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\bus aimez le Théâtre amateur?,,. les contacts et les rencontres?
Vous avez envie de donner une nouvelle dimension à votre

investissement dans le Théâtre?
Alors... venez rejoindre le comité de la FSSTAI
Nous sommes à la recherche d'un(e)

Délégué(g)
VALAIS
Si vous êtes intéressé(e),
prière de prendre contact

Jean-Paul Oberson
président,
au O261 912.31.22

pour re canton du

?

?
!

Fichier d'adresses de la FSSTA:
3500 adresses à votre disposition
Le secrétariat permanent met à la disposition des troupes qui Ie
désirent son fichier d'adresses qui compte quelque 3500 références,
dont bien entendu la totalité des membres des troupes affiliées. Vous
pouvez demander des listes ou des adresses sur étiquettes. et ce sur la
base des critères de recherche suivants: Localité/NP de la troupe,
Localité/NP des personnes, présidents, tri par canton. par troupes, etc.
Exemple: adresses des présidents de troupes valaisannes. liste des
comédiens des troupes genevoises et fribourgeoises, étiquettes d'adresses pour les NP 1600 à 1950, etc.
Vos demandes sont à adresser au Secrétariat permanent

(références: v. ci-dessus)

EXPO.0l : Psychodrame national
A t'f,"ur" où s'écrivent ces lignes, nous ne savons pas encore si elle aura lieu ou
pas, en 2001 ou plus tard, sur les trois lacs ou sur la prairie du Grutli. Peu importe,
tout compte fait.
Nous venons de vivre ces derniers mois un feuilleton somme toute fort désagréable.
Comme si l'échec du projet Sion 2006 devait à jamais condamner dans ce pays tout
projet un tant soit peu ambitieux. Certes, il y a eu quelques bourdes, des erreurs
grossières, quelques dérapages financiers. Quel grand projet, quelle grande entreprise, quelle collectivité n'a jamais connu ce genre de problèmes (qu'il ou elle jette
alors la première pierre!). Ce qui est important, c'est l'objectif, la volonté de faire.
L'acharnement mis à couler Expo.O1 est vraiment lamentable. La presse a joué un
jeu malsain, encouragée en cela par des autorités peu empressées à défendre un
projet qu'elles avaient pourtant lancé. Mais, comme souvent, l'Etat a délégué ses
responsabilités à I'Economie, lui confiant la tâche de financer, et donc de cautionner,
une exposition nationale qui devait pourtant être une priorité nationale. Mais quand
donc cessera-t-on de confier notre avenir à I'Union de Banque Suisse, de mendier
auprès de Nestlé et consorts, de réparer, sans broncher, les pots cassés de la
mondialisation, et d'assumer ces <inévitables dégâts> provoqués par les fusions et
autres opérations boursières.
La Suisse a besoin d'un gouvernement volontaire, qui sache proposer à ses concitoyens des projets enthousiasmants, qui sache les convaincre de I'utilité et de la
nécessité de certains investissements, même les plus <inutiles> (à première vue)
comme une exposition nationale. Assez de compromis helvétique, mou et inconsistant, assez d'un Etat qui manque de courage politique!

Jacques Maradan.
secrétaire permanent de /a FSSTA

Photo de prembre page.
<Les Enfanfs du Bisse> de Simone Co//et par
Les Amateurs Associés (Rbdeq aoûl 99)
(photo P-4. Bellho/et)

Et le théâtre amateur dans tout cela? En général, on dira qu'il est capable de proposer un meilleur spectacle que ce désespérant psychodrame. ll n'en reste pas moins
que, si Expo.01 (ou 02, 03, 04) a lieu, il n'y sera pas présent, faute d'avoir réussi à
proposer un projet intéressant aux responsables de l'exposition. Recalé, comme
I'armée, les agriculteurs, et bien d'autres.
On en viendrait presque à se demander si Expo.01 n'est pas un projet trop beau, trop
grand pour la Suisse. On devrait peutêtre la faire en ltalie, à Turin par exemple...

P/us que jamais /a FSSTA est consciente de /'imporlance de son
lourna/ ECJ. Que ce/a ne nous empéche pas d'avorr un peu
d'humour et d'auto-dérision// Bonne /eclure/
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Bertolt Brecht
Voici donc /a suile du remarquable article de Marco Po/li sur ce monument du théâtre, Bertolt
Brecht. Après avorr passé en revue son parcours de uie, Marco Po/li ana/yse pour nous /beuvre
du dramaturge a//emand. Signa/ons encore que, après /es Po/yssons de Lausanne qui viennent
de monter rLa vie de Galrléet (u ECJ 4/99), Brecht sera à nouveau à / agenda de la FSSTA
puisque la Co/ombière (Colombier/NE) monte <L'Opéra de qualbous.> du 5 novembre au S
décembre (u Agenda p./6).

2ème partie:

De la jungle des villes au ciel infini:
une oeuvre à redécouvrir
Brecht meurt que/quesiours après avorr mrs une
dernière main à /a mtse en scène de 'Ga/rlée'l
C'est un srgne ,' car r/ y a beaucoup de /ui-même
dans cette æuvre, remanrée avec déchirement

aprês /'exp/oston de /a bombe atomrque
dHiroshima. Dans " Ga/t/ée "on retrouve à la fois
la puissance du 'Fausl" de Goethe et /a ruse
so/itarre du visionnaire contrant de négoclêr avec
/e présent pour suruivre, si chère à Brecht De
' Baaf' à "Ga/i/ée " il y a tout le cheminement d une
vre de création.

Dans la jungle des villes
'Je suis venu dans les vt//es aux temps du
désordre, /orsque régnait la famine. Je suis venu
parmi /es hommes aux temps de la révo/te. Etje
me surs révolté avec eux. Ansipassa mon temps
qui m'a été donné sur terre. " La révolte, Brecht
l'éprouvera très tôt. Mais elle n'aura pas d'emblée
le sens social qu'il lui donnera plus tard. Son
premier héros est Baal, ce petit dieu asiatique du
bonheur, ou plutôt de la survie ; égoïste, asocial,
Jouisseur, sans scrupules.
ll en fait le titre de sa

Weill, Brecht va désarticuler le genre, démonter
les mécanismes de l'idéologie dominante pour
faire apparaître qu'elle n'est que I'idéologie de
sa domination. Weill réussit le tour de force de
composer une musique populaire qu'on peut
siffler dans la rue avec I'apport des musiques
contemporaines. C'est comme si Boulez avait
conçu une æuvre pour les banlieues intégrant

Stravinski le rock et la techno. Et pourtant
" Lbpéra de quatre sous "est un véritable opéra
moderne qui conjugue avec un rare bonheur une
forme révolutionnaire avec un contenu rigoureux,
une musique très élaborée avec la ballade, le
music-hall et le théâtre.

un retour prochain en Allemagne. elles ont été
repnses, remaniées au fur et à mesure que l'exil
se prolongeait, durant des années. enrichies de
musiques de Eisler ou de Dessau. Ainsi 'La vie
de Ga/r/ée"écrite en 1938, est adaptée pour la
premlèreau Schauspielhaus de Zurich en 1943
retravaillée en anglais avec l étroite collaboration
de Charles Laughton et montée à Beverley Hills
en 1947 dans une mise en scène de Joseph
Losey ; retraduite en allemand et publiée en 1948
comme modèle, elle n est montée dans cette
version par le Ber/inerEnsemb/e sous la direction
de Brecht qu'en 1956. à ia veille de sa mort.
;

Une patrie trop rassurante ?
Dès 1949, Brecht aura une patrie, un théâtre.
L auteur se tait et laissera désormais la place au
metteur en scène. ll ne composera plus rren. ou

presque : quel-

Son troisième opéra, "Grandeur et décadence
de la vi//e de Mahagonny"(1930), repris de
Wahagonny'l créé en 1927, a pour théâtre une

ques adaptations, des

ville oùr la seule règle est le profit. C'est le
capitalisme sauvage poussé au paroxysme.
Malheur à celui qui échoue : "Tu es condamné à

imagination se

reprises.

Son

matérialisera
dans la création

d'une

première æuvre, 'Baa/"

mort, Pau/ Ackermann, pour manque d?rgent,
ce qui est /e plus grand crime sur cette terre."
Selon Sartre, I'enfer c'est les autres ; ici, I'enfer

sur terre c'est un monde dans lequel on fait

(1918-22), un texte poé-

miroiter à chacun qu'avec l'argent on peut tout.

confronté a u
monde, cette

ressemble-t-il pas furieusement au nôtre ? Moins
connu peutêtre, cet opéra est tout aussi réussi,
magique, que 'Lbpéra de quatre sous".

sa langue I'en-

tique, déconcertant et
magnifique. Sa première
pièce représentée

(1

922),

"Tambours dans /a nuit",
vibre de l'insurrection de

1918-19. Mais ce qui
l'étreint dès sa découverte

de Munich, c'est

la

jungle

des villes, lieu de violence
ou tout est possible, où
l'homme est à la merci de

n'importe qui, où il est
interchangeable au gré
des besoins des puissants: guerre, vol, rapine, exploitation. Dans la
jung/e des vi//es"(1922) met en scène un combat
pour le combat, une violence qui s'alimente d'ellemême sans autre but.

L'opéra de quatre sous
1928: 'Lbpéra de quatre sozrs"est à la fois
I'apogée de cette première période et un tournant. On y retrouve la ville comme jungle avec
ses cohortes de mendiants organisés, cartellisés

par Jonathan Peachum selon les principes du
profit maximum, la jonction entre I'honorabilité
bourgeoise et le " milieu " ; mais au fond ce sont
bien les mêmes règles qui les gouvernent tous

deux et le tueur Mackie Messer finira banquier. "Quest-ce qu'un passe-partout à côté
d'une action (bancaire)? Quest-ce qu'un holdup dans un banque comparé à /a fondalion d une

banque?", interrogera candidement Brecht.
L'opéra est, selon lui, le genre par excellence de
I'auto-complaisance de la bourgeoisie. Elle s'y
représente parée de bons sentiments avec un

optimisme béat qui culmine dans l'inévitable

Chacun est prêt au pire dans cette quête
frénétique et succombe la gueule ouverte. Ne

lntermezzo stalinissimo
N'rnsistons pas sur les pièces didactiques de
1929-30 ("La Décrsion'l 'Lexceplion et la règ/e", 'Pièce dtdaclrque de Baden-Baden sur

l'importance d'être d'accordJ. Ce sont des
ceuvres de transition marquées par le thème de
jeunesse de la fusion de I'individu dans la masse
(ou le parti) et I'adhésion toute nouvelle à la lutte
et ses impératifs de discipline absolue.

