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La FSSTA 
recrute!

A fin d’étoffer son comité et 
de renforcer les délégations 

cantonales, la FSSTA 
recherche: 

Délégué(e)s pour 
les cantons de:

Genève (Rive droite)

Vaud
(Ouest lémanique)

Fribourg
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre 

d’amateurs
- Habiter la région pour laquelle vous 

postulez (Genève, Ouest lémanique, 
Fribourg)

- Etre membre d’une troupe affiliée
- Disponibilités pour participer au 

travail du comité central FSSTA et 
voir les spectacles des troupes de 
votre canton

- Travail bénévole

Intéressé(e)? 
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch 
076 318.08.33
Entrée en fonction:  
immédiate  
ou à convenir avec le candidat
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Février 2015, température négative, neige et bise… de quoi 
avoir envie de passer une soirée dans une salle de spectacle 
bien chauffée à se délecter d’une bonne pièce de théâtre et à 
partager rires et émotions avec la troupe. De par mon activité à 
la Société Suisse des Auteurs, je suis au courant de la demande 
d’autorisation bien des mois avant la date fatidique de la Première 
et c’est pour moi un plaisir de voir le projet se concrétiser, la 
création menée à bien et la troupe faire ce qu’elle sait faire de 
mieux : jouer, prendre et donner du plaisir!

J’ai souvent l’occasion de répondre aux questions des compagnies 
de théâtre, de leur donner des informations, de les rassurer ou 
de parfois les mettre en garde quant au droit d’auteur. Certaines 
troupes sont habituées à ces démarches, leur structure existant 
depuis près d’un siècle (!), certaines viennent aux renseignements 
pour «faire tout juste» dès la première année et d’autres ne 
comprennent pas très bien le concept même du droit d’auteur 
ni pourquoi je leur réclame une demande d’autorisation, parfois 
de manière insistante... Dans ce cas précis, la conversation 
téléphonique est souvent pleine de vie, mais tout se termine, en 
général, très bien!  

Après tout, sans le travail d’écriture, sans l’esprit créatif et 
généralement le grain de folie de l’auteur, il n’y a pas de pièce. Il 
n’y a donc rien à lire pour le comité de lecture, pas de rires et de 
bons moments à partager durant les répétitions et rien à offrir au 
public le jour J… Il semble donc totalement normal de rémunérer 
l’auteur pour son œuvre. Ne dit-on pas «Tout travail mérite 
salaire»? 

Le président d’une troupe m’a dit une fois qu’après s’être attelé à 
l’écriture d’une pièce qu’il a montée avec ses comédiens, il avait 
pu se rendre compte de la complexité de la tâche : écrire une 
histoire cohérente, des rebondissements comiques, créer des 
personnages, etc… Faisons donc tous cet exercice, ne serait-ce 
que dans notre imaginaire… et probablement que nous pourrons 
voir le mérite des auteurs d’un autre œil.

Quelle que soit votre situation, débutant ou amateur averti, je 
suis à votre disposition à la SSA pour répondre à toutes vos 
questions et pour vous donner les renseignements nécessaires. 
Ce qu’il y a de bien avec les AMAteurs, c’est que vous AIMEZ ce 
que vous faites… alors continuez!

Magali Meylan 
Déléguée VD & Resp. Formation
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Festival 
La Tour-en-Scène 
2015
La Tour-de-Peilz - 10-14 juin 2015

Entre tradition... 
et nouveautés!

La 4ème édition de notre festival international approche et le 
comité d’organisation, associé au Comité Central de la FSSTA, 
se réjouit de cette manifestation qui entre maintenant dans une 
nouvelle phase de croissance et met sur pied un programme qui 
devrait satisfaire les plus exigeants. 

Tout d’abord, pour rester dans la «tradition», 12 troupes venant de 
Belgique, France, Maroc, Monaco et Suisse se feront un plaisir de présenter 
leurs spectacles entre le mercredi 10 juin et le dimanche 14 juin. 
Ces prestations seront évaluées par un jury international dont les 
délibérations aboutiront à la remise de trois prix. 
Restons dans le traditionnel: le Congrès Annuel FSSTA tiendra 
ses assises le samedi matin, offrant la possibilité aux participants 
d’assister aux représentations de la journée... rien ne les empêchant 
par ailleurs d’être présents les jours précédents et de rester jusqu’à la 
clôture dominicale!
Une première nouveauté
Les troupes suisses présentant une pièce d’un auteur suisse seront 
engagées dans une «compétition» propre avec la collaboration et le 
soutien de la SSA (Société Suisse des Auteurs). Elles seront soumises 
à l’évaluation d’un jury indépendant qui sera chargé de remettre, pour 
la première fois, le PRIX SSA. 
Il est clair que ces troupes seront également engagées dans le 
«Concours Général» mais c’est une volonté conjointe de la FSSTA et 
de la SSA d’offrir, lors de notre festival, un créneau aux troupes qui 
s’engagent à jouer des auteurs suisses.
Une deuxième nouveauté
En complément au festival, la FSSTA organise une session de 
formation ouverte aux membres des troupes FSSTA. Divers ateliers 
seront proposés du jeudi 18 au samedi 20 juin. Les détails de ceux-
ci et les modalités d’inscription seront communiqués ultérieurement.
Une belle occasion d’intégrer la formation et ses «conséquences»... 
Une troisième nouveauté
Les 13 et 14 juin, nous vous proposons de participer à la première 
édition de La Tour-en-Jeunesse. Rencontre au cours de laquelle nous 
aurons le plaisir de vous présenter les prestations de quelques troupes 
«Jeunes» de Suisse romande et de France voisine. Une manifestation 
ouverte... sur l’avenir. 
Mais encore, penseront les sceptiques... «Des mots, des mots, des 
mots» (Hamlet - Shakespeare) diront les incrédules...
Alors, ce qui est déjà connu, c’est qui et quoi; pour le où et quand, 
laissez nous encore un peu de temps...

Jean-Pierre Durieux 
Resp. Festivals

En primeur, quelques  
spectacles à l'affiche...
Belgique 
Jamais deux sans toi (Philippe Pilato) - 
Thèâtre l’Escapade
France 
Chair amour (Victor Haïm) - Théâtre La 
Roële
Zestes d’humour (Valentin, Ribbes) - 
Cie Rouge Banane
Panique au ministère (Franco et 
Mélanie) - Coup de Théâtre
Y’a pas de raison que ce soit pas pareil 
dans les étoiles (Serge Valetti) - Cie 
Meute à Mots
Maroc 
Les oeufs Mimosa (Dominique Flau-
Chambrier) - ILAM
Monaco 
Clin d’oeil de femmes (Auteurs 
multiples) - Studio de Monaco
Suisse 
Aimer mal (Magali Meylan - auteure 
suisse) - L'Art d’Eco-médiens
Ghostwriter (Michel Viala - auteur 
suisse) - Tréteaux de Chalamala
Le Manteau (Philippe Léchaire - auteur 
suisse) - Théâtralair
Le voyage d’Ana (Frédéric Reymond - 
auteur suisse) - Cie Sans Paradis Fixe
Un habit pour l’hiver (Claude Rich) - 
Les Jars Noirs

Et dans le volet JEUNESSE, entre autres, 
une troupe savoyarde, ACAMTARE, avec 
son spectacle: Quai n°8
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Pour tout  
renseignement:
Jean-Pierre Durieux 
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Infos festivals

C’est dans le cadre du festival La Tour-en-
Scène 2015 qu’aura lieu la formation annuelle 
de la FSSTA. Afin de profiter au maximum de 
l’infrastructure mise en place pour la 4ème édition 
du festival biennal boéland, la FSSTA a décidé 
d’y organiser les cours de formation, ouverts à 
tout participant motivé. 
Différents cours seront donnés pour compléter le 
condensé d’activités proposées, ceci afin d’offrir 
aux troupes la possibilité de progresser dans un ou 
plusieurs domaines choisis. Ces moments d’échange, 
en plus de donner la possibilité de se rapprocher de 
professionnels du monde du spectacle ou d’amateurs 
très avertis, permettent également d’en apprendre 
davantage sur le milieu qui nous passionne et de 
faire le plein de bonnes et nouvelles idées pour notre 
prochaine création.
Entre cours de maquillage/coiffure/perruque, et ceux 
d’expression corporelle et de diction, de mise en 
scène, de technique/éclairage/régie - et… pourquoi 
pas de maniement du sabre ? -on ne risque pas de 
s’ennuyer ! Formé/e par un perruquier et un maître 
d’arme,  de quoi donner envie de monter un Molière 
aux allures de Pirates des Caraïbes… mais il reste 
encore à trouver Johnny Depp ! De belles perspectives 

pour donner envie de mettre en pratique ce nouveau 
savoir théâtral. Et surtout, un nouvel outil pour 
continuer à programmer de belles pièces pour le futur 
des troupes FSSTA !
D’une durée d’environ deux heures chacune, les 
formations auront lieu le jeudi 18 et le vendredi 19 
juin au soir, ainsi que durant la journée du samedi 
20. Le planning exact vous sera prochainement 
communiqué par le biais de notre newsletter. Nous 
pouvons d’ores et déjà vous dire que les modules 
auront lieu dans les principales salles de La Tour-de-
Peilz, à savoir les Remparts et le Théâtre du Château, 
ainsi que sous la grande tente mise en place par la 
commune à l’occasion de l’inauguration du centre-ville 
réaménagé. Bonne nouvelle : la question du parking 
devrait être moins complexe cette année !
Pensez à bloquer ces dates dans vos agendas, cela 
vous donnera l’occasion de prolonger les festivités de 
La Tour-en-Scène et de peut-être retrouver en cours 
des comédiens que vous aurez pu voir sur scène au 
festival.
La FSSTA et le comité d’organisation de La Tour-en-
Scène se réjouissent de vous y accueillir nombreux !

