a, lui
non plus, pas résisté aux
sirènes
donjuanesques,
et c’est tant mieux ! Il a

produit un texte sublime, et d’une
théâtralité exemplaire.
Quel autre dramaturge donne autant
la parole aux femmes et de façon aussi
profonde ? La Nuit de Valognes est en
effet le procès intenté à Don Juan par
cinq de ses anciennes conquêtes :
tout un programme ! Les répliques
incisives, les traits d’humour ou de
dérision et les surprises se succèdent
à grande allure sous la très belle
plume de Schmitt…
Don Juan va-t-il mourir à petit feu
Va-t-il se battre jusqu’au bout,
assumer ses vices, tel un héros Les
femmes triompheront-elles? Entrez
dans La Nuit de Valognes, et la
lumière vous inondera…
André Schaffter
Sonceboz & Tramelan
du 10 au 18 janvier
(détails: v. Agenda p. 12)
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DU COTE DE LA SSA

Auteur
en ﬁches
Gilbert
Pingeon
L’oranger

Fantaisie en Noir-Blanc-Jaune,
deux journées et douze
mouvements
Décor unique: un terrain vague
Distribution: 2 H / 1 F
Durée: 1h30
Un terrain vague dans un pays où règne l’incertitude:
le système politique vient de s’écrouler. Deux sansabri, un Noir et un Blanc, s’ingénient à survivre en
s’adonnant à leur activité favorite : fabuler. Une
apparition féminine, de type asiatique, leur fait miroiter
le Paradis de la Libre Entreprise symbolisé par la
plantation d’un oranger dans le désert. Cèderont-ils à la
tentation de ce beau mirage ?

Jamais le déluge!

Chaque matin, les élèves de cette classe
très spéciale éliminent le maître que
l’Administration s’entête à leur fournir.
Tout, plutôt que laisser ces redoutables
enfants traîner dans les rues de la cité. Le
surnuméraire-à-vie de ce matin-là, Norman,
parviendra-t-il à les séduire par la magie du
théâtre et à sauver ainsi sa peau ?

Bête je suis!
Fantaisie humaine et animale.
Décor: au bon choix du scénographe.
Distribution: élastique, au minimum 2 H / 1 F,
au maximum 5 H / 6 F
Durée: 1h30 env.
Qu’est-ce que le propre de l’Homme ? Vaste question
à laquelle successivement un âne, un poisson, un
éléphant, une grenouille, une grue, un singe, un porc,
un chien, une pie et, inévitablement, un homme essaient
d’apporter une réponse.

L’homme de plâtre

Sept semaines qu’il pleut. Il y a là largement matière
à s’inquiéter, d’autant plus que Dag, le chien bien
aimé du vieux couple Odie et Léo, a disparu. Autre
sujet d’inquiétude : il semble bien que l’eau monte
à l’intérieur du salon. Les deux ex-soixante-huitards
empilent tables, chaises et meubles pour parer au plus
pressé. Alors quoi, après le mirage du Grand Soir, la
réalité du Déluge ? Mao et Lénine doivent de retourner
dans leur tombe…

Comédie de moeurs
Décor unique: une chambre d’hôpital
Distribution: 6 F / 1 H
Durée: 1h15

Comédie historique.
Décor : le hall puis le Salon français de l’Hôtel
Majestic, le 14 avril 1932.
Distribution : 7 H / 6 F
Durée: env. 2h
Chaque année, les survivants de la chaloupe No2
de «L‘Insubmersible» se réunissent en Amicale du
Souvenir. Cette année-ci, 1932, est particulière à
plusieurs titres. On fête le vingtième anniversaire du
naufrage et la montée du nazisme. Jubilé extraordinaire
ponctué par l’apparition de personnages inattendus et
une série de coups de théâtre.
Ces ouvrages sont disponibles dans la
bibliothèque FSSTA. Vous pouvez les commander
en prêt sur www.fssta.ch. A bon entendeur...!
Autres pièces disponibles auprès de la FSSTA:
Hors-jeu / Mini-pièces / Non-retour / Les
Parents pauvres / Le Roi Leroy / 3 Femmes /
3 monologues / Val d’Amour (sitcom)
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Comédie
Décor unique mais modulable:
une classe en piteux état
Distribution: 8 H / 5 F
Durée: 1h30 env.

Comédie clownesque - Décor unique: un salon
Distribution: 1 F / 1 H - Durée: 1h30 env.