Une émigration féconde
Ses plus grandes pièces, Brecht les a conçues

dans l'insécurité du lendemain durant
l'émigration:

du

///ème Reich"
(1e35-38), Za
bonne âme de
Sé- Tchouan "

(1938-41),

"Maître Puntila

valet

49), 'Le cerc/e
de craie caucasien" (1944-

au
Festival de Paris
de 1954 le Ber-

Masque ntotuaire

( / 956)

/iner Ensemble, Helene Weigel et "Mère
Courage"auxquels il décernera le premier prix.
Nouveau prix - le deuxième après I'opéra de
Pékin - au Festival de Paris de 1955 pour 'Le
cerc/e de craie catrcasien. Dès lors. on prêtera
plus d'attention à son ceuvre dont la publication

intégrale se poursuit au Suhrkamp-Verlag... à
l'Ouest
!

du

Cependant le danger de sa postérité ne viendra
pas prioritairement de ses ennemis mais plutôt
de certains adeptes qui auront tendance à ne voir

Esquissées

et la croyance à

découvrira

Allemagne par les Alliés.

54)..

sucrés. Avec la collaboration géniale de Kurt

tral stupéfait et
émerveillé qui

que "Maîlre Puntila et son va/el Matti'. en 1948,
quand Brecht était encore interdit d'entrée en

Matti" (1940-

dans I'urgence

ferment. Et c'est
un monde théâ-

Schauspie/haus de Zurich pour monter en
premièrequatre de ses pièces majeures 'Mère
Courage" en 194'1 , "La bonne âme de SéTchouan"et 'La vie de Ga/i/ée"en 1943, ainsi

(1e3e-46),

happy-end. Tout y est convenu, enrobé d'artifices

nouvelle patrie et

courage politique aux responsables

'Mère Courage
ses enfants"

el

et son

L'émigration I'a

ll n'y a pas que des gnomes à Zurich
Tout au long de sa vie, Brecht s est heurté à
l'incompréhension, parfois à la haine . mais il a
trouvé aussi des supporters indéfectibles et un
public, notamment en Suisse. Alors que notre
pays était entouré des puissances de l Axe, il a
fallu bien du sens artistique, de l'intuition et du

"Grand peur et

misère

troupe

modèle : le Berliner Ensemb/e.

La Weige/ en Mère Courage

que le message politique qui leur convient. Et
pourtant rien n'était plus suspect à Brecht que

I'engouement, I'adhésion sans discernement qui

Galilée encore : la somme et le reste

coupe le monde en noir et blanc et rend bête.
Péché capital contre la dnlectique, notion vitale

Galilée a compris, lui. L Histoire lui a donné raison,
à quoi aurait servi de rôtir sur un bûcher comme

pour Brecht qui mérite quelques explications.

Giordano Bruno? Ça c'est la première version.
Mais il y a eu Hiroshima. La science, dont on
attendait tout, a engendré l'épouvante. Certes,

Ébge de la dialectique
C'est le rêve de tout tyran d'arrèter I'histoire, et
le désespoir des malheureux. Myope au devenrr;

l'Eglise a cédé ; mais les puissants ont récupéré
la science 'pour en user et en abuser selon leur

I'erreur. La dialectique est mouvement, elle veut

exceptionnellement, peut changer les choses. En
1946, Brecht change radicalement la portée de
la pièce qui s'achève sur I'autocritique du vieux

le dogmatique fige la réalité, oppose les
contraires: ici le Bien, là le Mal, ici la vérité, là

bon plaisir". Parfois le courage d'un seul,

saisir la réalité dans son cheminement contradictoire. "Eppur'si muovel et pourtant elle tourne
dira Galilée en abjurant alors que tout lui donne
tort. Lorsque Brecht s'intéresse au thème de
Galilée, Hitler paraît s'être installé pour 1000 ans.
Mais le temps fait son æuvre. Galilée n'a-t-il pas
eu raison ? Héritier des humanistes du XVlllème
siècle, Brecht veut croire en un Progrès de
I'Histoire. Mais ça, c'est pour le grand Ordre du
monde ; en attendant il y a les vicissitudes du
présent. Et que faire quand on est faible, exploité,

lion devant son ancien élève médusé et incrédule,

-

soumis aux démences des puissants ? Car
I'individu vit dans I'immédiat et non à l'échelle
historique. Et il doit survivre.

Le héros improbable
Que peut l'individu ? Le jeune Brecht ricanera de

cet imbécile de Galy Gay de "Homme pour
Homme" qui se fait enrôler par de sordides

soldats, euxmêmes chair à
canon. ll lui

oppose I'ab-

devenu un scientifique attaché-case propre en
ordre. ll a trahi, car il avait en mains la possibilité
d'imposer une science au service exclusivement
de I'homme, quelque chose comme un serment
d'Hippocrate des scientifiques. Mais il a eu peur
et il aimait trop bien manger...
Pau/ Dessau (en bas)

mais finira sur le bûcher. ll traitera le sujet par
trois fois pour en montrer l'échec remarquable.
"Sarnte Jeanne des abattorrs", une salutiste qui
veut sauver les ouvriers exploités et désespérés
des abattoirs de Chicago, se fait piéger par les
sbires des patrons et se brise. Simone Machard,
en '1940, se tourne naturellement du côté de ceux
qui font profession de patriotisme pour sauver la
France. Erreur fatale : elle mourra. Leur bonté
est réelle, leur engagement sans faille. Mais elles
se trompent : les qualités individuelles ne suffisent

pas. Shen-Te dans "La bonne âme de Sé-

sence de scru-

se couche,
simule la mort
les vautours
salivant de

Tchouarl'est une ancienne prostituée au cæur
gros comme ça. Propriétaire d'un tabac, elle fait
crédit aux petites gens. Un jour elle disparaît.
Survient son cousin, Shui-Ta ; dur, impitoyable, il
contraint les débiteurs à payer, renfloue le
magasin. Shen-Te revient. Mais ses disparitions
sont de plus en plus fréquentes. Shui-

mais c'est Baal

Ta est arrêté, accusé d'avoir tué sa
cousine. Alors on découvre le pot aux

pules de Baal. ll
;

I'aubaine se
précipitent:

qui fait un bon
repas.. de vautours. Au fond,
on n'est pas très

loin du droit du
plus fort. Mais

+-----:+" !

(à savoir le nazisme et I'holocauste). Brecht est

de plus en plus perplexe et loin des certitudes
militantes qu'on lui prête. C'est ce Brecht là que

j'aime, celui qui nous montre "la

vrerlle
dame indigne " toute menue mais forte se

promenant à la fin de sa vie au milieu de la nuit
dans la vi|le Qu ê//e a en frn pour e//e seule ", sans
rancune, curieuse, avec un regard d'enfant après
'les /ongues années de seruitude comme ft//e,
épouse et mère."

roses : sous Shui-Ta se cache Shen-Te.
Faire le bien ne suffit pas. C'est un leurre
à I'usage du bon peuple pour mieux

I'exploiter. La solution est collective,

Brecht: caricature par le

politique. Pour changer le monde, il faut

polonals Lengren

se regrouper, mais au préalable il faut

Brecht se détachera peu à peu de cette vision élitaire pour célébrer l'art de survivre des faibles : la ruse. Le brave
soldat Schweyk tente de tirer son épingle du jeu
dans la guerre. Le petit juge Azdak du 'Cercle

de craie caucasren" profite d'une vacance

momentanée du pouvoir pour faire régner la

justice. Lui-même, en 1947, face

Le monde ne se changera pas tout seul ; il y faut
des hommes courageux, éclairés, qui ne se dérobent pas. Le monde résiste, et "/e ventre est
encore fécond qui a engendré la béte mmonde"

à

la

"Commission d'enquéte sur les activités antl'
amén:caines" jouera les ahuris pour écarter le

danger immédiat, en attendant de prendre le
premier avion pour I'Europe.

Lolte Lenya (inlerprèle des songs de Brechl)
et son mari Kurt I'l/ei//

Mais survivre ne suffit pas. ll faut changer le
monde. Mais quiva le changer ? Les dieux ? Rien

à attendre d'eux. Un héros alors. A la fin des
années 30, Brecht est hanté par I'image de Sainte
Jeanne qui "a bouté /es Anglais hors de France"

l'étudier, le comprendre.
Mère courage l
un aveuglement exemPlaire

Brecht est fasciné par la force de la

femme. Dans tous les désordres
sociaux ce sont les femmes qui payent
le plus lourd tribut ; mais ce sont elles
aussi qui sont à la source de la vie : par
la procréation d'abord, en assurant la
subsistance, en protégeant les petits
d'hommes. La mère, dès qu'on touche
Galtlée nterprèté par E. Busch (à g.) et Ch. Laughton (à dr)
à son fils, trouve soudain en elle des
ressources incroyables pour reprendre la
lufte. Grusche du Cerc/e de craie caucasien"est
C'est encore le Brecht du bilan d'une vie qui
prête à tout pour sauvegarder cet enfant qui n'est
"A ceux qui naîtront après nous".
s'adresse
'Mère
Courage"monlre une
même pas le sien.
"Vraimenl, je uis une sombre époque. Le mot
autre facette. Elle se débat à travers la Guerre
innocent est folre. Un front lrsse une marque
de Trente ans, seule avec ses trois enfants.
d'insensibilité... Qu'est-ce que c'est que cette
force,
à
l'humour
de
exemplaire
Personnage
où une conversatpn sur les arbres est
époque
cinglant, inoubliable sous les traits de Helene
presque un délit parce qu e//e fait si/ence sur
Weigel. Oui mais. Marchande suivant les armées,
te//ement de méfaits / ... Je suis venu dans /es
elle fait l'éloge de la guerre, grâce à laquelle elle
vrlles aux temps du désordre, lorsque régnat la
son
image
se
Alors
cite
Clausewitz.
subsiste,
Je suis venu parmi les hommes aux
famtne.
brouille : elle perd successivement ses deux fils
temps de la révolte. Et je me suis révo/té avec
et sa fille. Par la guerre. Son chariot dans lequel
eux. Atnsi passa mon temps qui m'a été donné
elle trimballe ses marchandises se déglingue ;
terre. Et pouftant nous le savons bien: la
sur
:
croire
Son
erreur
le
tirera
elle-même.
bientôt elle
contre la bassesse déforme aussi /es tralts.
hane
penser
petits peuvent
que
comme les

les

puissants. Et toujours elle ne comprend pas, ne
tire aucune leçon. Alors le spectateur est amené

à détester cette femme, son aveuglement
criminel. ll ressort troublé et ce trouble, du moins
Brecht I'espère, devrait I'amener à comprendre
la leçon.