Magali Meylan, resp. Formation

Deux nouveaux festivals ouvrent leurs portes aux 
troupes FSSTA:

THEATANIA
La première édition de cette manifestation se déroulera 
du 7 au 9 juillet 2015 à LA TANIA (Savoie). 
• Informations à disposition sur le site: 
www.fncta-rhone-alpes.fr/theatania-festival/
• Date limite d’inscription: 30 mars 2015
• Annonce sélection: mai 2015

ENVIES DE SCENES
Du 20 au 22 novembre 2015 à ALBERTVILLE (Savoie).
• Tout genre d’oeuvre théâtrale
• Durée : 1h30
• Date limite d’inscription: 31 mai 2015 
• Annonce sélection: 30 juin 2015
• Inscriptions via le délégué Festivals de la FSSTA

Autres dates à retenir:

PATAF
Du 25 au 27 septembre 2015 à Annemasse 
(Haute-Savoie)
• Tout genre
• Date limite d’inscription : 15 avril 2015
• Dossier d’inscription sur le site:  
   www.theatre-du-torrent.fr

FRISCENES
Du 19 au 25 octobre 2015 à Fribourg (Suisse)

Tout genre

• Durée :  1h30

• Date limite d’inscription : 15 juin 2015

• Annonce sélection : 15 juillet 2015

• Dossier d’inscription sur le site: www.friscenes.ch

Nouvelles destinations festivalières

N’oubliez pas de consulter régulièrement la page Festivals du site www.fssta.ch.

Et si vous participez à un festival, n’oubliez pas de nous en informer et de nous faire part de votre expérience 
dans un article que nous nous ferons un plaisir de publier dans ECJ  (photos bienvenues) !

Cours de formation FSSTA à la Tour-de-Peilz/VD 
les 18, 19 et 20 juin 2015

Un programme de formation riche et varié !
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A l'heure où le théâtre amateur raffole 
des dernières comédies contemporaines 
à la mode, répondant ainsi à la demande 
d'un public en quête de légèreté et de 
divertissement, Anton Tchekhov fait de la 
résistance. En effet, il est l'un des derniers 
auteurs "classiques" à apparaître encore 
régulièrement au répertoire des amateurs, 
aux côtés d'illustres collègues tels que 
Molière, Feydeau ou encore Carlo Goldoni.
Quel est le secret de cet auteur? Qu'est-
ce qui fait que certaines troupes se 
lancent encore dans la réalisation de ses 
oeuvres? Qui était cet homme qui affirmait: 
«L'artiste devrait être non pas le juge de 
ses personnages et de leurs dires, mais 
seulement un témoin impartial. »?
ECJ vous emmène sur les traces de celui qui 
reste l'un des plus célèbres auteurs russes 
de tous les temps... (réd.)

Anton Tchekhov (1860 – 1904)

"Le bonheur n'existe pas. Seul 
existe le désir d'y parvenir."
«Personne n’a compris avec autant de 
clairvoyance et de finesse le tragique 
des petits côtés de l’existence ; 
personne avant lui ne sut montrer 
avec autant d’impitoyable vérité le 
fastidieux tableau de leur vie telle 
qu’elle se déroule dans le morne 
chaos de la médiocrité bourgeoise.» 
(Gorki) 
Sa biographie se résume à quelques 
dates dans un calepin et beaucoup 
de pages blanches. Il ne se passe 
rien ou à peu près rien dans la vie de 
l’écrivain, comme il ne se passe rien 
ou à peu près rien dans son théâtre. 
Une enfance triste dans une bourgade 
reculée, des études de médecine, 
une impérieuse vocation littéraire, 
quelques voyages à l’étranger, des 
séjours en sanatorium, un mariage 
sur le tard : bref une vie sans histoires, 
une vie de routine, partagée entre le 
travail, les factures à régler et les 
médicaments. 
Sur ce fond de grisaille l’homme 
souffre continuellement, rongé par 
un mal inexorable, la tuberculose. Il 
tousse et crache le sang ; le visage 
fin et bon, la bouche légèrement 

moqueuse expriment la mélancolie, et 
les rides trahissent la crispation de la 
souffrance. Cette vie ne tient qu’à un 
fil. Mais chaque instant, si douloureux 
soit-il, est une victoire sur la maladie. 
Chaque souffle d’air, le frémissement 
des feuilles, le bruit des pas sur la 
neige sont un miracle de la vie.
Nul n’a éprouvé aussi bien que 
Tchekhov la tristesse désespérante 
de ces mornes journées où la maladie 
ne laisse pas de répit, la solitude, 
le dégoût devant la médiocrité du 
monde, le tragique à la fois social 
et métaphysique de la condition 
humaine; mais nul n’a connu aussi 
bien que lui le prix de cette succession 
d’instants arrachés à la mort.
Fut-il heureux ou malheureux cet 
homme qui déclare que «plus le 
fond sera gris et terne, mieux cela 
vaudra?». La question importe peu. 
«Seuls les êtres indifférents sont 
capables de voir les choses clairement, 
d’être justes et de travailler», répond-
t-il. Tchekhov s’est désintéressé de 
sa propre histoire. Il a tout sacrifié 
à son travail renonçant à vivre pour 
écrire et, par nécessité, se protégeant 

contre les dangereux élans de la 
tendresse.
Son bonheur à lui compte peu, 
comparé à celui de milliers d’hommes 
que son œuvre - cette œuvre 
construite avec froideur, certains 
diront avec cruauté - a pour mission 
d’éduquer. Il aime trop les êtres pour 
s’attacher à l’un en particulier, et il 
a trop conscience de leur besoin de 
dignité pour ne pas constamment 
dénoncer leurs illusions.
L’écrivain ne se veut ni moraliste ni 
philosophe. Il se contente de peindre 
la vie, de montrer simplement, 
modestement les choses. A l’inverse 
de celle de Tolstoï, son œuvre 
n’enseigne rien, mais, pourtant, 
elle donne des leçons. Avant tout 
Tchekhov est un artiste : «Mon rôle 
n’est que d’avoir du talent, autrement 
dit de savoir distinguer ce qui est 
important de ce qui ne l’est pas, de 
savoir éclairer les personnages et de 
leur faire parler leur langue.»
«Dans mon enfance je n’ai pas eu 
d’enfance». Le petit garçon qui garde 
la boutique d’épicerie que tient son 
père, en veillant tard dans la nuit, a 
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déjà sur le monde un regard d’adulte. 
Entre deux devoirs rédigés à la lueur 
des bougies, il observe les passants 
et écoute leurs conversations, tout en 
luttant contre le sommeil.
Le père, fils de serf libéré, est un 
homme sévère, violent, qui passe 
ses colères en maniant le fouet et, 
l’instant d’après, s’agenouille devant 
les icônes. On suit très régulièrement 
les offices chez les Tchekhov, on 
est confit en dévotions. L’église, la 
boutique, le lycée, une atmosphère 
de brutalité et de bigoterie, tel est le 
cadre où grandit le jeune Anton.
A Taganrog, bourgade du Sud sur la 
mer d’Azov, la vie est monotone et 
triste, parfois sordide - les affaires 
marchent mal ; la famille Tchekhov, 
le père, la mère et leurs six enfants, 
vit entassée dans quatre pièces et 
loue à des étrangers les chambres 
disponibles. A quatorze ans, Anton 
gagne quelques kopecks en servant 
de répétiteur à des fils de notables. 
Mais bientôt la situation se dégrade, 
car le père qui a emprunté 500 
roubles, ne peut rembourser ses 
traites et doit s’enfuir pour éviter la 
prison pour dettes. Anton seul reste à 
Taganrog, où à seize ans, il est chargé 
de liquider l’affaire et d’envoyer aux 
siens, à Moscou, l’argent qu’il pourra 
sauver du naufrage.

De fils de boutiquier à médecin...
Seize ans et des responsabilités 
d’adulte! De nature gaie, vive, 
moqueuse, Anton a vite appris la 
gravité. C’est lui qui réconforte la 
famille par lettre et, chaque mois, 
à date régulière, il envoie quelques 
roubles à Moscou. Malgré son enfance 
misérable et les mauvais traitements 
de son père, il ne juge pas les siens.
A seize ans, le monde qui l’entoure 
est celui de la routine de la vie 
provinciale, de la steppe aux portes 
de la ville - promesse d’évasion - de 
l’enfance misérable, de la médiocrité 
des villageois, de leur médiocrité et 
de leur soûlerie, des vols des commis, 
des mensonges et de la misère de 
ces pauvres qui se résignent à leur 
sort. Une seule génération sépare 
Anton du servage, et il ne lui faut 
pas beaucoup d’imagination pour 
ressentir la cuisante humiliation des 
opprimés.
Il a découvert le besoin de dignité 
inhérent à chaque homme, et ces 
quelques lignes, écrites en 1879, la 
réponse à son jeune frère Michel, sont 
révélatrices : «Une chose me déplaît 
dans ta lettre: pourquoi te qualifies-
tu de petit frère nul et insignifiant? 
Ton insignifiance, ta médiocrité, 
sais-tu où seulement tu dois les 
ressentir? Peut-être devant Dieu, 
devant l’esprit, la beauté, la nature 
; mais jamais devant les hommes. 
Devant les hommes il faut prendre 
conscience de sa dignité».

Petit-fils de serf, fils de boutiquier, 
Tchekhov est un vivant exemple de 
l’ascension sociale offerte aux classes 
laborieuses par le régime tsariste 
finissant. Si la peinture que l’écrivain 
fait des milieux aristocratiques qu’il 
ne connaissait pas n’est pas des plus 
convaincantes, il est aussi à l’aise dans 
le peuple que dans la bourgeoisie et 
dans les classes libérales. Comme une 
vieille collection de photos, l’œuvre 
de Tchekhov nous apprend bien des 
choses sur la société où il vécut. 
Société riche en inégalités, bien 
sûr, mais plutôt bon enfant, société 
lasse d’elle-même et en quête d’un 
avenir radieux - donc apte à tomber 
(comme elle le fit) dans le pire des 
pièges pseudo-idéalistes, société où 
la naissance ne compte plus pour 
rien, où ne règnent que, pour les 
uns, l’argent, et, pour les autres, une 
profonde et haute spiritualité.
En 1879 Anton rejoint sa famille 
à Moscou. Il s’inscrit à la faculté 
de médecine où il terminera ses 
études en 1884. Les Tchekhov vivent 
pauvrement et logent dans un sous-
sol humide. Les frères aînés boivent 
et se dissipent. Anton a la charge 
des siens et améliore l’ordinaire en 
publiant quelques brefs récits dans un 
petit journal humoristique. En 1880, à 
vingt ans, il a publié neuf récits ; cinq 
ans plus tard, il atteindra le chiffre de 
129 articles et nouvelles !