L’insubmersible 2

20

Classe T

Immobilisé sur son lit d’hôpital, presque
entièrement plâtré, le directeur d’une moyenne
entreprise du Jura reçoit la visite successive
et cumulative de cinq femmes, dont la sienne.
Ces dames découvrent progressivement et avec
stupeur, puis colère, qu’elles ont toutes été abusées
(mais consentantes) par ce petit Don Juan de
province. Le ﬁnal est plutôt explosif.

Ca déménage!
Douze sketches + un
Décor: unique et modulable
Distribution: élastique, au minimum 1 H / 1 F,
au maximum 13 H / 13 F
Durée: pas loin de 2h si on joue tous les sketches
C’est immuablement trois heures du matin lorsque
le conjoint se décide à réintégrer le foyer conjugal
lequel, comme son nom l’indique, est susceptible de
s’enﬂammer.
Dans une succession aléatoire ( au choix du metteur
en scène) de scènes de ménage, les couples de ce
carrousel comique vont s’affronter dans un style tour
à tour clownesque, banlieusard, monologué, bilingue,
crédule, psy, distingué, mou, brouillé, invisible, sourd,
fâché et biblique. Cela donne l’occasion aux acteurs
et actrices de s’exprimer dans des registres très
contrastés.

Les belles-soeurs

Biblio-ﬁches FSSTA

Biblio-ﬁches FSSTA

Auteur
Eric Assous
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comédie

Tout bascule

Dans une maison nouvellement acquise, Francky, dont la
femme Nicole est aux fourneaux, reçoit ses deux frères
et ses deux belles-soeurs. Déboule en ﬁn de repas Talia,
aguicheuse, que certains semblent avoir connue. C’est
aussitôt la suspicion chez les femmes et la panique chez les
hommes.

Lasségué, publicitaire renommé, s’est résigné à épouser
Corinne. A la sortie de l’église, Lucie, sa soeur aînée, gaffeuse
invétérée, lui a logé dans l’oeil un grain de riz. Le début d’un
engrenage de catastrophes et de quiproquos détonnants qui
l’empêchent d’assister à son banquet de noce. L’intrusion de
Tourille, mari d’Emmanuelle, sa maîtresse, venu lui apprendre
sa mort accidentelle. L’arrivée de Rolors, présidentiable,
qui met ﬁn à leur collaboration professionnelle. Querrochot,
journaliste local, dépassé par les événements.

Editeur: Art & Comédie

S’ensuit un déballage général plutôt inattendu.

Editeur: La Traverse

Biblio-ﬁches FSSTA

1h30
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Biblio-ﬁches FSSTA

J’y suis, j’y reste
Auteur
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Jean Robert-Charrier
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Format
1 h45

Editeur: Art & Comédie

Dans un château du Périgord règne la despotique Comtesse Apolline de MontVermeil. Tout ploie devant elle: son neveu Hubert, velléitaire et charmant, Gisèle,
la belle et ambitieuse demoiselle de compagnie, Lucie, la jolie soubrette et
Patrice, le digne (?) majordome... Ce dernier, cynique, a donné à la Comtesse le
goût des courses, aﬁn d’encaisser ses paris. A l’impromptu, arrivent Antoinette
Mercier, dite Nénette, «cousine» de Madame Sans-Gêne et Jules, gars costaud
et sympa, barman du caboulot géré par Nénette et son ﬁancé. Nénette voulant
épouser Jules, apprend avec stupéfaction qu’elle est déjà mariée avec le Baron
Hubert de Mont-Vermeil ! En venant au château des Mont-Vermeil, Nénette
s’imaginait pouvoir divorcer. Il ne peut être question de divorce chez les MontVermeil... et ce jour-là moins que jamais, car on attend la visite du Cardinal de
Tramone. Mais Nénette, qui décide de ne pas quitter le château avant d’avoir
obtenu gain de cause s’écrie: «J’y suis...j’y reste !».

Divina
Quand Claire Bartoli, grande animatrice de talk-shows
surnommée « Divina », est renvoyée de sa chaîne de
télévision, elle n’a qu’une idée en tête : retrouver à tout
prix un emploi pour ne pas quitter le petit écran. Aidée de
son assistant souffre-douleur et de son excentrique styliste
italien, elle s’incruste dans l’émission culinaire de son ancien
petit ami dont elle compte bien faire exploser l’audience.