La colère contre llnjustice rend aussi la vorx

rauque. Ah, nous qui voulions préparerle terrain
pour l'amitié n avons pu être amicaux nousmémes. Mais vous. quand vous émergerez,
quand on en sera anivé à ce que l'homme soil

secourab/e à l'homme, pensez à nous avec
M.P
indulgence."

La rubrlque (Auteul; mode d'emp/oit, occupée ce mois-ci par /a 2e paftie de |aftic/e sur Brecht, nous
/aisse que/que espace pour vous présenter succinlement un aulre auleur al/emand, et non des moindres,
Johann Wo/fgang von Goethe. L'un de nos émments membres du comrté central s'est récemment rendu
à Pans pour satisfaire sa sotT de spectacles; et il nous a ramené, entre autres souvenirs, le programme
du <Fausb présenté ce printemps à la Comédie Française, dans une mise en scène dA/exandêr Lang.
Nous avons estrmé intéressant de vous proposer /a biographie de Goethe, rédlgée pour cette plaquelte
par Jacque/ne Razgonnrkoft Les /ecteurs dECJ qui souhaiteraient de p/us amples informatlons sur ce
spectac/e ou sur /a pièce (Fausb) elle-même peuvent prendre contact avec la rédactrbn.

Johann Wolfgang yon Goethe
(174e-1832)
par Jacqueline Razgonnikoff

Né à Francforlsur-le-Main le 28 août 1749,
Goethe est I'héritier d'une double tradition germanique, celle des artisans du nord parson père,
lui-même jurisconsulte et conseiller honoraire,
celle des juristes du sud par sa mère, dont le père
a été le bourgmestre de Francfort. Elevé librement dans un milieu protestant aisé, cultivé, il s'imprègne tout autant des classiques anciens et
modernes, que de la Bible, de la mythologie antique et des légendes populaires allemandes.
De 1765 à 1768, il fait à Leipzig ses études de

droit et publie ses premiers recueils de

poésie(Annelte, Mé/odies et Lrèder dédrés à M//e
Frédérique Oeser, Nouveaux Lieder et Mélodrès,
le Caprice de l'amanfi. De retour à Francfort, il
compose sa première comédie, les Complrces,
qui évoque ses souvenirs de Leip-zig.
En 1770, il poursuit ses études de droit à Strasbourg, oir il découvre Shakespeare, Homère, la
profonde harmonie qui existe entre la nature et
la création artistique et la présence de Dieu dans
l'évolution de I'univers. L'influence de Jean-Jacques Rousseau est sensible dans les Poésrbsqu'il
dédie à Frédérique Brion, un amour platonique.
Très impressionné par le gothique de la cathédrale de Strasbourg, il écril De l'architecture a//emande (1773), hymne à la gloire d'un des artisans de sa construction, Erwin von Steinbach,
sorte de manifeste de l'esthétique <Sturm und

par I'intermédiaire des travaux de Winkelmann,
et lui fait rencontrer des artistes italiens ou allemands résidant en ltalie (voir le Voyage en /ta/ie,
eT /es Elégies romanes publiés plus tard).
De retour à Weimar, il se met en ménage avec
Christiane Vulpius (qu'il épousera en 1806), dont
il a un fils, Auguste, seul survivant de cinq enfants. ll abandonne toutes ses fonctions administratives pour se consacrer à ses études scienTiliques (Métamorphoses des plan tes, Métamorphoses des animaux, Contributnns à lbptique),
à la publication de ses oeuvres et à la direction
du Théâtre de Weimar.
La Révolution française I'entraîne aux côtés du
duc dans la campagne de France de la première
guerre de coalition jusqu'au champ de bataille
de Valmy, puis au siège de Mayence (dont il rendra compte dans deux ouvrages). L'idéal républicain lui paraît un remède contre l'égoTsme des
classes dominantes, mais c'est à l'élite qu'il con-

Drang>, qu'il illustre par la composition d'un

drame en prose, Goetz de Berlbhngen à la marn
de fer(1773).
De retour à Francfort, oir il exerce la profession
d'avocat, Goethe compose et ébauche d'autres
drames, fondés sur des personnages mythiques
ou archétypaux (Mahomel Satyros ou le Faune
fait Dieu, Prométhée, Ste//a, C/avrgo, premières
esquisses de Fazrsd. De sa passion malheureuse
pour Charlotte Buff, fiancée à son ami Kestner, il
tire un roman /es Souffrances du1èune Wefther
(1774).
Renonçant à I'avenir de bonheur conformiste

qu'envisage sa fiancée francfortoise Lili

Schôneman, il rompt avec elle et accepte à Weimar, en 1775,la charge de conseiller secret du
duc Charles-Auguste de Saxe-Weimar. llassume
alors d'innombrables tâches administratives, politiques et flnancières à la cour de Weimar, et se
découvre un intérêt pour les sciences de la nature - botanique, anatomie, physique, géologie prétexte pour lui à effectuer de nombreux voyages dans
Harz.
Anobli, nommé ministre
des Finances en 1782,

le

il ébauche de nouveaux drames, de fac-

ture plus classique,
écrits en vers
iambiques, lphigenie

en Tauride, Torquato
Tasso.
Un désird'évasion le

mène en ltalie, de
Septembre 1786 à
juillet 1788. Ce
voyage capital, qu'il
qualifie lui-même de

<nouvelle nais-

sance), le met au
contact direct de I'art

antique, découvert

( Fausl.' Marguerile au cachotD
lrthographie de Joseph Fay (/845-6)

vient, selon lui, d'entraîner la collectivité dans une
transformation sociale qui concilierait monarchie
et république. Des pièces (/e Grand Cophte, /e
Crtoyen-général1, des poèmes (/es Heures, Eprgrammes vénitiennes), des essais (Entretiens

avec des émigrés), un conte ésotérique

(Mârchen), un roman (/es Années d'apprentissage de Ll/rlhelm Meister, terminé en 1 796), témoignent de l'évolution de ses conceptions mo-

rales et politiques. Un des plus authentiques
chefs-d'oeuvre, Hermann et Dorothée (17961797), a pour arrière-plan historique la toute ré-

cente Révolution française.
En 1794, sa rencontre avec Schiller est décisive
pour les deux poètes. Liés par une indéfectible
amitié jusqu'à la mort de Schiller en 1805, ils
échangent une abondante correspondance, collaborentaux Xénieq rivalisent de créativité poétique;les Ballades datent de cette heureuse époque.
Peu de temps après la mort de Schiller, et tandis
que I'Allemagne - et Weimar - subissent le choc

de la conquête napoléonienne, Goethe achève
le Premier Faust, publié en 1808, rencontre Napoléon au Congrès d'Erfurt, et retourne au mythe de Prométhée avec le projet d'un nouveau
drame, Pandora, inachevé. ll écrivit alors,iesz4lfinités électives (1808-1809), roman bâti sur la
théorie chimique des affinités, et inpiré par le tendre sentiment que lui inspire Minna Hezlieb, fille

adoptive de ses amis Frommann, libraires à lena.

A la même époque, après la publication de sa
Théonê des cou/eurs, ouvrage scientifique qu'il

juge primordial, Goethe s'attaque à une oeuvre
autobiographiq ue, Poésie et Vénté, tandis qu' es|
mise en chantier l'édition de ses oeuvres en 20

volumes ((1815-1819). Sous le coup d'un nouveau penchant amoureux - et combattu - pour

Marianne von Willemer, s'inspirant du poète persan Hàfiz, il écrit les poèmes du Divan occidenta/-oriental (publié en 1 81 9).
Entre-temps, sa femme est morte (i816), son
fils s'est marié (1817), lui donna des petits-enfants qu'il verra grandir avec une indulgente tendresse. ll abandonne en 1817 la direction du
Théâtre de Weimar et s'intéresse de plus en plus
aux sciences naturelles, collectionnant les pierres et les estampes.
En 1819, quelques scènes de Faaslsont représentées à Berlin. lntroduite en France par le livre
de Mme de Staé|, De lA//emagne, I'oeuvre y
trouve de fervents admirateurs. Lui-même s'intéresse vivement aux jeunes littérateurs français,
qu'il lit dans le texte original. La traductioÀ de
Faustpar Gérard de Nerval renouvelle son intérêt pour une oeuvre qu'il n'aime pas relire en allemand. En 1823, il prend pour secrétaire JeanPierre Eckermann qui, dans ses Conversations
avec Goethe, rendra compte des neuf dernières
années de la vie du poète.
Un dernier amour pour la toute jeune Ulrique von
Levetzow lui inspire /E/égie de Marienbad, tandis qu'il travaille aux Années de voyage de
Wrlhe/m Meistea et se remet à Fals4 prolongeant
le vieux mythe germanique et le confrontant à la
mythologie grecque dans une apothéose symbolique de l'union du classicisme et du romantisme. Le héros cherche dans I'action le sens de
toute une vie, en quête d'un absolu perceptible
par fragments au moyen d'expériences succesqut Ttntssent
sives,
srves, qui
finissent par oeDoucner,
déboucher, cc
contre toute
attente, sur la victoire du bien sur le

A plus de quatre-vingts ans, I'esprit
toujours ouvert et créatif, Goethe, fêté
et respecté, est une sorte d'institution.

En 1830, il perd son fils unique
Auguste, et, une fois le Second
Faustlerminé, comme si sa mission était enfin accomplie (<Meurs
et deviens!>), il meurt le 22 mars
1832, dans sa maison de Weimar.
Jacqueline Razgonnikoff
Programme du <Faust>
de la Comédie française (1999)

A droite.'
Goethe à Weimar (extrait des Fragments
Physio n o miques de L a va ler)
A gauche.'
St/houelte de Goelhe vers /774

POUR VOS SPECTACLES, PRENEZ L'A.I.R. !
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marionnettes-danse-maguillage- éclairages-créationde costumes
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Festivals 2000
Bulletin d'inscription
troupe:....

Nom de la

La troupe s'inscrit pour le(s) festival(s) suivant(s):

Localité:......
Nom et adresse du président:

Titre de la pièce:
Auteur:
No. de tél.

:............

No. fax:.......

e-mail président:...