L'éclosion d'un réel talent
Mais cette littérature «alimentaire» 
payée 68 kopecks la ligne compte 
moins dans sa vie que la médecine. 
Il écrit ses contes trois heures par 
jour, sur le coin de la grande table où 
est servi le samovar, au milieu des 
éclats de rire de ses frères et de leurs 
camarades. Ses sujets appartiennent 
à la vie de tous les jours, qu’il observe 
de son regard moqueur. Sa facilité 
tient du prodige.
«La médecine est ma femme légitime, 
écrit-il, la littérature, ma maîtresse. 
Quand l’une m’ennuie, je vais passer 
ma nuit avec l’autre».
A partir de 1884 Tchekhov devient 
médecin pratiquant à Zvenigorod. 
Son seul souci, grave, est sa santé. 
Depuis quelque temps il s’est mis à 
cracher du sang.
L’écrivain célèbre Grigorivitch lui écrit 
une lettre dans laquelle il exprime 
son admiration pour son talent. Il lui 
écrit : «Vous vous rendez coupable 
d’un grand péché moral si vous ne 
répondez pas à ces espérances». 
Jusqu’ici Tchekhov a traité son travail 
littéraire avec légèreté, comme un 
passe-temps sans importance ; cette 
lettre l’oblige à prendre du recul sur 
lui-même.
Bientôt Tchekhov devient une gloire de 
la Russie. Il reçoit le prix Pouchkine; 
on le courtise, on l’adule, et le public 
l’aime. Et pourtant combien il est 

De haut en bas:
- Photo de famille des Tchekhov, 1874. Second rang 
de gauche à droite : Ivan, Anton, Nikolaï, Alexandre, 

Mitrofan (son oncle) ; premier rang de gauche à 
droite : Mikhaïl, Maria, son père Pavel, sa mère 

Evguenia, Ludmilla (épouse de Mitrofan), Gueorgui 
(son fils).

- Anton (à gauche) et Nikolaï Tchekhov, 1882.
- Tchekhov et Tolstoï à Yalta.

- Anton Tchekhov et Olga Knipper peu après leur 
mariage en 1901
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difficile de connaître cet homme de 
28 ans, déjà las et déçu, qui se livre 
si peu. De sa vie sentimentale, on ne 
sait rien ou presque, en dehors d’une 
brève aventure d’adolescent avec 
une jeune paysanne et de son tardif 
mariage avec l’actrice Olga Knipper.
Beaucoup de femmes l’ont aimé 
passionnément, lui-même s’avoue 
sensuel : il s’ennuie sans grand amour. 
Mais il refuse de s’engager. Il s’interdit 
d’aimer. Sa froideur est une défense 
pour sauvegarder sa liberté intérieure.
Et cependant son prochain lui 
inspire une grande pitié. Il part pour 
Sakhaline, sous un climat polaire, 
où sont rassemblés les déchus de la 
terre, les bagnards russes. Plus tard 
il soigne les victimes d’une épidémie 
de choléra, lutte contre la famine, 
se dépense sans compter, sans 
jamais faire ni politique ni morale. 
Contrairement aux écrivains engagés, 
Tchekhov revendiquait le droit de 
n’appartenir à aucun parti et de 
frapper aussi bien à droite qu’à gauche 
selon les ordres de sa conscience.
Ces activités ne l’empêchent pas 
d’écrire. Les critiques littéraires sont 
souvent acerbes à son égard. Lorsque 
La Mouette est présentée pour la 
première fois à Saint-Pétersbourg, le 
spectacle est un désastre.
En 1897 il séjourna à Nice. Il élut 
domicile à la Pension russe, située 
au numéro 9 de la rue Gounod, 
où il retrouva une quarantaine de 
ses compatriotes. Parmi eux, de 
nombreux malades. La cuisinière qui 
était russe préparait d’abondants 
repas mi-russes, mi-français, où le 
borchtch voisinait avec le bifteck-
pommes frites. Le temps ensoleillé, 
les fleurs, les palmiers, la mer paisible 
et bleue, tout l’incitait à la paresse. 
Il déambulait longuement sur la 
Promenade des Anglais, s’asseyait à la 
terrasse d’un café, lisait les journaux, 
écoutait les orchestres en plein air et 
s’efforçait de ne penser à rien.
Après une brève amélioration 
ses crachements de sang se 
renouvelèrent. Tchekhov est de plus 
en plus souffrant et c’est à cette 
période de sa vie qu’il tombe dans le 
piège de l’amour, un piège d’autant 
plus cruel que la maladie et les 
tournées théâtrales le séparent sans 
cesse d’Olga. Le 25 mai 1901 Anton 
et Olga se marient. Il reste à l’écrivain 
trois ans à vivre. Trois ans de lente 
agonie. Comme un courant d’air, Olga 
va et vient et repart, aimante mais 
incapable de sacrifier sa carrière pour 
l’homme qui se meurt à ses côtés.
Olga ne désespère pas de sauver son 
mari de la tuberculose et l’emmène 
dans une ville d’eau de la Forêt-Noire. 
Une nuit du début de juillet 1904 
Tchekhov s’éteint tout doucement à 
44 ans en murmurant en allemand : 
«Ich sterbe» (je meurs).

Son œuvre
«Le chantre de la désespérance» 
écrivait Léon Chestov et il ajoutait : 
«Il a tué les espoirs humains 25 ans 
durant; avec une morne obstination 
il n’a fait que cela». Que reste-t-
il lorsque le voile des illusions s’est 
déchiré ? Le vide, le tragique dérisoire 
du néant.
Les pièces de Tchekhov se déroulent 
dans le cadre de la province, une 
province morne et routinière, où les 
seuls événements sont le défilé de 
la garnison, les conversations plus 
ou moins médisantes autour d’un 
samovar, le passage du docteur ou de 
l’inspecteur des impôts, une province 
qui ressemblerait à une eau morte, 
que trouble un instant, comme le jet 
d’une pierre un événement inopiné; 
quelques rides à peine, et la vie 
reprend. Mais, souterrainement, tout 
se défait dans la dérive de la vie et 
l’usure du temps.
Les Trois Sœurs racontent l’enlisement 
de trois jeunes provinciales dans un 
monde en décomposition. Après la 
faillite de leurs songes, les jeunes 
femmes cherchent désespérément 
une raison à leur présence sur 
terre. Toute la pièce d’une extrême 
tension psychologique, repose sur 
cette question : quel est le sens de 
la vie ? Aux interrogations angoissées 
des trois sœurs répondent les 
observations sceptiques des officiers: 
«Quel sens ?» dit-il l’un d’eux. «Tenez, 
voyez la neige qui tombe. Quel sens 
cela a-t-il ?». Par de petites phrases 
nonchalantes, Tchekhov crée une 
atmosphère si lourde et si poétique à 
la fois que les spectateurs partagent 
le vertige des personnages devant 
l’absurdité de la condition humaine.
L’auteur nous invite moins à suivre 

une action extérieure qu’à descendre 
en nous-mêmes. Insensiblement la 
morne bourgade provinciale devient 
notre patrie intérieure. L’aventure 
lamentable des trois sœurs, c’est notre 
propre aventure, à nous qui ne savons 
ni d’où nous venons, ni où nous allons, 
ni ce que nous faisons en ce monde. 
Longtemps après avoir quitté la salle, 
nous entendons la terrible accusation 
d’André, le frère raté : «On ne fait 
que manger, boire, dormir, et ensuite 
mourir… D’autres naissent, et eux 
aussi mangent, boivent, dorment, et, 
pour que l’ennui ne les abrutisse pas 
définitivement, ils mettent de la diversité 
dans leur vie avec de potins infâmes, 
de la vodka, des cartes, la chicane…, 
et les femmes trompent leurs maris, et 
les maris mentent et font comme s’ils 
ne remarquaient rien, n’entendaient 
rien, et cette influence irrésistiblement 
vulgaire pèse sur les enfants, étouffe 
l’étincelle divine qui vivait en eux, 
et ils deviennent des cadavres aussi 
misérables que leurs pères et mères.»
Dans La Cerisaie, on assiste à la 
pitoyable fin d’une propriété, symbole 
de la famille, livrée aux bûcherons 
et aux promoteurs. La Mouette 
est l’histoire d’une jeune fille à la 
vocation d’actrice, perdue dans le 
désœuvrement d’un homme mûr : 
agonie d’un amour, d’une maison, 
d’une société… Dans La Mouette les 
personnages doivent s’avouer que 
chacun a vu ses élans se briser contre 
les obstacles de la vie quotidienne. 
Toute la pièce témoigne de l’absurdité 
de la destinée humaine. Selon l’auteur 
il n’existe pas de grand projet qui ne 
soit, tôt ou tard, voué à l’échec. Il faut 
une énergie surhumaine pour jeter 
une passerelle au-dessus de l’abîme 
qui sépare le songe de la réalité. 
Tous les personnages qui se meuvent 