Editeur: Avant-Scène (1350)
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P'TITS NOUVEAUX

Troupe «Coïncidence»
Proposer du théâtre en français à Bâle pour un public très
hétérogène, ne va pas de soi. Le choix de la langue de travail
peut étonner et étonne encore nos amis et nos proches
bâlois. « Warum Französisch ? » telle est la question que l’on
nous adresse avant chacun de nos projets, tantôt par sincère
curiosité, tantôt par précaution : « va-t-on comprendre ? » Et
en plus : « Und seid ihr alle Muttersprachler ? » rétorquent nos
amis et connaissances ; eh bien non, nous ne sommes pas tous
de langue maternelle française (que quelqu’un nous déﬁnisse
ce terme de façon compréhensible et acceptable!) mais nous
apprécions tous le français.
Quelle coïncidence ! Mus par un même désir de pratiquer la
langue de Molière sous forme ludique, quelques étudiants de la
faculté de français de l’université de Bâle décident de se lancer
dans une aventure théâtrale.
C’est en 2008 que le groupe se constitue et c’est en mai 2009
que les répétitions débouchent sur une première série de
représentations. Il s’agit précisément d’une comédie où les
phrases d’un manuel d’apprentissage de l’anglais ont servi de
base au texte. Ce sont les souvenirs d’un apprenant frustré par
les techniques d’enseignement qui nous accompagnent et nous
permettent de parler de la tragédie du langage: La Cantatrice
Chauve constitue notre premier petit succès.
Notre troupe évolue continuellement. La poursuite des études
obligent certains étudiants à quitter le groupe, d’autres
le rejoignent : Nous restons en majorité des acteurs non
francophones, mais qui adorons faire rire notre public – en
majorité non-francophone lui aussi – grâce, malgré et toujours
par le français ! Le groupe actuel, qui est composé d’étudiants
romanistes, slavistes, germanistes, de psychologues,
d’enseignants et même d’agriculteurs – tous plurilingues – veut
montrer que le français peut très bien avoir sa place sur une
petite scène à Bâle et que le travail avec une langue étrangère
peut être hilarant ! Le français n’appartient pas qu’au prof de
lycée féru de conjugaison et de traductions mais il appartient
à tout le monde : telle a été, dès le départ, la devise de notre
entreprise un peu folle.
En mai 2010, la troupe met sur pied trois pièces de chambre
de Jean Tardieu (L’Archipel sans nom / Oswald et Zénaïde / Il y
avait foule au manoir). La même année, nous participons aux
festivités du 550e anniversaire de l’université de Bâle. Dans ce
même cadre, nous jouons également nos pièces à Porrentruy
(mai), à Soleure (juin) et de nouveau à Bâle (septembre).
L’université de Bâle mais aussi le Canton et la République
du Jura soutiennent alors le travail de l’équipe de manière
substantielle. La même année, la troupe participe au festival
de théâtre amateur à Saint Louis (F) après avoir légèrement
adapté son spectacle. Quelle aventure !