Durée:

Nb comédiens:

Lieu(x) et date(s) des représentations:

Pièces à joindre à votre pré-inscription:
(si disponibles)

- dossier de presse

- présentation troupe
- photos, vidéo
- visuels spectacle (flyer, affiche, programme)

K7 vidéo:

oui non - sera

disponible dès le:

Remarques:

A renvoyer avant le 31 décembre 1999 à:
Rolf Gosewinkel
Resp. Festivals
Rte des Colondalles 34 - 1820 MONTREUX
çTif=,

r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r

- -

r r

r r r r r r r r r r r
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<d4zlroupesio-uenb)
ô
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Questionnaire à I'attention des présiden ts

Au début de I'an prochain sera éditée une nouvelle version du fascicule < 142 troupes jouent>. Afin que les données relatives à votre troupe soient
exactes, et pour que nous puissions intégrer de nouvelles données, nous vous serions reconnatssants de bien vouloir remplir ce questionnaire et le
renvoyer à notre secrétariat permanent avant fin novembre. Sans réponse de votre part à l'échéance du délai, nous publierons les données figuranl
dans le précédent fascicule. Merci de votre collaboration.

Nom de la

troupe:....

Année de fondation: ........... Année

Pour les troupes possédant une salle:

d,affiliation:

Nom et adresse de votre lieu:

Localité:......

Nom du président:....
Adresse du président:.................

Une troupe FSSTA pourrailelle jouer chez vous:

oui non

foindre vos conditions)

No. de té|. président:.................

Personne de contact:

No. de té1.2 président:...............

No. de tél

No. fax:......

Capacité: .........

Où peut-on envoyer du courrier
électronique (e-mail):......

Scène: dimensions utiles: Ouverture: ........... mètres
Profondeur: ....... mètres - Hauteur: ........ mètres

adresse du site lnternet:......

Equipements techniquesl fi oindre fiche technique)
Lumière: oui non - Sono: oui non

places

-

Loges:

oui non Nb:

........

A renvoyer à: FSSTA - SecÉtariat pennanent - CP 36 - 1553 Ghâtonnaye - fax: 026/658.18.34
Délai pour l'envoi de vos réponses: Vendredi 26 novembre 1999

-

r

Festivals 2000
Un calendrier de rêve!
Vous souhaitez participer à un festival I'an prochain? C'est I'occasion ou jamais! 11 festivals au
calendrier, plus de vingt spectacles recherchés afin d'assurer les programmations de ces diverses
manifestations en Suisse, en France, en Belgique et même au Canada. lntéressé? Alors inscrivezvous le plus rapidement possible (avant le 31.12.99) au moyen du bulletin que vous trouverez sur la
page d'à côté, bulletin que vous enverrez à Rolf Gosewinkel, responsable festivals (adresse sur le
bulletin). Dès réception de votre pré-inscription, il prendra contact avec votre troupe et vous
donnera les renseignements supplémentaires qui concernent le ou les festival(s) qui vous
intéresse(nt).

Lieu:
Dates:

Durée spectacle:
Genre:
Sêlection:
Programmation:
Délai d'inscription:
Remarques:

Cholet (France)
du 22 au 29 avril 2000
50 minutes
indifférent
par les organisateurs
idem
1er novembre 1999

Lieu:
Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation:

Aarau (Suisse)
du 16 au 18 juin 2000
th - th30

Remarques:

plutôt spectacle visuel
(public non-francophone)

Lieu:
Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation:

indifférent

par comité FSSTA
par les organisateurs

Narbonne (France)
du 30 juin au 9 juillet 2000

Lieu:
Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation:

env. th30
pas de boulevard/vaudeville
par comité FSSTA
par les organisateurs

Remarque:

festival en plein air

Cavalaire (Var - France)
Juillet - août 1999

ll s'agit d'une pré-inscription. Sélection définitive
de janvier à mi-février selon les festivals
Le Comité FSSTA sélectionnera en priorité les

)

spectacles auxquels il aura assislé. N'oubliez donc
pas de I'informer des dates de vos représentations
sitôt ou'elles
sont connues.
'porr
Si,
un" r"ison ou pour une autre, vous
renoncez à votre participation, avertissez M. Rolf
Gosewinkel le plus rapidement possible
Le Comité FSSTA s'efforcera de contenter le plus
grand nombre de troupes en tenant compte de leurs
désirs. Cependanl le critère de qualité sera
prépondérant en cas de candidatures multiples.
De plus en plus de festivals demandent une K7
vidéo du spectacle pour effectuer leur sélection.

)

I

I

Marche-en-Famenne (Belgique)
du 4 au 11 août 2000

Remarques:

spectacles de création sur thème imposé <Le
Sens> - Spectacle FSSTA déjà sélectionné:
La Tarentule (St-Aubin/N E)

Lieu:
Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation:

Thoune (Suisse)
du 6 au 9 juillet 2000
env.1h.30
indifférent, mais très visuel
(public international)
par comité FSSTA
par les organisateurs

Remarque:

festival en plein air, si mauvais temps en salle

Lieu:

Crissier (VD, près de Lausanne)
5-6-7 et 12-13-14 mai 2000
pas inférieure à th.30

Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation:
Délai d'inscription:

env. '1h30
indifférent

par comité FSSTA
par les organisateurs

indifférent, pièces grand public

par comité FSSTA
idem
31 décembre 1999

Remarque:

nous cherchons 6 troupes, si possible une par
canton - ne seront pas sélectionnés: cabaret,
café-théâtre, monologues, dialogues,
spectacle de plusieurs pièces (v. aussi p. '12)

Lieu:

Lenzerheide (Grisons)
du 8 au 10 septembre 2000
max. 80 minutes (y.c. entracte)
indifférent, spectacles très visuels
public non francophone
par comité FSSTA
par les organisateurs
15.2.2000 (20.5.2000 pr pièces courtes)

Victoriaville (Québec, Canada)
du 29 juin au 2 juillet 2000
env. t h.30
indifférent,
boulevardivaudeville à éviter
par comité FSSTA
par les organisateurs

)

Lieu:
Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation:

Ce peut être des extraits d'une pièce
plus longue

Morteau (France, Doubs)
31 mai au 4 juin 2000
env. th30
indifférent, pas de boulevard/vaudeville
par comité FSSTA
par les organisateurs

Rappels importants:

Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation:
Délai d'inscription:
Remarque:

nous cherchons 2 troupes (genre indifférent),
plus une troupe pour le spectacle à thème
imposé: <L'illusion> ,(durée 15-20 min. max. 4 comédiens max.) - Ce spectacle pourrait
aussi participer à THEATM (St-Louis)

et aux pièces connues
par les organisateurs

Lieu:
Dates:
Durée:
Genre:
Sélection:
Programmation:

idem

St-Louis (Alsace - France)
début octobre 2000 (dates à confirmer)
min. 15 min., max. 45 min.
indifférent
par les organisateurs
idem

Remarque:

il s'agit d'un festival international de spectacles
courts, doté de prix (de FF 2'500 à 10'000.--)

env. th30
indifférent, préférence au <tout public>

festival en plein air, si mauvais temps en salle

Simone Collet
Poésie et sensibilité au service
de notre mémoire collective
Simone Collet est une perconnalité bien connue du théâtre romand. Auteur
dramatique, écrivain, journaliste, comédienne et metteur en scène à ses
heures, elle communique partout où elle passe sa joie de vivre et son
entrain. Les Amateurs associés de Riddes sont allés la chercher pour
écrire le spectacle de leur 20" anniversaire. Elle a donc imaginé une saga
populaire, rles Enfants du Bisser, sur fond d'exclusion et d'amour
impossible. L'occasion pour votre ECJ de poser quelques questions à
Simone Gollet, au coin d'une table valaisanne.

\5.J

Ce spectacle, nLes Enfants du Brsse>

est-ce une oeuvre de commande? Et si our, com-

ment envrsages-tu /écriture théâtra/e sur commande?
S.C.: Oui, c'est bien une commande et j'appré-

cie beaucoup qu'on me demande d'écrire un
texte. En général, avant de commencer à écrire,
je demande à ce qu'on m'amène sur les lieux ou
cela doit se jouer, et ce lieu va m'inspirer des
images, une histoire. La trame de l'histoire se crée
toute seule au cours des jours qui suivent; quand
elle est mûre, je l'écris. Ensuite je rencontre les
comédiens, qui eux-mêmes m'inspirent de nouveaux personnages que je rajoute à la pièce.
C'est donc une espèce de travail collectif avec
les comédiens; à chaque répétition, j'ajoute ou
je modifie le texte. Quelque part, c'est du <sur
meSufe)... !
Depuis les premrèrs textes, comme rLa
gare esl de /bulre côté du f/euve>, jusquà ces
nEnfanls du Bisse>, y a-|-i/ un ft/ conducteur dans
ton oeuvre?

\r7.J
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S.C.: Non, on ne peut pas affirmer qu'il y en ait
un. <La gare est de I'autre côté du fleuve> appartient par exemple à ma première ou deuxième
époque d'écriture théâtrale. Je me suis éloignée
de ce style pour me spécialiser petit à petit dans
deux domaines: mettre en valeur des lieux et des
gens du peuple, complètement ignorés et qui
ignorent eux-mêmes qu'ils ont une grandeur. Je
m'intéresse à des lieux qui n'ont aucun attrait
apparent, où les touristes ne viennent jamais.
mais ofr ilse passe des choses formidables. Ces
gens simples ont aussi vécu quelque chose de
fort, ce sont de vrais héros au quotidien, obscurs,
dont personne n'a jamais parlé. Cela me touche
profondément. J'aimerais me consacrer à met
tre en valeur la mémoire des personnes âgées.
avant que toute cette culture orale ne disparaisse.

l';
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en aucun cas le sensationnel. Au contraire. (Les
Enfants du Bisse> sont tirés de faits réels et I'his-

toire esi bien édulcorée par rapport à la réalité
qui I'a inspirée. A l'époque qui nous intéresse,
avant la guerre, les gens étaient bien plus pas-

sionnés qu'actuellement, et surtout en Valais!
(sourire). Cela avait des aspects positifs, mais
également négatifs...

ttlr/

Qr'u"t-"e qui I'a amené à l'écriture en
général, el à / écrfture dramatique en particulier?
S.C.: Au début, j'ai commencé avec la poésie;
j'écrivais des poèmes. poèmes qui sont devenus

au fur et à mesure un théâtre poétique.
Aujourd'hui, j'ai même renoncé à relire ce que
j'avais écrit à cette époque; il ne paraît plus possible que des gens s'expriment d'une telle façon,
plutôt artificielle. Ensuite, j'ai écrit des pièces au

style plus proche de la réalité, telles que <La
gare...); pièce qui d'ailleurs a été beaucoup
jouée, ce qui m'a toujours étonné. Ce que j'écris
actuellement me touche beaucoup plus, ce sont
des choses plus proches de mes préoccupations,
plus proches des gens.
Finalement ce besoin d'écrrre découle de mon
amour de la littérature française. Le sorr, j'apprenais des textes classiques à la lampe de poche.
J'apprenais par coeur des poèmes de Victor
Hugo, <Terre des Hommes> de SfExupéry. Ca
m'a donné l'amour de la langue française et j'en
ai fait mon métier. Je suis devenue correctrice,
traductrice de texte, journaliste. Au bout du
compte, je fais ce que j'aime et en cela j'ai de
la chance!