Scène de La cerisaie, montée en 2013 par la troupe de L'Arbanel (Treyvaux/FR), dans une 
mise en scène de Louis Yerly, à l'occasion des 40 ans de la troupe.
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dans cette atmosphère feutrée ont en 
commun une sorte de prémonition 
de leur défaite en amour et en art. 
Ils rêvent leur passion, ils en parlent 
mais ils ne la vivent pas.
Dans Oncle Vania, Tchekhov a renoué 
avec ses thèmes familiers: la lente 
usure des âmes dans la répétition 
des gestes quotidiens, l’ennui de 
la vie oisive à la campagne, l’échec 
inéluctable de toute aspiration vers un 
idéal, l’opposition entre les caractères 
négatifs et ceux qui tentent de se 
rendre utiles à leurs semblables.
Les personnages? Ce sont les mêmes 
qui vivent dans les nouvelles ou les 
pièces ; une nuée de bureaucrates, de 
petits propriétaires ruinés, de médecins 
et de juges englués, apeurés, avilis, 
qui s’agitent vainement et encaissent 
les coups, d’artistes médiocres, de 
savants vaniteux qui ont usurpé leur 
réputation. Ils sont généralement 
bêtes, ivrognes et paresseux. S’ils 
sont intelligents, ils se perdent 
par leur goût de l’introspection, et 
s’enfoncent lucidement dans le néant. 
Les enfants eux-mêmes répercutent 
les vices des adultes ou se résignent 
à leur sort. Victimes ou bourreaux, 
tous se valent: «Regardez donc la 
vie : insolence et oisiveté des forts, 
ignorance et bestialité des faibles, 
rien qu’une dégénérescence, une 
ivrognerie, une hypocrisie, un éternel 
mensonge.»
Tous ces personnages, comme les 
mouettes, errent sans but, battent 
désespérément des ailes, s’épuisent 
en de vaines paroles et meurent de 
leur impuissance, abattus par quelques 
chasseurs. Les uns se résignent par 

lassitude et indifférence ; ils reprennent 
une vie fastidieuse auprès d’une femme 
qu’ils ont cessé d’aimer, d’autres mettent 
fin à leurs jours. «Les personnages de 
Tchekhov ont tous peur de la lumière, 
tous ils sont des solitaires. Ils ont honte 
de leur désespérance et savent que 
les hommes ne peuvent leur venir en 
aide». (Chestov).
Les hommes sont murés, prisonniers 
dans leur «étui» comme dans leur 
cercueil ; leurs mains, leurs bras 
n’étreignent que le vide. Philosophie du 
désespoir, de l’absurde qui fait conclure 
Tchekhov « Il fait froid, froid, froid. C’est 
désert, désert, désert» (la Mouette).
Et pourtant ce monde désenchanté 
reste imprégné de grâce et cet écrivain 
impitoyable pénétré de tendresse. 
Une flambée de poésie éclaire cette 
société finissante. Gorki écrivit à 
Tchekhov «Vous accomplissez un 
travail énorme avec vos petits récits, 
en éveillant le dégoût de cette vie 
endormie, agonisante…. Vos contes 
sont des flacons élégamment taillés, 
remplis de tous les arômes de la vie.». 
Si Tolstoï refusait à Tchekhov tout 
talent de dramaturge, il le tenait pour 
un remarquable conteur. Il comparait 
Tchekhov à Maupassant. «L’illusion de 
la vérité est complète chez Tchekhov. 
Ses textes produisent l’effet d’un 
stéréoscope. On dirait qu’il jette les 
mots en l’air n’importe comment, mais 
comme un peintre impressionniste, il 
obtient de merveilleux résultats avec 
ses coups de pinceau.» 
Tchekhov qui, sans doute, ne croit ni 
à Dieu ni au diable continue de croire 
à l’avenir de l’homme. La société 
peut être améliorée, les individus 

seront moins cruels, moins égoïstes. 
Le travail, la force libératrice de la 
science promettent le bonheur futur.
On se tait dans le théâtre de 
Tchekhov et «l’on s’entend se taire». 
Chaque silence, rythmé par l’horloge, 
marque le temps qui s’écoule, d’une 
exceptionnelle densité. Dans l’oisiveté 
de la vie de province, chaque seconde 
compte. Chaque instant de présent 
est nourri de passé et condense en 
lui plusieurs années de désespoir et 
de révolte, de nostalgie ou d’ennui…
Le temps tchékhovien ne mûrit pas 
les personnages. Il les défait, il les 
dépossède de leur être, il émousse 
leurs sentiments. Le temps est 
une blessure - impossible de vivre 
au présent, ce présent absurde et 
lourd de regrets, les hommes sont 
condamnés à vivre au passé ou 
au futur antérieur. «Je n’aime plus 
personne» soupire Astrov, le médecin 
d’Oncle Vania. La seule vie possible 
est la vie rêvée, la vie du souvenir, 
de la nostalgie ou encore la vie d’un 
futur lointain et utopique.
Dans le présent, nous ne pouvons 
étreindre que des ombres. Et le 
meilleur des remèdes pour abolir le 
temps, pour "tuer" le temps n’est-il pas 
la routine, cette répétition mécanique 
de nos gestes, qui favorise l’oubli ?

Source : http://www.dlptheatre.net
Voir également sur le net:

www.larousse.fr/encyclopedie

Bibliographie théâtrale
•	 1878 : Platonov ; drame en quatre actes
•	 1884 : Sur la grand-route ; étude dramatique en un acte 
•	 1886, 1902 : Les Méfaits du tabac ; monologue en un acte 
•	 1886 : Le Chant du cygne ; étude dramatique en un acte 
•	 1887 : Ivanov ; drame en quatre actes 
•	 1888 : L’Ours ; farce en un acte 
•	 1888-1889 : Une demande en mariage 
•	 1889 : Tatiana Repina ; drame en un acte 
•	 1889 : Le Sauvage ou L’Homme des bois ou Le Génie des 

           forêts ou Le Sylvain ; comédie en quatre actes 
•	 1889-1890 : Le Tragédien malgré lui ; farce en un acte
•	 1889-1890 : La Noce ; farce en un acte 
•	 1891 : Le Jubilé ; farce en un acte 
•	 1895-1896 : La Mouette ; comédie en quatre actes 
•	 1897 : Oncle Vania ; scènes de la vie de campagne en quatre actes 
•	 1901 : Les Trois Sœurs ; drame en quatre actes 
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Prochainement  
sur les scènes  
romandes:

L'ours & Une demande en mariage
par Les Snooks (St-Légier)

du 17 avril au 2 mai (v. Agenda p.13 & p.18)

La cerisaie
par la Troupe de Serreaux-Dessus (Begnins)

du 11 juin au 4 juillet (v. Agenda p.13)

N.B.: Si les oeuvres de Tchekhov sont 
aujourd'hui tombées dans le domaine 
public, ce n'est pas forcément le cas des 
traductions. Pensez-y si vous faites le choix 
d'une de ses oeuvres... (réd.)
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Le maquillage au théâtre

Le visage peint :  
«un théâtre  
à même la peau»

L’avènement du maquillage au théâtre est 
récent. Ce n’est pas un hasard si les maquilleurs 
de théâtre sont, avant tout, des maquilleurs de 
cinéma. Cependant, la démarcation d’un type de 
maquillage  par rapport à l’autre existe : pour le 
cinéma, il s’agit d’un maquillage de ville réalisé 
avec seulement beaucoup plus de précision. Au 
théâtre, l’exagération est possible : le visage 
peut être carrément peint.
Une physiognomonie un peu primaire désigne la 
colère par le rouge, l’agressivité par le vert, la 
tristesse par le gris. Michel Deruelle a peint les 
visages de Michel Lonsdale et de Delphine Seyrig 
pour La chevauchée sur le lac de Constance, de Peter 
Handke (Espace Cardin, Paris, 1974).
Le maquillage de théâtre accentue les reliefs selon 
le principe suivant : le fond de teint clair bombe, le 
foncé creuse. Il en existe deux sortes : le fond de 
teint gras, qui s’étale sur une base protectrice, et le 
fond de teint à l’eau, qui s’emploie directement. Une 
poudre neutre assure le maintien du maquillage. Mais, 
la plupart du temps, les comédiens se maquillent 
eux-mêmes et le maquillage se borne à une couche 
de fond de teint appliquée en masse pour supporter 
les éclairages et ne pas donner l’air blafard. Le teint 
clair sur scène semble, en effet, systématiquement 
dévalorisé. Le maquillage est alors fondé sur 
l’accentuation et se rapproche du « maquillage-
danseuse » : yeux démesurément agrandis, bouche 
outrageusement rouge, joues fardées.
Le développement du maquillage au théâtre est lié 
à une volonté d’uniformisation. A la base, c’est bien 
son but :un produit de maquillage uniformise le teint, 
émousse les imperfections du visage, dissimule toute 
manifestation d’altération. Si un metteur en scène 
emploie une maquilleuse, c’est qu’il entend faire 
fonctionner ses comédiens sur le mode de l’équipe, 
de la troupe, de la compagnie. Les fervents de Brecht 
ont usé et abusé de l’uniformisation en grisaille 
d’une troupe qu’ils font intervenir, dans les parties 
chantées en particulier, comme un seul homme. 
Le maquillage se pose alors contre le vedettariat, 
pour un rendu scénique dans l’anonymat. Là, il se 
démarque délibérément de sa visée dans le théâtre 
de boulevard : faire joli. Il ne s’agit plus pour un 
comédien de s’embellir en tant que personne, 
mais d’avoir un sens en tant que personnage. La 
psychologie même du comédien envers son rôle est 
bouleversée.
Les changements dans le choix du comédien 
ont contribué également à répandre l’usage du 
maquillage. Il y a quelques années encore, le 
comédien de théâtre était choisi, comme l’acteur de 

cinéma, en fonction de son âge et de son physique. 
Le type de comédien devait être ajusté au rôle. 
Actuellement, le tempérament du comédien l’emporte 
dans les critères de choix. Il faut alors transformer un 
visage, changer son âge, voire l’enlaidir. Le postiche 
vient à la rescousse : favoris, barbe, faux nez. Les 
premiers, nommés le crêpé, sont faits de vrais 
cheveux, et sont appliqués sur la peau avec un vernis 
à postiche. Les autres sont en pâte plastique, modelée 
directement sur la peau ; ainsi sont réalisés fausses 
paupières, faux mentons, cicatrices. Pour les rides, on 
emploie le latex. En fait, il se révèle assez peu visible 
sur une scène.
Ici, le maquillage déborde sur le masque. Toute pièce 
ajoutée au visage du comédien bascule du côté du 
masque « en dur ». car il est des masques souples, 
parfaitement à mi-chemin entre maquillage et 
masque. Que l’on songe aux bas-cagoules retravaillés 
au latex ou à la peinture du Cercle de craie caucasien, 
de Brecht (Théâtre National de Chaillot, 1978), mis en 
scène par Benno Besson. Ezio Toffolutti, le décorateur, 
après les recherches de masques en tulle pour la 
scène des comédiens dans Hamlet (Théâtre de l’Est 
parisien, Paris, 1978) s’est essayé à une formule 
nouvelle, qui allie des techniques jusque-là séparées. 
La merveille, dans ce cas, est que la frontière entre 
maquillage et masque est pratiquement indécidable (il 
convient de souligner que, dans le sillage de Brecht, 
il y a, à la Volksbühne de Berlin, un secteur consacré 
aux essais dans ce domaine). Le comédien montre 
alors « un théâtre à même la peau », pour user de 
l’expression de Serge Diakonoff (Mizalda ou peintures 
sur un visage, Genève 1978).