L’Art d’éco-médiens

Le registre absurde et le format en petites pièces plaît à notre
public qui commence à se ﬁdéliser. En 2011, nous adaptons six
pièces de Jean-Michel Ribes (Tragédie, Souvenir, Dimanche,
Change, Réclamation, Panaris) et nous parvenons à remplir la
cave du séminaire d’allemand à quatre reprises !
Aﬁn d’éviter une pression ﬁnancière parfois difﬁcile à gérer, le
groupe opte pour une mise en scène entièrement démocratique.
La responsabilité pour la gestion des répétitions est assurée à tour
de rôle par un des participants et chaque répétition se termine
par un tour de table où l’on partage critiques et suggestions.
Ce réagencement permanent des structures hiérarchiques nous
permet constamment de gagner en maturité et de responsabiliser
chacun des participants pour l’ensemble du projet.
L’aspect visuel de nos spectacles nous tient très à cœur et
c’est une énorme chance d’avoir pu ﬁdéliser le jeune artiste
peintre professionnel bâlois Daniel Karrer pour la réalisation des
décors et des afﬁches de tous nos spectacles. Ainsi, même ceux
qui n’auraient rien compris à la pièce, auront pu néanmoins
apprécier la beauté de la scénographie.
Le dernier spectacle a aussi été le premier à être proposé sous
le regard bienveillant de la FSSTA. Après cinq ans d’existence,
nous avons fait le pas de joindre la grande famille des groupes
de théâtres amateurs romands – et ce, nota bene, comme
troupe bâloise.
Au fond, n’est-ce pas le paradoxe qui nous donne l’énergie
nécessaire pour continuer ? (comm.)
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C’était une nuit glacée de novembre 2009. L’enseigne d’un fast-food local
baignait l’ambiance de rouge et de jaune. C’est à une table graisseuse que
se retrouvèrent nos protagonistes. Une des femmes frappa son gobelet de Nom:
L’Art d’éco-médiens
soda sur la table. Non ! c’était impossible… ils ne pouvaient pas tous se
Domicile:
Chavannes-près-Renens/VD
retrouver orphelins ! L’homme à l’oreille percée se contenta de hocher la
Naissance:
2009
Afﬁliation:
2013
tête en ﬁxant sa boisson… pourquoi ne servaient-ils pas de bière ici ? Ou
Président:
Magali Meylan
mieux encore, un bon Whisky qui l’aiderait à assimiler cette nouvelle.
Rte des Biolettes 1 - 1053 Cugy
Mais le restaurant ne proposait que du sans-alcool et ces six comédiens
079 257.01.38
se retrouvaient ainsi tristes et désœuvrés, sans pièce de théâtre ni projet.
Comment allaient-ils occuper les longs mois d’un hiver qui s’annonçait
Courriel:
magali.meylan@gmail.com
rigoureux ? C’est alors qu’une décision fut prise : ils allaient créer leur
Internet:
www.lartdecomediens.ch
compagnie de théâtre et monter une pièce ! S’en suivirent
maintes discussions, craintes et objections, mais à la ﬁn un
« OUI » unanime raisonna dans le fast-food.
30 jours plus tard, la pièce est choisie et la salle trouvée. Les
répétitions peuvent commencer !
Retournant leurs poches pour n’y rien trouver, un seul mot
d’ordre est de rigueur : RECUPERATION! Décors, costumes,
accessoires, d’où le nom de L’Art d’éco-médiens.
Nous avons présenté Les amazones de Jean-Marie Chevret
en 2010, Le squat du même auteur en 2011, Ils s’aiment de
M. Robin et P. Palmade en 2012 et Riche comme Crésus… ou
pas ? de Magali & Arnaud Meylan en 2013.
(comm.)
La troupe, version 2011, pour le spectacle Ils s’aiment de M. Robin & P. Palmade
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La Boîte d’Enchois
La troupe de théâtre La Boîte d’Enchois regroupe principalement
des amateurs et amatrices passionnés par le théâtre, habitants de
la petite commune d’Enges (200 âmes) située dans les contreforts
du Jura, dans le Canton de Neuchâtel. Fondée en 2006, la Boîte
d’Enchois comprend actuellement une douzaine d’actrices et
d’acteurs, une indispensable soufﬂeuse et de nombreux bénévoles
qui ont eu le plaisir de jouer 6 pièces dont la comédie Pension
complète au mois de mars 2012 à la salle communale. Nos
représentations ont en général beaucoup de succès auprès des
habitants d’Enges et des environs.
Notre troupe est en train de préparer son prochain spectacle, une
comédie désopilante de Damien Emeriau intitulée Mission 47 à
Palerme ou les raviolis étaient fourrés au maquereau adaptée et
mise en scène par Thierry Adatte, coordinateur de la troupe. Les
représentations auront lieu les vendredi 21 et 28 mars (20h15),
samedi 22 et 29 mars (20h15) et les dimanche 23 et 30 mars
(18h00) à la salle communale d’Enges. La recette de cette
comédie : prenez un couple d’Esturgeon, un hôtel miteux perdu
au milieu de la Sicile, parsemez de quelques agents secrets russes
et anglais, dont
James Bond luimême, ajoutez un
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traﬁquant de farine
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Naissance: 2007
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2013
maﬁa sicilienne et quand
Président:
Thierry Adatte
tout le monde sera mort
Champ-Dernier 12 - 2073 Enges
de rire, servez le tout
032 757.26.12 - 079 371.27.15
avec des créatures de
Courriel:
thierry.adatte@unil.ch
rêves.
Internet:
http://www.animenges.ch/gpEasy/
La troupe
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En haut:
Pension complète de Pierre Chesnot
(2012)
En bas:
Chou chéri de Jean des Marchenelles
(2013)