S.C.: C'est la sixième ou septième fois que j'assure une mise en scène, la dernière fois il y a
environ six mois, <Une barque pour les étoiles>
avec le Choeur mixte de Cully associé au Choeur
mixte d'Epesses. C'était un texte que j'avais écrit
sur la base d'une histoire réelle. En juin 1B'18,
dans le val de Bagnes, le glacier s'était effondré
dans la vallée ensevelissant les habitants et causant de gros dégâts. Le bois arraché à la montagne par l'éboulement avait été charrié par les rivières jusque dans le lac Léman. Les habitants
de Cully avaient alors récupéré ce bois et l'avaient
revendu en faveur des habitants du val de Bagnes.
Je suis venue à la mise en scène en partie aussi
pour accompagner mes textes jusqu'à leur réalisation sur scène. Ca me plaisait de maîtriser complètement le parcours de mon texte. Auparavant
j'avais travaillé avecAndré Steiger, Grlles Pidoux,
Michel Demierre; j'aijoué dans près de quarante
spectacles, j'ai fait de l'opéra pendant 14 ans à
Lausanne et à Genève. J'ai donc beaucoup ap-

prjs au contact de ces professionnels et petit à
petit je me suis lancée dans la mise en scène de
mes textes, et des textes d'autrui également. Je

ne suis pas un écrivain solitaire, je suis un être
social, j'aime les gens. Cela transparaît d'ailleurs
dans mes histoires. Je me sens totalement coupée de mon <bébé> sije le confie à d'autres pour

la mise en scène. J'ai eu la chance de
pouvoir travailler avec des metteurs en
scène qui faisaient particulièrement bien

leur travail, mais j'ai malheureusemenl

Enfants du Bisset, c'est une saga

"r.

qui que/que part n'a rbn à envbr à n Top Mode/s>
ou toul aulre grand feuilleton de /'été. Yal-i/ une

ru

vo/onté d'a//er vers ce sty/e de récil, de répondre à une certaine attente du pub/ic qui raffo/e
de ce genre d'historres?
S.C.: Cela me fait plaisir que I'on compare mon
texte à ce genre d'histoire. Mais je ne recherche

\'cr'J Tu as réa/rsé /a mise en scène de ce spectac/e <Les Enfanls du Brsse>. Est-ce /a premtère
fois que tu te lances dans /a mise en scène ou y
ai-r/ eu de précédentes expériences?

aussi eu affaire avec d'aut:'es personnes
avec quije ne collaborerais pas deux fois...
Quand j'écris le texte, je le vois, je vors
I'histoire, je vois les comédiens, le
décor...J écris donc la mise en scène en
même temps, les entrées, les sorties, je
sais si on peut placer un changement de

costume ou pas, etc.. Le passage à la
mise en scène est donc une suite logique...

Simone Collet metteur en scène mène
Les Enfanls du Bsse. Emi/io. sa femme

souvent la vie dure à Simone Collet auteur.
Lors des répétitions, j'adapte le texte en

fonction des besoins, des circonstances. J'adapte

mon texte aux comédiens, ce qui fait qu'en général mes pièces sont bien distribuées; les comédiens sont mis en valeur au maximum.

',!.t'J

En tant qu'auteur; quel est ton auis sur/e
théâtre amateur? Tes textes sont souvenl montés par des amateurs.' qu en penseslu?
S.C.: Les textes que j'écris maintenant, ce à quoi
j'entends me consacrer à I'avenir, c'est justement
I'histoire des gens. Ce ne peut être donc qu'euxmêmes qui jouent ces textes, des amateurs avec
le regard qu'ils portent sur leur environnement,
sur leur propre histoire. Jamais je n'ai été déçue
par ce que les troupes d'amateurs ont fait de mes
textes.

lê9 impressions dc votfê critique

dfûmatique E.C. Juste.,,

(Les enf,ants du Biseer
Un spectateur comblê. Voilà dans quel état je
me sens après avoir assisté à I'une des
représentations des <Ënfants du Bisse>,
donnée par la troupe des Amateurs Associés
de Riddes, pour fêter leur vingt ans d'exis-

t!;J

fu es tres active au sein de /a SSA. comment envisages-tu /e rô/e de cette nstftutlon, notamment vrs-à-vis du théâtre amateur?

tence.

S.C.: La SSA est avant tout un organe de perception des droits d'auteur. Avant, il existait une

Société romande des auteurs dramatiques,
aujourd'hui défunte. Mais il restait l'envie de se
retrouver. C'est pourquoi il a été créé au sein de
la SSA une Commission consultative des Auteurs.

+

La Conteuse (Lucienne Farquel)
Emlio (J.-Luô Monnel) et son f/s Nino (Laurent Wehlt)

-

On se voit tous les deux mois envtron; nous organisons des sorties culturelles, des ateliers.
fécrivain dramatique n'est pas un écrivain solitaire, comme le poète ou le romancier. C'est un
être plus social. Nous avons créé notre propre
système d'édition; nos pièces sont éditées avec
le même logo, la même présentation, pratique,
agréable et pas chère. Mes collègues sont très
contents des rapports qu'ils entretiennent avec
le théâtre amateur; leurs pièces sont souvent
jouées par les troupes de la FSSTA. Les auieurs
romands sont souvent liés à une troupe d'amateurs pour laquelle ils écrivent, dont ils connaissent les souhaits et les besoins. Avec
les amateurs, I'auteur a la liberté du
nombre de rôles; il peut écrire pour dix
ou vingt comédiens; ce qui est totalement impossible ou très difficile avec
des professionnels. D'autre part, les
professionnels s'intéressent souvent à
d'autres types de textes. Nos rapports
avec la FSSTA sont actuellement excellents, ce qui n'a pas toujours été le
cas,
Propos recueillis

par Jacques Maradan

Je .rus un spectateur comblé par I'accueil plus
que chaleureux et une générosité débordante
d'attention. Je fus un spectateur heureux de
découvrir une équipe dynamique - ce que l'on
savait déjà - mals qui en plus avait osé: osé
jouer en plein air malgré les aléas météorologiques; osé commander puis créer une oeuvre
d'un auteur suisse et donner ainsi une écriture
contemporaine à une histoire du passé; osé
prendre le public par la main pour le faire
cheminer dans l'histoire (et dans l'Histoke
aussi d'ailleurs); osé ranimer la flamme de
l'enthousiasme chez celles et ceux qui étaient
là depuis les débuts de l'aventure des
Amateurs Associés et osé insuffler cet
enthousiasme aux jeunes qui suivent.
Je fus un spectateur ravi par le te)ûe poétique
de Simone Collet qui a su, sans grandiloquence mais avec une grande justesse de ton,
parler de l'exclusion toujours possible des
minoritaires, du rejet des marginaux, des
dérives autoritaires de ceux qui savent et de
I'hypocrite vertu des nantis. Ces thèmes
universels, elle a su les ancrer dans un
paysage d'une beauté à vous couper le souffle,
mais d'une dureté qui accompagne la
sécheresse de coeur dês prétendues autorités.
Je fus un spectateur heureux de voir une
troupe de plus de trente personnes regroupant
des enfants, des adolescents, des femmes et
même des hommes en grand nombre pour
tenir, avec une grande sincérité et des accents
de vérité criante les rôles des quelque
cinquante personnages de cette saga de I'eau.
J'ai aimé être envoyé sur le sentier, traverser le
pont, grimper sur les gradins, emmitouflé dans
une couverture, et, même en haut des gradins,
être enfumé par les vapeurs de la terreTous les sens furent à la fête, puisqu'en Valais,
le goût n'est jamais oublié et que la fète
finÈsait là où elle avait commené... à la
cantine!
E.-C. J.

Les Enfants du Btsse. L'impressionnant dispositif scénique monté
par Les Amateurs Assoctés

D'origine valaisanne, est établie à Pully où elle
exerCe la profession de journaliste. A écrit une
trentaine de pièces de théâtre, créées sur les
ondes ou portées à la scène, allant du
monologue à la comédie musicale en passant
par la légende ou l'évocation historique. Thème

<

UAragneD (musique Jean-Claude Charrez)

<Les Oiseaux de I'espoir> (féérie pour troupe
d'accordéonistes)

Oeuwesthéâtrales évoquant l'hlstolre ou les
légendes (VD etVS)

favori: la petite musique de I'histoire des
humbles dans le fracas de la grande Histoire
des puissants.