Agnès Pierron
Texte tiré de « Le Théâtre »,

ouvrage réalisé sous la direction  
de Daniel Couty & Alain Rey 

Des visages comme des mosaïques jouent Le 
livre de Job, d'après la Bible, spectacle conçu par 
la troupe américaine du Kentucky Montain Thea-
ter Group. Un maquillage comme une peinture.

(photo: © Denis Stock - I.P.S.)
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Charles Joris,
légende du théâtre romand

Samedi 17 janvier, nous apprenions le décès de Charles Joris dont 
le nom restera définitivement lié au Théâtre populaire romand 
qu’il a dirigé pendant 40 ans. 
Acteur de formation, il reprend la direction du TPR en 
1960 et restera à sa tête jusqu’en 2001. 
Son ambition: conquérir un public qui ne va pas au 
théâtre. Pour se faire, il fera voyager la troupe du 
TPR à travers toute la Suisse ainsi qu’en France.
En 1983, il ouvrira sa maison du théâtre à Beau-
Site (La Chaux-de-Fonds), lieu qui deviendra le 
site de résidence permanent du TPR. Nombre de 
comédiens suisses en activité ont eu l’occasion de 
partager sa passion.
En plus de son activité de directeur, Charles Joris 
s’est également manifesté en tant que metteur en scène et comédien. 
Souvenir personnel: en 2003, Charles s’est «délocalisé» à Delémont (JU) 
pour y mettre en scène Le Dindon de Georges Feydeau, interprété par la 
troupe locale des Funambules.
Une expérience qui reste encore présente dans les esprits des «Fus». 
Charles Joris, un nom qu’aucun amateur de théâtre n'oubliera.
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.  

Pour la FSSTA: 
Jean-Pierre Durieux,secrétaire général

Nous avons appris le décès, le 18 
février dernier, à l'âge de 94 ans, 
de M. Jean-Louis Kaenel, membre 
d'honneur de notre fédération.

M. Jean-Louis Kaenel fut membre du 
comité central de 1958(?) à 1964, 
en qualité de secrétaire-adjoint, en 
charge notamment de notre journal 
"Entre Cour & Jardin".

M. Kaenel fut membre de l'Union 
Instrumentale de Payerne, société 
au sein de laquelle il fut très actif, 
notamment dans la mise sur pied des 
activités théâtrales.

Le comité central de la FSSTA et la 
rédaction de votre journal présentent 
leurs plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

(réd.)

Jean-Louis Kaenel,
membre d'honneur  
de la FSSTA

Jean Saby
une grande figure  
du Théâtre amateur  
francophone  
nous a quittés
Jean Saby vient de nous quitter, à l’âge de 86 
ans. 
Cet homme chaleureux, charismatique, était 
un militant passionné du théâtre et fut à 
l’origine de la création, en France voisisne, 
de la plus grande fédération francophone 
de théâtre amateur, la FNCTA (Fédération 
Nationale des Compagnies de Théâtre et 
d’Animation), qui regroupe près de 2000 
compagnies et plus de 20000 licenciés. 
Comédien de grand talent lui-même, 
fondateur du Théâtre de la Grille Verte 
à Saint-Etienne,  il présida sa fédération 
pendant de nombreuses années et s’attacha 
particulièrement à la défense du répertoire 
contemporain. Jean Saby a donné au théâtre amateur ses lettres de noblesse 
en tissant inlassablement des liens sur le territoire national entre les comédiens 
amateurs , les élus locaux , les auteurs et le milieu théâtral professionnel. 
Il laissera le souvenir d’un homme passionné à l’esprit ouvert , attentif à la 
qualité des relations humaines . A son épouse , à ses enfants et ses petits 
enfants, à sa famille , la FSSTA présente ses condoléances les plus sincères.

(réd.)

Jean Saby (au centre), entouré de Patrick 
Schoenstein, président de la FNCTA (à g.), et 

de Jacques Lemaire, ancien président de la 
FNCTA (à dr.), lors des 100 ans de la fédération 

française en 2007.
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Thé à la menthe ou 
t’es citron?

de Patrick Haudecoeur
par Les Amis de la Scène 

(Boudry)
m.e.s. Gérard William

• Boudry - La Passade
   jusqu'au 29 mars (sauf Ve 13.3) 
   24-25-26 avril, 8-9-10, 30-31 mai
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 841.50.50

Daddy blues
de M. Visciano & B. Chapelle
par La Beline (Gorgier)

m.e.s. Claudette & Valère Viatte
• Cressier - Salle Vallier
   Sa 21 mars 20h30
• Couvet - Salle de spectacles
   Di 19 avril 17h.
• Fontainemelon - Salle de spect.
   Sa 25 avril 20h30 - Di 26 avril 17h.
• La Sagne - Salle de spectacles
   Sa 2 mai 20h30
• Mase (VS) - Sa 23 mai 20h30
® 079 356.57.97

L'Aire Libre  
se d-chaîne!

café-théâtre
par L'Aire Libre  

(Estavayer-le-Lac)
• Estavayer-le-Lac - L'Azimut
   Je 12, Ve-Sa 13-14 & 20-21  
   mars 20h30
® 026 663.12.37

Le bourgeois  
gentilhomme

de Molière
par Les Baladins  

de l'Abbaye (Bevaix)
m.e.s. Catherine Pauchard

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
   Sa 21, Ve-Sa 27-28 mars,  
   17-18 avril, Sa 9, Ve-Sa 15-16 
   mai 20h. - Di 22, 29 mars, 19,  
   26 avril, 3, 10, 17 mai 17h.
® www.baladins.eu

Noirs desseins et 
peau de peinture

de René Bruneau
par La Réplique (Satigny)
m.e.s. Geneviève Fontana

• Satigny - Salle communale
   jusqu'au 28 mars - Je-Ve-Sa  
   20h. - Di 22 mars 17h.
® 079 122.50.57

Le jeu de l'amour et du 
hasard - La commère - 

L'épreuve
de Marivaux

par Le Trabli (Cartigny)
m.e.s. Michel Favre

• Cartigny - Salle communale
   du 22 mars au 9 avril 
   Me-Je-Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 079 435.20.41

Le songe  
d'une nuit d'été

d'après William Shakespeare
par le Pop Corn Théâtre 

(troupe de jeunes  
de L'Arbanel - Treyvaux)

• Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel
   Ve-Sa 29-30 mai, 5-6 juin 20h 
   Di 31 mai 17h.
La troupe des plus jeunes du Pop 
Corn n’a «même pas peur» de 
s'attaquer au grand Shakespeare. 
La pièce vous propose de suivre les 
épreuves d'un amour imposé ou 
d'un amour choisi, mêle un monde 
imaginaire et un monde réel, invite 
le théâtre dans le théâtre. A vous 
d'«être ou ne pas être» aux côtés 
des premiers pas de ces jeunes 
comédiens exprimant leur rire, joie, 
peur, colère, tristesse et finalement 
leur amour pour le plaisir du jeu...

Qu'importe le flocon
d'Anny Daprey

par Comoedia (Le Locle)
m.e.s. Jean-François Droxler

• Le Locle - Théâtre Comoedia
   Ve 20-27 mars, 10-17-24 avril, 
   Sa 11 & 25 avril 20h30, Je 26 
   mars, 16 avril, Me 22 avril 20h., 
   Di 29 mars 16h.   
® 032 932.20.10

Une valise pour Napoli
café-théâtre

par La Chancylienne 
(Chancy)

m.e.s. Philippe Fiumara
• Chancy - Salle communale
   du 13 au 28 mars - Je-Ve-Sa  
   20h. - Di 22 mars 15h30
® 022 756.12.04

Folle croisière
de Jacques Devenoges

par La Boutade (Auvernier)
m.e.s. C. Burgi & J. Devenoges
• Auvernier - Salle polyvalente
   Ve-Sa 20-21 mars 20h.

Association de 
bienfaiteurs
de Martine Rigollot
par La Boîte à Sel  
(Plan-les-Ouates)

m.e.s. Michèle Carrard-Descloux
• Plan-les-Ouates - Espace Vélodrome
   du 19 au 28 mars - Ma-Je-Ve-Sa  
   20h30 - Di 17h30
® 022 794.55.29

Chocolat piment
de Christine Reverho

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

• Siviriez - Salle paroissiale
   Ve-Sa 13-14, 20-21, 27-28  
   mars 20h30
® 079 790.90.41

Les dix petits nègres
d'Agatha Christie

par la Troupe tARTuf' 
(troupe de jeunes - Corpataux) 

m.e.s. Aurélie Rayroud
• Corpataux - Salle de la Tuffière
   Ve-Sa 24-25 avril, 1-2 mai 
   20h30 - Di 26 avril & 3 mai 17h.

Le bossu
d'après Paul Féval

par Théâtroinex (Troinex)
m.e.s. L. Odier & J.-M. Hohl

• Troinex - Salle des Fêtes
   Ma-Je-Ve-Sa 17-19-20-21, 
   Ma-Me-Je-Ve-Sa 24-25-26-27- 
   28 mars 20h. - Di 22 mars 17h.
® 079 921.43.42

L'univers  
des Cybergonzes

texte: Benjamin Cuche
par Les Cybergonzes (Romont)

m.e.s. S. Tille & B. Cuche
• Romont - Hôtel-de-Ville
   Ve-Sa 20-21 & 27-28 mars 20h30
® 077 488.80.28

Tailleur pour dames
de Georges Feydeau

par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg)

m.e.s. Luc Perritaz
• Fribourg - Théâtre de la Cité
   Je-Ve-Sa 16-17-18, 23-24-25 
   avril, 30 avril-1er-2 mai 20h30 
   Di 26 avril 17h30
® 026 350.11.00

Un air de famille
d'Agnès Jaoui & J.-P. Bacri
par la Cie Rive Gauche 

(Collonge-Bellerive)
m.e.s. Brigitte Raul

• Collonge-Bellerive - L'Epicentre
   du 14 au 19 avril 20h30 (Di 17h.)
® 079 698.75.24

Potestad
d'Eduardo Pavlovski
par la Cie TA58  

(La Chaux-de-Fonds)
m.e.s. Cédric Laubscher

• St-Aubin - La Tarentule
   Je-Ve-Sa 26-27-28 mars 20h30 
   ® 032 835 21 41
• La Chaux-de-Fonds - Temple 
   allemand - Sa 11 avril 18h30  
   & 20h30 
   ® www.fssta.ch

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/15: Ve 15 mai!