index.php/BoiteDenchois

Compagnie La Truite
À l’origine de la Compagnie La Truite, on trouve un joyeux
assemblage hétéroclite de sept comédiens, ayant en commun
la passion du théâtre et la bonne humeur, réunis autour de leur
metteur en scène, Magali Fouchault. C’est le cours « Élaboration
d’un spectacle », donné par Magali dans le cadre de l’ÉcoleClub Migros Genève, qui nous a permis de nous rencontrer au
ﬁl du temps. Après un bon nombre d’heures de vol et quelques
spectacles au compteur, c’est durant le rigoureux hiver 2012
que s’est formée l’idée de voler de nos propres ailes : La Truite
était née, entre Arve et Rhône, à quelques encablures de la rue
du même nom. Après avoir interprété Georges Perec, Sacha
Guitry, Philippe Minyana et plus récemment Michel Deutsch,
nous répétons actuellement la pièce L’émission de télévision
de Michel Vinaver, pour laquelle nous avons demandé à quatre comédiens
supplémentaires de se joindre à l’aventure ! Le spectacle sera présenté en
juin 2014 au Cinéma-Théâtre d’Onex-Parc. Parler d’aventure n’est pas un vain
mot. Magali a l’audace de nous embarquer vers les terres inconnues d’auteurs
contemporains... aﬁn de toujours créer la rencontre et la surprise, tout au
long du travail et jusqu’à la présentation au public. Ce théâtre nous met des
rêves plein la tête, celui de jouer plus longtemps et en divers lieux, mais aussi
celui d’élargir notre public en
l’emmenant vers de nouvelles
découvertes, drôles, étonnantes
et passionnantes.
Nom:
Compagnie La Truite
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La troupe

La Cie La Truite à l’ouvre dans Fin d’été
à Baccarat
Baccarat, de Philippe Minyana, avantdernier spectacle de la troupe (en haut),
et Une nuit au théâtre de Michel Deutsch
(2013) (en bas)
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Amandine,

anti-héroïne
Come back

Je veux voir Mioussov

par le Cercle Littéraire
d’Yverdon

par les Compagnons de Duin (Bex)

de Colin Higgins

de Valentin Kataev

• Châtel-sur-Bex - Salle de spectacle
Je-Ve-Sa 3-4-5 avril 20h.
m.e.s. Ophélie Steinmann
•
Ollon
- Grande salle
• Yverdon - Théâtre Benno Besson
Ve-Sa 11-12 avril 20h.
Je 2 janv. 14h30 & 20h.
Sa 4 janv. 20h.
Pilote de guigne
® 024 424.06.99

de Stephan Patrick

Biedermann et les
incendiaires
de Max Frisch

par Les Compagnons de la
Tour (St-Imier)

par la Troupe Mirabilis (Font)
m.e.s. Nicole Grin

• Font - Auberge de la Couronne
Ve-Sa 24-25 janv., Je 30, Ve 31 janv.,
Sa 1er févr., Je-Ve 6-7 févr. 20h.
® O.T. Estavayer-le-Lac

Bienvenue à bord!
• Bonfol - Salle communale
Sa 1er février 20h30
de Jean-Pierre Martinez
® 032 423.34.25
par Le Corminois (Corminboeuf)
• Tramelan - Auditorium CIP
m.e.s. Régis de Weck
Sa 8 mars 20h30 - Di 9 mars 17h.
• Corminboeuf - Salle polyvalente
® 032 487.55.66
Ve-Sa 31.1-1.2, 7-8, 14-15 févr.
• Moutier - Chantemerle
20h. - Di 2 & 9 févr. 17h.
Sa 29 mars 20h30
® 032 493.45.11
® 026 350.11.00

JAB

grossi lui, mais qu’est-ce que je l’aime
bien. «Bonjour Alfred! Bonjour tout le
monde! J’arrive trop tôt?» Re-silence.
Mais beaucoup moins long cette fois.
«On ne savait pas que tu venais.» Eric
a toujours la même merveilleuse voix.
«Ah.»
Amandine
A suivre.