<L Ortie sauvage> (musique Anand Deepen)
Val de Bagnes-VS,an 400-2000
<L Eau et la PierreD (musique Patrick Bron) La
Tour-de-Peilz- VD, an I 4 78

Monoloouee

<ll pleut dans la fontainet> Villeneuve-VD, an

<L Etran-ge Assomption de la Mère Jeanne>

<La Maison des Bains>
<Lundi, la mer>
<Prochain arrêt, I'Afrique!D

Comédies musioales

<Chapiteau blues> (musique René Vuadens)
<La Cage aux clowns> (musique Roger

Baudet)
(La peiite fille aux allumettes> (musique Anand
Deepen)
(Un Orchestre dans le plafond> (musique
Bernard Schulé)
<Utopie an l> (musique René Falquet)

/3/8

<Perceneige à New York>, Val d'l//iez-VS, an

/889

<Moi, Frédéric de Haldimand,, général!>
siècle
Château Champitet-VD,
<Le Revenantri Vétroz-VS, /Ê srècle
<Une barque pour les étoiles> (musique René
Falquet), Cu/ly an /BlB
<Les Enfants du bisse>, Riddes, /93/-/946

lF

Cbuu?s dramatiguss ou comédies

aLa Gare est de I'auke côté du fleuve>
<La Révolte des lavandières>
<A la recherche de Sourabaya>

<Le Sacre des rats>
<Christophe et le voyageD pour enfants
<La chasseaux êlêphanls> idem

Ouvrages parus
<Cris et silences), poèmes, Ed. Grassin, Paris
<Sables>, poème graphique, Ed. Ê Parisod,
La Chaux

(MagnumD, texte poétique, Ed. Le ChercheMidi, Paris
<La Gare est de I'autre côtê du fleuve>,
théâtre, Ed. I'Age d'homme, Lausanne
<Sabbat Mater> suivi de (Catarrhe>, textes
poétiques, Ed. Profils, Lausanne
(L'AragneD, opéra de chambre, Ed. du
Sauvage, Lausanne
<LEtrange assomption de la mère Jeanne>,
suivi de <Lundi, la meD, monologues, Ed.
Jean-Marie Bouchain, Lutry
<La Maison des Bains>, monologue, Ed. LAge
d'Homme, Lausanne
+ Divers textes de théâtre parus dans la
collection de la Commission culturelle de la
Société suisse des

auteurs

/l

_/

@ nl4fe,ru,rp
Un bureau d'auteurs au sêrvice des gens de théâtrc
L'association <Théâtrales> est née à Paris il y a
une vingtaine d'années du désir d'un éditeur,
Jean-Pierre Engelbach, de faire connaître systématiquement les pièces de qualité qu'il n'avait
pas les moyens de publier. A la disposition des
hommes de théâtre, il y aurait désormais un précieux outil de travail: le Répertor're de <Théâtrales>, oir les pièces sélectionnées pendant I'année écoulée étaient brièvement présentées. Un
répertoire enrichi, au fil des années, des pièces
d'auteurs résidant non seulement en France mais
aussi au Canada, en Belgique et en Suisse.
C'est qu'entre{emps, <Théâtrales) avait mis sur
pied un important réseau de correspondants.
L'Antenne romande de <Théâtrales), l'une des
plus anciennes, a été fondée par Michel Corod,
alors producteur à la Radio Suisse Romande. Elle
a été reprise, il y a un peu plus de dix ans, par le

auteurs dramatiques.
Le Par/oir romand sous la forme d'une tournée

biennale du moins, observe actuellement une
pause. La création du prix romand <Tl'réâtre en
jeu> en 1998, deux nominations à la tête d'institutions genevoises impoftantes (Anne Bisang à
la Comédie, Philippe Lûscher au Grûtli), I'ouverture au printemps 1999 des Maisons Mainou à
Vandoeuvres, autant d'événements qu'il convient

de saluer mais qui obligent tant I'Antenne romande de <Théâtrales> quele Parloirromandà
mieux se définir au sein de la création théâtrale

En 1991, l'Antenne romande de <Théâtrales>
publiait à son tour son Catalogue romand, oit
étaient répertoriées les meilleures pièces qui lui
étaient parvenues. Ainsi les abonnés de l'Antenne
disposaient-ils des pièces remarquées non seulement par <Théâtrales>, mais encore par notre
comité de lecture. Au fil des parutions, le Cata/ogue romands'est enrichi de pièces datant de plu-

Collection et service de
recherche de pièces de théâtre

consacrée au théâtre pour I'enfance et la jeunesse, I'autre aux auteurs alémaniques, traduits
ou non. L'édition 1999 en est actuellement sous

lu en public des auteurs aussi divers que Sylviane

Dupuis, Emmanuelle delle Piane, Jean-Daniel
Coudray ou Olivier Chiacchiari, pour en citer qua-

tre qui se sont fait connaître depuis comme

5-6-7 & 12-13-14
mai 2000

/ouer, aulre pièce, inédite en français, de Markus
Kôbeli, nous semble aller dans le bon sens.
Quant aux auteurs que décourage parfois l'ignorance ou ils sont tenus tant par les institutions
que par le public, qu'ils continuent de nous adresser leurs manuscrits. Lus par au moins deux lecteurs, ils feront I'objet d'un rapport écrit argumenté
adressé, au nom du comité de lecture, aux
auteurs qui en auront exprimé le désir.

GH-Dramaturgie

sieurs décennies, ainsi que de deux sections, l'une

En 1991 également, se créait l'Association du
Par/oirromand qui, en quatre manifestations, a

Poche de Genève, pendant les représentations

de Peepshow dans /es Alpes, de Chambre à

BAntenne romande de rThéâtralesr tient une
permanence tous les lundis de th30 à 13h30
dans les locaux de BASIS (Alhambra, rue de
la Rôtisserie 1 0, 1 204 Genève, 022/, 3'12.35.7 4,
1ax022l 312.33.911
Responsable: Marc Piccand '022J 328.13.14
Tél/fax de la présidence: 0033 450.40.89.60

soussigné.

presse.

ment de produire de nouvelles lectures scéniques,
à un rythme plus soutenu, dans divers lieux disposés à nous accueillir. La lecture scénique au

Olivbr Chiacchiari, / un des auleurs révé/és par /e
Parloir romand

suisse romande. La question essentielle reste la
suivante: comment faire connaître à des professionnels parfois pressés ou frileux les pièces qui
s'écrivent chez nous? Nous envisageons notam-

]' CRISSIER
Salle de Chlg,az

6 troupe$
rornandes
(une par canton
si possible)
La 4e édition du festival de Chisaz se

déroulera donc en mai prochain en la salle du même nom à
Crissier. Une nouvelle fois la Municipalité de Crissier et le Comité
de la FSSTA, avec I'appui de l'équipe de THEADRAMA, ouvrent la
programmation de cette manifestation aux troupes de la FSSTA
désireuses de se confronter à un autre public et ne craignant pas
de subir le regard critique d'un jury (avec prix à la clé!). Lancezvous donc dans le bain et inscrivez-vous en renvoyant le bulletin
d'inscription que vous trouverez en page 8 de ce journal.

Ptèce cherche compagnie
Compagnie cherche prèce
L'auteur qui écrit des pièces de théâtre aimerait qu'elles soient jouées. Ceux qui font du théâtre sont toujours à la recherche d'une bonne
pièce. ll est difficile pour les auteurs de connaître tous les milieux du théâtre et de savoir quelle
est la demande actuelle, tout comme il est difflcile pour les compagnies de savoir où trouver
des pièces. CH-Dramaturgie a pour mission de
créer le lien entre le domaine de l'écriture et
celui des compagnies.
Ën Suisse, environ cent pièces voient le jour
chaque année. Quelques-unes d'entre elles
seulement seront montées, quelques-unes publiées. D'autres restent dans les tiroirs. Souvent
les compagnies créent elles-mêmes leurs pièces, oeuvres qui se perdent après avoir été
jouées.
CH-Dramafurgieest unevasie collection de pià
ces et offre une vue d'ensemble, également sur
les textes non publiés. Les compagnies de théâtre ont, dans leur choix de pièce, des exigences spécifiques concernant le sujet, le style, le
nombre de comédiens, etc., d'où la nécessité
d'une banque de données qui permet des recherches ciblées â partir d'un certain choix de
critères.
Après un passage difficile, CH-Dramaturgie a
repris normalement ses activités. La banque de
données a été revue au niveau technique et CHDramaturgie est en cnntact avec les auteurs
afin de saisir les pièces récentes. D'icifin 1999,
le retard qu'il y avait dans la saisie d'oeuvres
francophones sera également rattrapé.
La recherche de pièces se fait à partir d'un formulaire qui peut être obtenu auprès de:
CH-Dramaturgie
Rue Centrale 12114
1003 Lausanne
Tét.021t 312.65.31
FaxO2ll 313.44.56
(comm.)

Le cadavre était exquis

A Marin, les auteurs ont fait la
fête avec les (théâtreux)
Plus qu'une douce habitude, c'est devenu une

joyeuse tradition: une fois encore, les mem-

bres de la Gommission consultative de la SSA
ont répondu rprésentb à I'invitation au Gongrès annuel de la FSSTA, qui s'est superbement déroulé le Siuin à Marin /NE.
S'étant aguerris au cours des précédentes édi-

tions, les auteurs ont livré un <cadavre exquisl
conçu à leur façon, écrit tour à tour par chacun
des participants au cours des semaines précé-

Le résultat enthousiasma les poètes, notamment

André Breion et Paul Eluard, qui y virent une
source d'inspiration inépuisable, une porte par
laquelle s'exprimait I'inconscient. Maurice Nadeau
écrivil: Le ncadavre exqursr permet à lhomme

de se lbérer de /a morne réalrlé pour pénétrer
dans un monde de communicaû:on directe entre
les êtres, bou/eversant les rapports chrono/ogiques hablue/sr.

La pellte frlle anémrée fait rougtr
les ma nneq uins en ca ustrqués,
La topaze vengée mangera de baisers
le para$ique de Rome,
ou encore

La grève des étorles cornge /a marson
sans sucre...
Extrait de Le cadavre exqurs a bien rendu /'esprit, André Panchaud, bulletin de I'Association
romande des correcteurs d'imprimerie, 1999)

dentes, et présenté sous forme d'un cabaret parlé

De Parls à Marin

et chanté. La mise en scène avait été préparée

Ont répondu <Présent!> pour I'expérience de
Marin: Jean-Daniel Bovey, Simone Collet,

dans le cadre de I'Atelier des Thioleyres/VD
(Ferme des Douzilles).

Christiane Favre-Artero, Martine Monnier, Bernard Montangero, Gilbert Pingeon, Robert-F

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir

sur les ecadavres exquisr...
Réunis à Paris chez Marcel Duhamel, lieu de rencontre des surréalistes,
les poètes s'ennuyaient... Leur vint alors I'idée
de (jouer aux petits papiers>: sur une feuille qui
se plie au fur et à mesure pour dissimuler ce qui
précède, les participants écrivent tour à tour un
sujet, un épithète, un verbe, un complément d'objet et, enfin, un épithète de ce dernier.
Jacques Prévert commença en écrivant <Le cadavre>. Son voisin ajouta <exquis>, le suivant
<boira>, le suivant <le vin>, le dernier concluant
par (nouveau).

O/ivbr Sil/ig et G//beft Pingecn en plein (cadavre
exquisr .