ECJ 1/15

12

Lunes de miel
de Noël Coward

par la troupe Atrac 
(Le Landeron)

m.e.s. Anne Carole Louis
• Le Landeron - Théâtre du Château
   Ve-Sa 24-25 avril, Sa 2, 9, Je-Ve 
   21-22, Ve-Sa 29-30 mai 20h.
   Di 3 & 10 mai 17h.
® www.atrac.ch

Des maîtresses  
à la pelle
d’Yves Moret

par la Troupe du Vieux 
Pressoir (Cheyres)

m.e.s. Lina Rapo
• Cheyres - Grande salle
   Ve-Sa 13-14 mars 20h.

Le paradis c’est bien ici?
d’Yvon Taburet

par la Cie St-Charles (Avusy)
• Avusy - Salle communale
   Ve-Sa 17-18, 24-25 avril,  
   1er-2 mai, Ma 21 & 28, Je 30 
   avril 20h30 - Di 26 avril 17h30
• Genthod - Ma 5 mai 20h30
® 078 974.66.85 (dès 30.3)



AUDV ALAISV

Assassins associés
de Robert Thomas

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

• Daillens - Salle Jean-Villard-Gilles
   Ve-Sa 20-21 mars 20h30
® 079 217.92.14

Un paradis pour les 
ordures

de Marie-Jeanne Urech
par la Cie Cap'Au Vent (Cheseaux)

m.e.s. Sonia Piscitelli
• Lausanne - Théâtre de la Colombe
   Sa 14 & 28mars 20h. 
   Di 15 & 29 mars 17h.
® 021 653.25.97

Ma femme  
s'appelle Maurice

de Raphy Shart
par Les Z'Amateurs  
(Villars-sous-Yens)

m.e.s. Christophe Houlmann
• Villars-sous-Yens - Grande salle
   Ve-Sa 13-14, 20-21, 27-28 
   mars 20h30, Je 19 mars 20h15
® 079 503.46.63 (18-20h.)

Ma femme  
s'appelle Maurice

de Raphy Shart
par Toc'Art (Lens-Icogne)

m.e.s. Cédric Jossen
• Icogne - Salle des Abris
   Ve-Sa 1-2mai 20h.
• Sion - Théâtre Totem
   Ve-Sa 8-9 mai 20h. - Di 10 mai 17h.
• Flanthey - Salle des écoles
   Ve-Sa 22-23, 29-30 mai 20h. 
   Di 24 mai 17h.
• St-Léonard - Salle des écoles
   Ve-Sa 5-6 juin 20h.

Thé à la menthe ou 
t'es citron?

de P. & D. Haudecoeur
par Le Croqu'en Bouche (Daillens)
m.e.s. Jean-Pierre Geissberger
• Daillens - Salle Jean Villard-Gilles
   Ve-Sa 13-14 mars 20h.
® www.croquenbouche.com

Le Tartuffe
de Molière

par le Groupe Théâtral 
Avenchois (Avenches)
m.e.s. Catherine Egger

• Avenches - Théâtre du Château
   Me 11 , Ve-Sa 13-14 mars  
   20h30
® 026 676.99.22

Vous êtes ici chez vous
d'Yvon Taburet

par Hakuna Matata (Orges)
m.e.s. Marie-Claude Wenger

• Orges - Salle du Battoir - Ve-Sa
   13-14, 20-21, 27-28 mars 20h30
® 024 445.56.26

Les Rustres
de Carlo Goldoni

par la Troupe Aux  
Chandeliers (Ependes)
m.e.s. Caroline Guignard

• Ependes - Grande salle
   Ve-Sa 13-14 mars 20h.
• Yverdon - Théâtre de l'Echandole
   Je-Ve-Sa 9-10-11 avril 20h30
® 079 917.10.92

Un fil à la patte
de Georges Feydeau

par les Tréteaux du Parvis 
(St-Maurice)

m.e.s. Marine Billon
• St- Maurice - Aula de la Tuilerie
   Sa 14, Me 18, Ve-Sa 20-21, 27-28 
   mars 20h30 - Di 15 & 29 mars 17h.
® 024 485.40.40

Impair & père
de Ray Cooney

par Tam-Tam (Pomy)
• Valeyres-sous-Montagny
   Ve-Sa 13-14, 20-21,  
   Me 18 mars 20h.
• Grandson
   Ve-Sa 27-28 mars 20h.
• Pomy - Ve-Sa 17-18 avril 20h.
• Vallorbe - Ve 24 avril 20h.
® 024 425.10.41
• Yverdon - Théâtre Benno Besson
   Je 30 avril - Ve 1er mai 20h. 
  ® 024 423.65.84

Bon suaire M'sieurs-dames
de Marie Laroche-Fermis

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

• Sarreyer - Salle de Jeunesse
   Ve-Sa 20-21, 27-28 mars,  
   10-11 avril, Lu 6 avril 20h30 
   Di 22, 29 mars, 5, 12 avril 17h.

Thé à la menthe ou 
t'es citron?

de P. & D. Haudecoeur
par L'Art d'éco-médiens 

(Chavannes-près-Renens)
m.e.s. M. Rui & P. Allenbach Demierre
• Chavannes-près-Renens - 
   Studio 318 - Ve-Sa 13-14,  
   20-21, 27-28 mars 20h30
® 079 257.01.38

Le suicidé
de Nicolaï Erdman

par la Compagnie des 
Deux Masques (Cheseaux)
m.e.s. Marina Alexandrovskaya
• Cheseaux - Maison de Commune
   Je 30 avril, Ve-Sa 1er-2 mai 20h30
® 076 236.23.36

L'ours & Une demande 
en mariage

d'Anton Tchekhov
par Les Snooks (St-Légier)
• St-Légier - Grande salle
   Ve-Sa 17-18 avril 20h30 
   ® 078 859.35.52
• Chardonne - Grande salle
   Sa 25 avril 20h30 
   ® 078 859.35.52
• Cully - Théâtre de l'Oxymore
   Je 30 avril, Ve-Sa 1er-2 mai 20h30
   ® www.oxymore.ch

La cerisaie
d'Anton Tchekhov

par la Troupe de Serreaux-
Dessus (Begnins)

m.e.s. Monica Budde
• Begnins - Domaine viticole de
   Serreaux-Dessus - du 11 juin au 
   4 juillet - Je-Ve-Sa 21h.
® 022 366.29.47

Les compotes de 
Madame Tell

texte & m.e.s.: Paul Maret
par Les Vilainsbonzhommes 

(Fully)
• Fully - La Belle Usine
   du 15 mai au 27 juin 
   Je-ve-Sa 20h30
® 027 746.20.80

Les acteurs sont 
fatigués
d'Eric Assous

par le Théâtre de la  
Dernière Minute (Epesses)
• Epesses - Grande salle
   Me 11, Ve 13, Sa 14 mars 20h15
• Cuarnens - Salle de l'Hôtel de 
   Ville - Ve 27 mars 20h15
® 021 799.16.50

Le clan des veuves
de Ginette Beauvais-Garcin

par la Troupe Ya Qua 
(Savièse)

m.e.s. Sarah Luyet
• Sion - Théâtre Interface
   Je 9, 16 avril 19h. 
   Ve-Sa 10-11, 17-18 avril 20h30 
   Di 12, 19 avril 19h.
® 027 203.55.50

Mex...i...ico
de Michel Verdot

par le Théâtre du Rovra 
(Collombey-Muraz)

m.e.s. Jean-Michel Giroud
• Collombey-Muraz - Centre
   scolaire des Perraires 
   Me-Ve-Sa 18-20-21 mars 20h. 
   Je 19, Di 22 mars 18h.

 URAJBERNE &

Homme sweet homme
texte et m.e.s. Nicolas Frésard
par Art Qu'en Lune (Glovelier)
• Glovelier - Halle polyvalente
   Ve-Sa 24-25 avril, 1-2, 8-9 mai,  
   Me 29 avril & 6 mai 20h. 
   Di 3 mai 17h.
® 079 854.09.43 (18h30-20h.)

9 sketchs "théâtre à s'amuser" 
2 sketchs "propres créations"
par le Théâtre de Poche 

Junior (Leysin)
m.e.s. Thierry Vaucher

• Le Sepey - Grande salle
   Ve-Sa 12-13 juin 20h.
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Vendredi 13
de Jean-Pierre Martinez

par la Théâtrale de Bienne
m.e.s. Blake Eduardo Carreno
• Tramelan - CIP
   Sa 21 mars 20h30
® www.latheatrale.ch

Un stylo dans la tête
de Jean Dell

par le Théâtre de l’Espalier 
(Vullierens)

• Vullierens - Grande salle
   Ve 24 avril & 1er mai 20h30 
   Sa 25 avril & 2 mai 19h. (repas-spect.)
® 079 654.10.97

Les palmes de M. Schutz
de Jean-Noël Fenwick
par l’US Montfaucon
m.e.s. Manon Chaignat

• Montfaucon - Salle polyvalente
   Ve-Sa 13-14 mars 20h.
® 032 955.11.17

Bon suaire M'sieurs-dames
de Marie Laroche-Fermis

par Nos Loisirs (Vouvry)
m.e.s. Christophe Aellen

• Vouvry - Salle Arthur Parchet
   Ve-Sa 24-25 avril, 1er-2 mai 
   20h15 - Di 26 avril & 3 mai 17h.