AGENDA DES SPECTACLES DERNIERE MINUTE
Harold & Maude

1553 Châtonnaye

Et là.
Il y a eu le plus long
silence de toute ma
vie. Un silence aussi
long qu’un solo de
guitare quand on aime
pas la guitare, aussi
long que le temps
qu’on croit qu’il faut pour retirer la main
de la plaque chaude, aussi long qu’une
pièce où on vous explique tout deux fois
et qui n’en ﬁnit pas de ﬁnir, aussi long
que… qu’un moment où on vous regarde
sévèrement sans dire un mot.
Oh Maman.
Je vais m’avancer un peu. Ils m’ont peutêtre pas reconnue. Eric est là, comme
il est beau. Je crois que j’avais presque
oublié comme il est beau. Et sa voix,
quelle douce voix cassée. Je me demande
s’il a toujours la même. Oh Eric, tu m’as
tant manqué, je t’aime, je voudrais
plus que tout au monde que ta pétasse
meure et que nous puissions enﬁn vivre
librement notre amour. Même de plus
près, ils gardent leur expression ﬁgée.
Il faut peut-être que je dise quelque
chose. Que j’aille les embrasser. Ils me
font une blague! Ils m’avaient préparé
une surprise et j’arrive un peu en avance!
C’est ça! Mais oui, bien sûr! Oh Maman,
ces gens-là sont des gens précieux!! J’ai
bien fait de revenir!
Alfred bouge enﬁn les lèvres. Il va
parler!! «Salut Amandine.» Il a encore

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

Ce soir, je retrouve les copains de la
troupe. Maman m’a dit qu’il y a des
nouveaux, mais que tous les anciens sont
encore là. Elle dit que leur dernière pièce
était vraiment super, que ça faisait du
bien parce que «il y avait à rire» et que
«la vie est déjà tellement triste comme
ça». Je sais pas pourquoi elle dit toujours
ça Maman, sa vie est pas tellement triste.
Et ils ont même fait une supplémentaire.
J’aurais bien voulu venir les voir les
copains, mais je travaillais ces soirs-là. Le
patron était pas très commode et j’aurais
pas pu demander congé pour aller au
théâtre.
Voilà bien deux ans maintenant que je
suis partie vivre dans la grande ville. Ça
me fait bizarre d’être de retour. Mais je
suis contente. Je crois que je me sens
mieux ici. Et puis il y a Maman ici.
Je suis arrivée hier soir, j’ai encore vu
personne. J’ai hâte de les retrouver, les
copains, au local. Ils m’ont beaucoup
manqué. Ça va être super. Je m’imagine
des belles retrouvailles. On va se prendre
dans les bras, rire, être émus même.
Bon hé bien il faut peut-être entrer, hein,
si tu veux les voir tes copains Amandine.
C’est que j’ai le trac. Oh Maman, je
changerai jamais!
Tac.
C’est ouvert. Oui hé bien pousse la porte
alors! J’y vais. Ils sont là!! Oh comme
je suis contente! «Bonjour les copains!
Bonjour!»

Le centenaire
de Bruno Druart

par le Groupe Théâtral
de Bellevaux (Lausanne)
m.e.s. Sophie Pasquet

• Mont-sur-Lausanne - Grande
salle - Je 30 janv. 20h30
• Vulliérens - Grande salle
Ve 31 janv., Sa 1er févr. 20h.
• Caux - Palace
Sa 8 févr. 20h30
® 021 647.63.16

Un petit jeu sans
conséquence

de Jean Dell & Gérald Sibleyras

Mission 47
à Palerme

de Damien Emeriau

par La Boîte d’Enchois (Enges)
m.e.s. Thierry Adatte

• Enges - Salle communale
Ve-Sa 21-22, 28-29 mars 20h15
Di 23 & 30 mars 18h.

Dans la loge
de Franck Didier

par la Troupe du Vieux
Pressoir (Cheyres)
m.e.s. Raphaël Balestra

• Cheyres - Grande salle - Ve-Sa 14-15,
21-22 mars 20h. - Di 16 mars 16h.

Aux premières loges
de Serge Travers

par le Trac-N-Art (Lausanne)

par le Th. du Pavé-Marcel
Gippa (Villeneuve)

• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
Ve-Sa 14-15, Je-Ve-Sa 20-21-22,
27-28-29 mars 20h30
Di 16 mars 17h.
® www.tempslibre.ch

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
du 28 févr. au 9 mars
Ve-Sa 20h30 - Di 17h30
® 021 960.22.86

m.e.s. Blaise Martin

m.e.s. César Monaci