Exemples célèbres de cadavres exquis:
Lhuître du Sénéga/ mangera /e parn lrico/ore,
Les femmes b/essées faussent /a guil/otne
aux cheveux b/onds,

Rudin, Olivier Sillig et Michel Tagliabue, ce dernier étant par ailleurs co-organisateur du congrès.
Devant une salle qui n'a pas ménagé ses applaudissements - merci -, les auteurs se sont faits
(re)connaître des nombreuses et excellentes troupes romandes affiliées à la FSSTA. Les liens qui
se sont noués ou resserrés à cette occasion entre auteurs et interprètes entretiennent une précieuse amitié, voire préludent à de mémorables
créations.
Simone Co//e{
présiden te Commrssron consultative

Théâtre

Du nouveau
à la Télévlslon Suisse Romande
<Théâtre> au lieu de <Boulevard du Théâtre>:
ce changement d'énoncé pour la case théâtrale
de la TSR annonce d'emblée la couleur. En
effet, jusqu'alors alimentée par des enregistrements de pièces de boulevard produiies en
France, cette émission va s'ouvrir à I'ensemble
du répertoire et de la production francophone.
La programmation de cet automne témoigne
de ce changement d'orientation, qui va audevant de I'attente des téléspectateurs. C'est
ainsi que les trois pièces programmées d'ici la
grille des fêtes ont été
enregistrées en
France, en Belgique et
en Suisse romande.
Elles se rattachent
successivement au
genre du vaudeville
Second Empire (<Le
voyage de M. Perrichon> de Labiche - ndlr:
déjà diffusé le 2 septembre), à la comédie du
XVllle siècle (<Le barbier de Séville>) et à la
grande tragédie (<Le Roi Learr). L'enregistrement de cette dernière pièce a servi de banc
d'essai à une collaboration de la TSR avec la
COPAT, une coopérative de théâtre qui
enregistre des productions scéniques, et la
SOPAT, une société qui gère la diffusion de ces
pièces sur des chaînes de télévision francophones. Cette collaboration pourrait permettre à la
TSR non seulement de disposer d'un répertoire
théâtral ouvert aux productions des autres pays
francophones, mars aussi à enregistrer
(comme ce fut le cas au début de l'été au
Théâtre du Jorat pour <Le Roi Lear>) des
pièces sur les scènes romandes et à leur
permettre une audience internationale. (comm.)

T

Pierre Santini dans (Le Roi Lear, (Th. du Joral Méztères)

g

n

Jeudi 21 octobre -TSRI 20h00
En prologue à la programmation le mois
suivant du <Barbier de Séville>. diffusion du

fiim (Beaumarchais

I'insolentr

d'Edouard Molinaro (France, 1995), dans le
cadre du bicentenaire de la mort de Pierre
Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799),
à qui I'on doit de piquantes comédies (<Le
barbier de Séville>, <>Le mariage de Figaro>)
ainsi que I'institution du droit d'auteur,

Jeudi 4 novembre - TSR2 20h00
Pour le bicentenaire de la mort de Beaumarchais, <Le barbier de Séviller
avec: Damien Gillard, Daniel Hanssens,
Micheline Goethals, Thierry Lefèvre, JeanClaude Frison, Daniel Anjenzer, Antonio Lo
Presti, Olivier Monneret, Jean-Paul Landresse.
Mise en scène: Gérard Marty
Réalisation (au Théâtre Royal du Parc à
Bruxelles): Mike Roeykens

Jeudi2décembre-TSR2
rLe Roi Learr de William Shakespeare
Traduction et adaptation de Marblum Jéquier
Avec: Pierre Santini, Anne Vouilloz, Emmanuelle
Ricci, lsabelle Bosson, Maurice Aufair, Michel
VoiTa, Jean Bruno, Thierry Jorand, Frédéric
Martin, Jean-Philippe Meyer, Antoine Auberson,
Anne-Sylvie Casagrande, Yves Jenny, Frédéric
Jaccot-Guillarmod, Camillo de Cesare.
Mise en scène: Michel Grobéty
Scénographie: Vincent Mangeat
Costumes: Christa de Carouge
Musique: Pascal et Antoine Auberson
Réalisation TV: Christian Liardet
Production: Josée Rudaz

ll était tempsl En effet, nous finissons (enfin) la présentation des troupes entrées
à la FSSTA lors du congrès 1998 de confignon. Laissons donc la Gomédie de la
Touille et I'Atelier 8612 se présenter en quelques lignes. Dès le numéro de décembre nous attaquerons la présentation des troupes affiliées en igg9.

T'-

Si notre troupe a été fondée en 1988, le théâtre à
Bougy-Villars, lui, est bien plus ancien puisque les
pères (voire les grands-pères) de ceux quijouent actuellement foulaient déjà les planches d-^ notre
vénérable grande salle, voici bien des lustres.
La passion du théâtre est donc bien ancrée dans ce coin de pays et nous la maintenons vivante en
nous associant à la vie villageoise (600" anniversaire de Bougy, fête de la Bodzerane, etc.)et,
surtout, en présentant chaque année un spectacle.
ll y eut notamment <Le noir te va si bien> de J. Marsan, <Je veux voir Mioussov> cje Kataev, <Du
vent dans les branches de Sassafras>, <J'y suis, j'y reste), (Dix petits nègres>, <Feu M. de
Marcy>. Comme on le voit, un choix essentiellement comique: travailler dans Ia bonne humeur et
faire rire, tel est notre crédo.
Cette année 1999 est, pour la Comédie de la Touille, à marquer d'une pierre blanche, puisque
notre metteur en scène attitrée, Sylvie Lehmann, nous a révélé ses talents d'écrivain en nous
proposant son texte <Un brin de sorbier à la boutonnière>, une réjouissante histoire de sorcières à
laquelle toute la troupe a adhéré avec enthousiasme. D'autant plus qu'après six soirées de franc
succès à Bougy-Villars, une reprise est prévue, toujours à Bougy, à la fin novembre. Une tournée
suivra dès janvier, tournée qui finira en juillet 2000 au Château de Rolle par un spectacle en plein
(comm.)
<Un brin de sorbier à /a boulonnièrer de Sv/vie Lehmann

c'est en 1998, au chat Noir, haut lieu de la culture musicale genevoise, que l'Atelier 86',l2 a vu le
jourl Que se cache{-il donc derrière ce patronyme un peu mystérieux? Le rêve! Et pas seulement
le rêve de I'enfance, mais avant tout I'espace, la découverte, la créativité et surtout I'amitié.

Oui, souvenez-vous, cet astéroïde sur lequel une rose et des baobabs cohabitent en harmonie.
Cette planète que le Petit Prince délaissa provisoirement pour découvrir le désert, le renard... et le
monde!
C'est à I'image de ce merveilleux conte que l'A 8612 dévoré par la fièvre des planches, a entrepris
ce voyage à la découverte du mime, du masque, du clown... Et maintenant d'une création! (v. ci-

dessous)
(comm.)

tLes puces>. (Morphée, en repétitlon

Dans la campagnc genevoise

L'Atelier 8612 au Théâtre du Hangar
Après avoir pris ses marques et tâté diverses disciplines théâtrales pendant trois ans (interprétation,

jeu de masque, chorégraphie, cirque, mise en scène), I'Atelier 8612 de Carouge (GE) a quitté la
galaxie où, sous I'impulsion de Michel Huguenin, il avait vu

le

jour en 1996.

Son atterrissage au milieu des (ex) marais du pied du Salève s'est passé sans bruit. Au début de
i
l été, il a trouvé refuge dans le hangar de Bernard Chavaz, lui-même <théâtreux>r à I occasion,
maraÎcher suffisamment complaisant pour vider une centaine de m2 de cageots. cartons en tout
genre, tubulaires et j'en passe, afin de les transformer (l'exemple du <off> d'Avignon ayant fait
école) en une salle de spectacle: Ie Théâtre du Hangar.
Sorties des lectures publiques des pièces sélectionnées fin 98, par le jury de <la muse gueule>. <les
puces) qui avaient sauté aux oreilles de Michel Huguenin furent alors disséquées par toute la troupe
et choisies dans un bel élan. L'auteur et metteur en scène Michel Tagliabue. rarement à un défi près,
acceptait, lui, la gageure de monter le tout en quatre mois. Le départ de la boucle à boucler était

&:.ïi,
'::.i':
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J

donné.

t.

Depuis, une activité nocturne inhabituelle (trafic, lueurs, voix) anime la campagne déserte. On bosse
dur au hangar afin que tout soit prêtle 27 octobre.

:r
.

LES PUCES au THEATRE DU HANGAR
du 27 octobre au 7 novembre (v. agenda)

\
I

)

Le Théâtre du HangarJ

(comm );

DECORS
Les Amis de la Scène, compagnie
théâtrale de Boudry, sont disposés à
mettre à disposition d'une trouPe
d'amateurs un décor complet du
spectacle <Les Brumes de Manchester> de Frédéric Dard.
Magnifique réalisation. y compris
ascenseur, photos à disposition. Le but
est davantage d'exploiter un décor
existant que d'en tirer de grands
avantages financiers.

SALLE

ECLA'RAGES

Vous cherchez une salle pour présenter votre spectacle? Alors le

Théâtre de Lully (Genève)
mettra à votre disposition:

- 150 places fixes
- scène d'env. 50m2 (9xa,5m.)
- sonorisation & éclairage de scène

- piano droit Yamaha
- 2 loges avec WC
- vestiaire de 150 places dans hall

Carla ou Raymond AEBY
Ch. de la Baconnière 244
2017 Boudry

Vous êtes intéressés? Téléphonez à:

0321 842.11.37

à I'ENSATT de Lyon (France)
(Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Techniques du Théâtre)

Thème:

d'entrée

- parking

Journées Techniques du
Spectacle et de I'Evénement
Mardi 9 et Mercredi 10 nov. 1999

L'éclairage spectaculaire,
d'exposition
et d'événements urbains

- petite buvette

Pour tout renseignement:

Vous êtes un mordu des éclairages de
théâtre? Alors cela peut vous intéresser:

8 ateliers
laboratoire d'essais comparatifs

Daniela De La Hoz (Théâtre-Hall)
0221771.31.79 ou 079/ 608.12.49

Secrétariat permanent FSSTA

ou à José Muino 0761392.24.4

026/ 658.18.33

HAurore (Antagnes/VD)

A propos da spectacle cLes Enfants du Bisser (u page/0-|/)
Tresser des couronnes n'est pas nolre po/ilique, mais i/ est sympalhique
de se faire /'écho, de temps à autre, du p/aisir que peut éprouver /e pub/ic
/ors d un spectac/e d'une troupe de /a FSSTA (nd/r).
Monsieur,