L'inscription
de Gérald Sibleyras

par le Théâtre de l'Echalas 
(Lutry) 

m.e.s. Sophie Pasquet Racine
• Savuit s/Lutry - Grande salle
   du 23 avril au 9 mai 
   Me-Je-Ve-Sa 20h15 - Di 16h30
® 079 426.39.00
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● Déléguées cantonales:

Michelle Caso (Autigny)

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

Antigone par le Théâtre 
de la Cité (Fribourg)
Faites comme chez vous  
par Mirabilis (Font)
Le plus heureux des trois 
par Le Corminois (Corminboeuf)
Le pauvre lion & Le réveillon tragique/ 
En passant par les Tréteaux de 
Chalamala(Bulle)/troupe d’enfants
Les héritiers par le Théâtre 
de la Cité (Fribourg)
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Les Cybergonzes (Romont) 
vous invitent dans leur 
univers...
Quand on est petit garçon, on rêve 
d’être astronaute pour visiter les 
étoiles, aller sur la lune et tout 
simplement prendre de la hauteur.
Quand on est petite fille, on regarde 
aussi le ciel parce que ça brille, 
et on rêve que quelqu’un nous 
décrochera la lune pour qu’on n’ait 
pas besoin de monter jusque là-
haut pour voir comment c’est.

Ces rêves, on les réalise rarement, 
pourtant il nous (en) reste souvent 
une envie d’explorer ce qui nous 
semble inatteignable.
Du coup, certains grimpent sur 
des montagnes, d’autres vont 
chercher leurs limites en courant 
entre Morat et Fribourg, et de plus 
en plus nombreux sont ceux qui 
se résignent à faire les geeks pour 
atteindre péniblement le troisième 
niveau d’un jeu que leurs propres 
mômes ont déjà dépassé depuis 
belle lurette.
Mais les Cybergonzes, elles, ne 
reculent devant rien, même pas 
devant elles-mêmes, pour nous 
emmener dans leur monde.
Alors si vous avez gardé votre âme 
d’enfant, attachez vos ceintures, 
débarrassez-vous de vos soucis 
pour vous mettre en apesanteur, 
et suivez ces trois créatures aux 
confins de leur univers. De toutes 
façons,  laissez-vous faire, ce sont 
elles les stars.

(comm.)

Romont - Hôtel-de-Ville 
20-21 & 27-28 mars 
(détails: V. Agenda p. 12)

L’Amuse-Gueule 
(Siviriez) vous propose 
son Chocolat piment!
Cet immense gâteau d’anniversaire, 
chocolat piment, Paul s’en serait 
bien passé. Comme il se serait bien 
passé de fêter cet anniversaire. 
Stéphanie sa fille aînée, la 
quarantaine, éternelle célibataire, 
court d’échecs en échecs dans sa vie 
affective. Caroline, la sœur cadette 
croit l’avoir réussie avec son mari 
qui n’a d’yeux que pour sa carrière. 

Mais, les cadeaux comme les 
surprises peuvent s’avérer parfois 
bien embarrassants… Si au feu du 
piment, on préfère la douceur du 
chocolat, parfois on se trompe, 
comme on se trompe d’histoire 
d’amour. Une belle comédie de 
mœurs !

(comm.)

Siviriez - Salle paroissiale 
du 13 au 28 mars 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Déléguée cantonale:

Murielle Cachin (Cologny)

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

Thé à la menthe ou t’es 
citron? par Les Trois Coups 
(Meinier)
Sur le fil par Les Compagnons 
de la Tulipe Noire (Genève)
La soeur du Grec par le Théâtre de 
l'Espérance (Genève)

G
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Théâtroinex (Troinex) 
revisite Le bossu...
Cette année Théatroinex monte 
à nouveau une pièce adaptée par 
le tandem Pierre Naftule et Pascal 
Bernheim, Le bossu d’après le 
roman de Paul Féval.
Les auteurs ont adapté à la façon 
humoristique qui les caractérise, 
ce récit de cape et d’épée aux 
rebondissements haletants sur fond 
d’histoire de France. 
Pourquoi Gonzague a-t-il mis tant 
d’énergie pour épouser Blanche 
de Caylus? Par quel hasard de la 
destinée, Flor s’est-elle parée d’un 
si dangereux élixir d’amour?
Passepoil et Cocardasse sont-
ils réellement des descendants 
des mousquetaires ou juste des 
paysans reconvertis? Le Bossu l’est-
il vraiment ou n’est-ce que l’illusion 
d’optique de son sac à dos?
Chaverny est-il l’œil du Pape au 
royaume de France ou simplement 
un chanceux chat? Aurore a-t-elle 
vraiment gagné le grand prix des 
blondes platine au casting de la 
Belle au Bois Dormant?

Pourquoi Peyrolles est-il si pusillanime? 
Est-ce inné ou acquis? Martine, est-
elle seulement la pourvoyeuse des 
puces de l’hôtel des 3 perdrix ou une 
dangereuse Mata Hari?
Le Duc de Nevers est-il vraiment 
duc ou n’est-il pas simplement un 
cocu récalcitrant à l’esprit vengeur?
Lagardère sait-il monter sa garde et 
jouer de la rapière en mi-bémol ou 
simplement un joyeux luron bien 
dans ses bottes achetées au marché 
de Nevers?
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Le Régent n’est-il pas qu’un «roille 
gosse» déguisé, à la solde d’un 
gouvernement sans programme?
Blanche de Caylus a-t-elle un lien 
avec la princesse Ariel ou n’est-ce 
qu’un leurre autonettoyant?
Bigboss est-il un membre des 
ancêtres de la CIA et du FBI 
réunis ou un espion du Tsar, fils de 
Raspoutine?
La réponse aura lieu sur la scène de 
la salle des fêtes de Troinex...

(comm.)

Troinex - Salle des Fêtes 
du 17 au 28 mars 
(détails: V. Agenda p. 12)

La Chancylienne 
(Chancy) a fait sa 
Valise pour Napoli...
Mais que vient faire ce touriste 
suisse dans une ruelle du vieux 
Naples? S’est-il perdu ou alors 
cherche-t-il des ennuis…?
Cela pourrait-être assez banal 
en somme. Mais alors, ces deux 
valises, sont-elles à lui? A son frère 
jumeau? D’où viennent-elles? Mais 
surtout, que contiennent-elles?!?

Cette péripétie helvétique vous 
emmènera dans une ruelle de 
la cité parthénopéenne où vous 
pourrez assister à la vie de tous 
les jours d’une ville à nulle autre 
pareille, riche de contradictions et 
de traditions et  vous y croiserez 
un mafieux dépressif, un curé 
cupide, des belles prostituées, 
une surprenante grand-mère, des 
gamins chapardeurs et tout plein de 
personnages hauts en couleur, sans 
oublier Pulcinella, figure tutélaire de 
la commedia dell’arte napolitaine!
La troupe de la Chancylienne 
est heureuse de présenter son 
nouveau spectacle de café-théâtre, 
Une valise pour Napoli, riche de 24 
sketchs, le tout accompagné de 
musique, danse et chansons.

(comm.)

Chancy - Salle communale 
du 13 au 28 mars 
(détails: v. Agenda p. 12)

Les Tréteaux du Parvis 
(St-Maurice) se mettent 
Un fil à la patte!
Un décor sobre et graphique suffira 
à poser le cadre de cette comédie 
de Georges Feydeau, que notre 
metteure en scène a voulue enjouée 
et dynamique, sans négliger une 
certaine gravité affleurant chez des 
personnages le plus souvent piégés 
dans des situations inextricables. 

C’est le cas de Bois D’Enghien, 
incapable de rompre avec sa 
maîtresse alors que son mariage 
arrive à grands pas, comme de la 
plupart des autres protagonistes 
dont les ambitions personnelles 
se heurtent à des obstacles qui 
leur semblent infranchissables. Ils 
doivent, pour arriver à leurs fins, 
songer à des procédés que la morale 
réprouve, …et qui font le comique 
de ces scènes oscillant entre des 
moments d’authentique sincérité et de 
fausseté presque cynique. Nos anti-
héro(ïne)s naviguent dans ce double 
jeu permanent et chacun apporte sa 
note, lyrique ou folle, redonnant à ce 
monument du répertoire une fraîcheur 
qui saura sans doute séduire le public.

(comm.)

St-Maurice - Aula des Tuileries
du 14 au 29 mars 
(détails: v. Agenda p. 13)

● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)

Michel Préperier (Martigny)

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

Concessions intimes par La 
Combédie (Martigny-Croix)
Noces feras-tu 
par La Comédillienne (Val-d’Illiez)
Marius par Edelweiss-Loisirs (Chalais)

A
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Le Rovra (Collombey-
Muraz) vous emmène à 
Mex..i..ico!
Dans cette famille, comme dans 
beaucoup d’autres, les uns et 
les autres, chacun à sa manière, 
sont partis, ont déserté le nid 
pour quelques eldorados de par le 
monde… ou juste à côté! 

Certains n’ont pas quitté le bateau… 
rêvant de les suivre et de les 
retrouver… ou de les voir au Diable! 
Et puis un jour les improbables 
retrouvailles s’organisent… 
Alors que le spectacle commence! La 
maison est toute chamboulée par les 
retours tant attendus et des arrivées 
inopinées qui vont s’inviter à la fête… 
Et à chacun d’imaginer les aventures 
extraordinaires des autres, de croire 
à leurs fortunes mirobolantes, 
de jalouser leurs découvertes 
prestigieuses et inaccessibles… 
Aujourd’hui  c’est le moment de 
révéler, de raconter, d’écrire ces 
fabuleuses histoires. Il est temps 
de démasquer les ratés et d’honorer 
les héros. Mais... mince! Chacun 
invente… enjolive… fait semblant… 
fait croire… cache son jeu! Alors 
c’est le moment où le carrousel 
des faux-semblants s’emballe. 
Quiproquo! Imbroglio! Et là entrent 
en scène les éternels meneurs de 
jeux et semeurs d’embrouilles… j’ai 
nommé le fric et le «sexe»…
Mais tout le monde, même le public 
ira finalement à Mexico couler 
de délicieux  moments… après le 
spectacle !

(comm.)