Que ceux qui n'ont pas eu la chance ou qui ont eu la flemme de se déplacer
pour assister au spectacle de Simone Collet intitulé <Les Enfants du Bisse>,
monté à Riddes par les comédiens des Amateurs Associés, se mordent les
doigts fie veux bien les leur mordre s'ils n'y arrivent pas).
En effet, voici des amateurs qui durant neuf mois ont répété, se sont
mobilisés pour trouver des sponsors car il fallait des moyens, comme dans
toute création artistique, qui ont su avec leur auteur-metteur en scène (S.
Collet) exploiter au mieux les lieux qu'il leur a été possible d'investir au Pied
du Mont à Riddes
Ei voici des amateurs qui ont dépassé leurs limites pour arriver à un rythme,
une homogénéité, une vérité dans leur jeu. lls étaient tous à la hauteur et il y
avait du monde pour jouer cette pièce... ll ne faut surtout pas oublier ceux
que I'on n'a pas vus et qui, dans I'ombre, ont fait un travail remarquable
concernant l'accueil, les éclairages, la mise au point du mécanisme donnant
l'illusion du tremblement de terre, l'apparition de la cabine du téléphérique
Riddes-lsérable, et tout le reste, sans oublier la fanfare qui jouait on ne peut

Pour tout renseignement:

Wwffi,w-ffiw ffi**&mæ
ll y a deux ans, I'opérette <La Périchole> fut un grand succès auprès du
public. C'est avec enthousiasme que l'Aurore d'Antagnes se lance à
nouveau dans une autre opérette d'Offenbach, <La Belle Hélène>.
L'équipe du choeur mixte et du groupe de théâtre bénéficie à nouveau
du soutien de la pianiste Laurence Thomas-Favre et des deux solistes
Catherine Baruchet et Stéphane Bianchi. Plus ambitieux que jamais, ce
spectacle, hilarante fresque mythologique, est à ne manquer sous
aucun prétexte.
Re

p

rése ntatio ns:

Ancien collège d'Antagnes
les 29, 30 décembre 1999 et 2, 7, B, 14, 15, 21, 22, 28, 29 janvier 2000
Portes et restauration 19h. - rideau 20h.
(sauf dimanche 2 janvier. portes 16h. - rideau 17h.)
Réservation indispensable: 0241 495.11 22

mieux son rôle.
Tout était réuni pour une soirée exceptionnelle et populaire. ll n'y avait qu'à
voir et entendre les spectateurs présents qui ont afflué tout au long de la
durée des représentations. Preuve en est: tous les soirs les lieux affichaient

complets.
Ca fait tout de même chaud au coeur de voir qu'il existe chez nous des
auteurs de talent qui savent non seulement écrire mais encore s'investir
totalement dans la création de leur oeuvre, transmettre leur enthousiasme
aux comédiens et qui sont remerciés par l'accueil chaleureux et généreux
d'un public très nombreux.

Bravo à toi Simone, et à vous, tous comédiens et techniciens. Et merci. Ce
fut vraiment une excellente soirée.
Bernard Montangéro
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CRABtThéâtre (Pully)

La chambre mandarine

Tréteaux d,Orval (favannes)

Drôles de trames
cabaret cinématographique
me.s. Jean-.lacques Walder
Reconvilier - Restaurant du Midi
31 décembre (souper-spectacle) dès
1 8h30
14-15-21-22 janv. à 20h30

La Ramée (Marin.Epagnier)

Non-Retour

Comédie de la TouilIe

de Gilbert Pingeon
Marin - Espace Perrier
22-24-30 oct. à 20h30 - 24 ocl. à 17h.
Reconvilier - Théâtre de l'Alelier
Vendredi 5 novembre à 20h30

Un brin de sorbier à la
boutonnière

La Colombière (Colombier)

LtopÉra de Quat'sous

îréteaux du Faux-Blanc (Pully)

Réseruations: 0321 841 .22.63 ou 841.12.64

Théâtre Occurrence
(Neuchâtel)

La guerre était finie
L?Assembléedes femmes
d'Aristophane
Bulle - Hôtel de Ville
21 - 22 - 23 octobre à 20h30
Di 24 octobre à 17h.

de Max Frisch
m.e.s. Robert Sandoz
La Chaux-de-Fonds - Temple-Allemand
5-6-7 & 12-13-14 novembre
Réseruations: 032/ 967.90.43

Neuchâtel - Théâhe du Pommier (CCN)
Ve 26 & Sa 27 nov. à 20h30
Di 28 nov. à 17h

LlOmbre

Spectacle de sketches
<La Candidate no.1 3>,

(Godverdamm), <Le Pique-niquer,
Les déménageurs) de Trinquedoux et
(Mou), (lnvisible> de G. Pingeon

Grangos.Paccot - Ecole de
Chantemerle
26127 novembre,2l3l4 décembre à
20h15 &28 nov. à 17h30

/

i
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(ch. de Platton - Douane de Bossey)

Théâtre ambuhnt
Schopalovitch
de Lioubomir Simovitch
Chalais - Cabaret Edelweiss
Ve 12-19-26 nov.-3 déc- - Sa 1 3-2027 nov-A déc. - Je 18 nov. & 2 déc. Ma 7 déc. & Me 8 déc- à 20h30
Fermeture des portes à 20h30 précises
Speciâcle en (trois dimensions)t
Réservations: 0271458.28.15

A,ÊA.L. (Lausanne)

Bent
de Martin Sherman
m.e.s. Olivier Robert
Crissier - salle de Chisaz
jusqu'au 24 octobre - Me-Je à 19h.
Ve-Sa à 20h30 - Di à17h.
Réseruatiôns: O21 I 31 8.7 1.7

1

Arc-en-Ciel (Moudon)
20 ans du Théâtre de la Corde

22rrae Babole
Postichtvalse

de

d"

ch

Favre

è

soro,i"u
(par Atelier Théâtre Junio0
F.

lVoudon - Théâke de la Corde
Ve 29 oct.-s nov, à 20h.
Sa 23 oct.-6 nov à 20hDi24 oct.-7 nov. à 17h.

314

(Montreux)

Le Visiteur
d'Eric-Emmanuel Schmitt
m.e.s. Dominique Wùrsten
Villeneuve - Théâtre de I'Odéon
Je 25 - Ve 26 -5a27 - Ma 30 nov.
Ve 3 déc. - Sa 4 déc. à 20h30

27129130 oct. & 2/3/5/6 nov à 20h30
Réseruationsr 022i 309.39.33

Réseruations: O21 I 960.22.86

Groupe îhéâtral d'Hermance

La Belle Hélène

Le noir te va si bien

de Jacques Offenbach
Antagnes - ancien Collège
Me 29 - Je 30 déc. - Ve 7-14-21-28
Sa 8-1 5-22-29 janv à 20h30

de Jean Marsan, d'après O'Hara
m.e.s. Jean-Jacques Walder
Hermance - Salle communale
12-13-19-20-21-26-27 nov. à 20h30

Edelweiss-Loisirs (Chalais)

Drôle de couple

Atelier des

texte et m.e.s. MichelTagliabue
Veyrier - Théâtre du Hangar

m.e.s. Laurence Amy
Pully - Café{héâtre de la Voirie
du 25 nov. au 4 déc. 1999
et du 13 au 22 .janvier 2000 à 20h30
Réservations: O21 I 318.7 1.7 1

Réseryations: D24l 47 5.7 9.63

de Neil Simon - m.e.s.: l\y'ichelWerffeti
Villeneuve - Théâtre de I'Odéon
Je 21 oct. à 19h30 - Ve 22129 ocl. à
20h. - Sa 23130 oct. à 20h
Di 31 oct. à 17h.
Réseruations: 021 I 960.22.86

Réseryations;

Les Puces

de Jean-Pierre Althaus

de Molière
Monlhey - P'tit Théâtre
Ve $12-19 nov - Sa 30 oclô1&20 nov
à 20h30
Di31 oct.-7-14-21 nov. à 17h.

Tréteaux de Scapin (Corseaux)

021l 905.88.66 - O21/ 905.12.79

Atelier 8672 (Carouge)

pouflÏasse

Le Bourgeois
gentilhomme

Le Groûtion de Vérossaz

Théâtre de la Cité (Fribourg)

Compagnie du Ranctart
(Givisiez)

Cendrillon est une

Les Tréteaux du Bourg
(Monthey) - 2Oe anniversaire

Avec (La femme du boulanger> de Pagnol

Réseruations: Off. du tourisme Bulle

d'Evgueni Schwartz
m,e.s. Alain Lecoultre
Fribourg . Théâtre de la Cité
Je 1 I nov. - Ve 29 oct.-S-1 2-1 9 nov.
Sa 3C oct.-6-13-20 nov à 20h30
Di 31 oct. -7 - 14 nov. à 17h.

(Bougy-Villars)

de Sylvie Lehmann
Bougy-Villars - Crande salle
27 nov. el 4 déc. à 20h30

de B. Brecht - Musique: K. Weill
avec la Musique militaire de Colombier
& l'Atelier de danse S. Mathez
& I'Atelier de photo 201 3
Colombier - Grande salle
du 5 nov au 5 déc.
lo6 VE à 20h15 & les Dl à 17h00
& Je 9 déc. + Sa'11 déc. à 20h15

Tréteaux de Chalamala (Butte)

de Robert Thomas
Bussigny - Grande salle
12-13 & 19-20 nov. à 20h30
Réseruations: 021 I 701.59.07

I:^urore (Antagnes)

Di2janv.à17h,
Réseruations: O24l 495.11.22

so
o

ù
Qui n'a pas vu le merveilleux film de Pagnol qui retrace avec tant de
poésie la vie d'un petit village provençal, ses joies, ses craintes, ses
amitiés et surtout ses querelles et ses histoires de jupon ?
C'est huit ans après avoir réalisé le film que Pagnol va mettre au point la
version théâtrale de cette histoire présentée cet été par la solide et
remarquable équipe du Croûtion de Vérossaz, dirigée de main de maître
par Olivier Duperrex.
C'est en effet pour marquer leur vingtième anniversaire que cette troupe a
décidé de se lancer dans cette grande aventure avec plus de 20 comédiens et comédiennes de tous âges réunis autour de la boulangerie du
village. Je relève non seulement la remarquable interprétation ( ave
I'assent ) de l'ensemble des comédiens mais également toute la subtilité
de la scénographie conskuite dans un décor naturel extraordinaire de
vérité à tel point que le spectateur que je suis s'est vu transporté dans le
ntidi de la France.
Le Croûtion mérite un double coup de chapeau, d'une part pour ce
formidable spectacle qu'ils nous ont offert cet été et d'autre part, pour la
padaite organisation et l'accueil sympathique qu'ils ont su mettre en place
autour de leur boulangerie.
Bon anniversaire au Croûtion et merci pour ces instants de bonheur que
vous nous avez offert à cette occasion.
On se réjouit pour les 40 !
!

P Francey