Collombey-Muraz - Les Perraires 
du 18 au 22 mars 
(détails: v. Agenda p. 13)
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● Délégués cantonaux:

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier)

Denis Marioni (Le Landeron)

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

Queue de poisson  
par Les Mascarons (Môtiers)
La symphonie des faux-culs 
par La Claque (Cortaillod)
Daddy blues par La Beline (Gorgier)
Qu’importe le flocon 
par Comoedia (Le Locle)
Oublier par la Cie de la Cave Perdue 
(Neuchâtel)
Le retour au désert 
par la Troupe Atrac (Le Landeron)
Le vison voyageur 
par La Colombière (Colombier)
La dégringolade 
par La Ramée (Marin-Epagnier)
Potestad 
par la Cie TA58 (La Chaux-de-Fonds)
Pique-nique en ville par Les 
Intermittents du Spectacle (St-Blaise)

E
U

C
H
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L
N Les Baladins (Bevaix) nous 

proposent un Bourgeois 
gentilhomme 2.0!
Monsieur Jourdain a fort bien 
réussi dans les affaires. Il aimerait 
maintenant être introduit dans 
les grands de ce monde. De nos 
jours, il s’offrirait un club sportif 
de renom, endosserait des habits 
haute couture, fréquenterait des 
intellectuels en vogue et chercherait 
à séduire une noble sirène alanguie 
sur le rocher de Monaco.
Si notre homme a d’autres 
méthodes, le sel du Bourgeois 
gentilhomme s’accomode fort bien 
des goûts d’aujourd’hui. Car Molière 
traite l’humain immuable. Celui à 
qui l’argent et le succès montent si 
facilement à la tête devient la proie 
de renards alléchés par l’odeur de 
l’argent facile. Naïf à souhait, il se 
fait arnaquer par tous, même – 
mais la cause est ici louable - par 
ses proches.

La Beline (Gorgier) nous 
fait son Daddy Blues!
Depuis des mois, Bernard 
Lapierre prépare l’arrivée de 
Sébastien, son futur fils adoptif. 
Au gré des visites de Mme Mérill, 
l’intransigeante fonctionnaire de 
la DASS, il transforme son atelier 
d’architecture en salle de jeu.

Seulement, le jour de l’arrivée 
du bébé, sa femme le quitte… 
Bernard se retrouve rapidement 
une femme de remplacement, mais 
de quiproquos en quiproquos, la 
situation se complique. Georges 
Mercier, un client insatisfait, vient 

se greffer dans l’intrigue. Lou, la 
jolie secrétaire, aimerait être plus 
que la «femme remplaçante» et 
Antoine Lapierre, cousin et associé 
de Bernard, embrouille encore 
davantage la situation. Une palette 
de personnages riche en couleurs qui 
vous fera rire… jusqu’au fou-rire !

(comm.)

en tournée jusqu’au 23 mai 
(détails: v. Agenda p. 12)

A l’exception d’un délicat clin d’œil, 
la musique de Lully a fait les frais 
de cette interprétation: Monsieur 
Jourdain écoute du rap, danse sur 
Gagnam Style et marie sa fille sur 
fond de Lady Gaga. De comédie-
ballet, l’œuvre devient comédie 
musicale délirante.

Les Baladins sont très fiers de 
présenter cette version fort joyeuse 
et un brin iconoclaste du chef 
d’œuvre de maître Poquelin, mais 
dont le texte original sera respecté 
fidèlement.

(comm.)

Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
du 21 mars au 17 mai 
(détails: v. Agenda p. 12)
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Un brigadier pour La Claque (Cortaillod)!

En ce début d'année, les comédiens de La Claque (Cortaillod) fétaient leurs 25 ans d'acti-
vité, l'occasion pour la FSSTA de leur remettre le traditionnel brigadier... Ce qui fut fait en 
toute sincérité par note secrétaire général, Jean-Pierre Durieux (à g.), même si la troupe 
avait choisi pour l'occasion de monter La symphonie des faux-culs d'Olivier Lejeune, dans 
une mise en scène de Christine Porret, présidente de la troupe (à dr.)...      (réd.)
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La Boutade (Auvernier) 
se lance dans une Folle 
croisière pour ses 20 ans...
Hé oui, La Boutade a 20 ans. 
Vingt années de spectacles, de 
rires, d’amitiés entre acteurs et 
spectateurs. 20 ans, ça se fête! 
Mais comment? Une croisière, 
par exemple, suggère le Comité. 

Une croisière offerte à tous les 
comédiens qui ont joué à La 
Boutade? Qu’à cela ne tienne, le 
défi est lancé, cette croisière nous 
allons la jouer. Les invitations 
sont lancées. Certains renoncent 
probablement par peur du mal de 
mer, mais un bel équipage et des 
passagers de tous âges embarquent 
joyeusement à bord du Coule-à-Pic. 
On largue les amarres, et c’est parti 
pour l’aventure. On navigue sur 
certains textes connus apprêtés à 
la sauce maritime, on imagine des 
péripéties inspirées par les vents 
fous. Le Coule-à-Pic va appareiller, 
chers spectateurs nous vous 
invitons à monter à bord pour jouir 
avec nous de cette Folle croisière 
de nos 20 ans.

(comm.)

Auvernier - Salle polyvalente 
encore Ve-Sa 20-21 mars 
(détails: v. Agenda p. 12)

Un article vous a fait réagir? D’accord?  
Pas d’accord? Vous avez des suggestions?  

Des propositions? Ecrivez-nous! La rubrique 
«Courrier des lecteurs» vous est ouverte...  

Pour vos envois:
ecj@fssta.ch 

ECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye

Toute l’actualité  
du Théâtre amateur  

romand

● Délégués cantonaux:

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

Les palmes de M. Schutz  
par l’US Montfaucon
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Homme sweet homme, 
la nouvelle création d'Art 
Qu'en Lune (Glovelier)!
Art Qu’en Lune vous propose sa 
nouvelle création, Homme sweet 
homme, une comédie «à étages» 
imaginée et mise en scène par 
Nicolas Frésard. Venez visiter durant 
2 heures les «délices d’intérieurs» 
d’un immeuble locatif, en voyant ce 
qui se passe dans chacune de ses 
pièces…
Vous y rencontrerez ses locataires: 
des célibataires, des concubins, 
des couples dont les déboires, 
les quiproquos voleront d’étage 
en étage, d’appartement en 
appartement, de pièce en pièce. 
Une mise en scène inédite vous 
plongera dans l’histoire cocasse de 
leur vie et vous dévoilera dans le 
rire leurs (més)aventures.
Après Nos chers voisins et Scènes 
de ménage à la télévision, voici 
une création (dé)mesurée où vous 
découvrirez les Martineau, les 
Lambert, les Pinson et autres dans 
tous leurs états. Un point commun: 

leurs échanges délicats et rugueux 
rythmés par des répliques qui 
claquent.
Un petit monde bien agité à tous 
les étages d’un immeuble érigé en 
plein milieu de la salle de spectacle 
spécialement aménagée dans la 
halle polyvalente de Glovelier. 
La terrasse de son café vous 
proposera son assiette du jour, ses 
pâtisseries, ses boissons. Imposant 
et dépaysant pour notre plus grand 
bonheur!

Avertissement: les personnes 
allergiques à l’humour s’abstenir! 
Sinon, à ne manquer sous aucun 
prétexte!

(comm./réd.) 

Glovelier - Halle polyvalente 
du 24 avril au 9 mai 
(détails: v. Agenda p. 13)

PETITES ANNONCES

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

CHERCHE comédiens masculins
La troupe Le Coup de théâtre à Lausanne recherche trois comédiens 
masculins pour spectacle en avril 2016. Répétitions à Lausanne le mardi soir.
Contact: Rose-Marie Rossier 
               021 907 27 20 ou 079 623 33 11
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Tchekhov au 
programme des Snooks 
(St-Légier)...!
L’ours : Une farce en un acte qui 
met en scène Elena Ivanovna 
Popova. Veuve depuis sept mois, 
elle s’est retirée du monde et refuse 
de recevoir Smirnov, un exploitant 
à qui son mari devait de l’argent, 
et qui vient, lui-même tenu par 
ses propres dettes, le lui réclamer. 
Désespéré, mais surtout très en 
colère devant ce refus, Smirnov 
décide de rester chez Popova 
jusqu’à ce qu’elle le paie.

Une demande en mariage : 
L’intrigue est très simple ; Lomov 
vient demander une jeune fille 
en mariage, Natalia Stepanovna. 
Il est reçu par la mère, Stepania 
Stepanovna, qui marque son 
enthousiasme, et va chercher sa 
fille. La question de l’appartenance 
du pré aux vaches fait dégénérer 
cette demande en mariage. Mais 
la jeune fille défaille quand elle 
apprend que le voisin était venu 
demander sa main. Elle lui demande 
de les excuser elle et sa mère. Mais 
la dispute revient à propos du prix 
d’un chien de chasse. Le prétendant 
s’évanouit. On le croit mort.

(comm.)

en tournée du 17 avril au 2 mai 
(détails: v. Agenda p. 13)

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/15: Ve 15 mai!

● Délégués cantonaux:

Magali Meylan (Dommartin)
Yves Krebs (Belmont)

Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la FSSTA 
a vu les spectacles suivants:

Thé à la menthe ou t’es citron? 
par L’Art d’éco-médiens 
(Chavannes-près-Renens)
Les hommes préfèrent mentir  
par Les Jars Noirs (Epalinges)
Ma femme s’appelle Maurice par Le 
Théâtre du Château (La Tour-de-Peilz)
Plan d’enfer  
par les Compagnons de Duin (Bex)

A
U

D
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L’Art d’éco-médiens 
(Chavannes-près-Renens) 
vous laisse le choix: Thé à 
la menthe ou t’es citron?
C’est l’histoire d’une troupe de 
comédiens qui répète une pièce de 
boulevard où il est question d’un 
gentleman cambrioleur qui s’est 
introduit chez une aristocrate.
Tout y est : le cocu, l’amant dans le 
placard et les quiproquos attendus. 
Nous sommes à quelques jours de 
la première, rien n’est prêt ! Les 
techniciens restent flegmatiques, le 
costumier est à côté de la plaque et 
la metteur en scène nébuleuse est 
débordée par les évènements.

Chez les comédiens, l’ambiance 
est électrique. L’actrice principale 
est au bord de la crise de nerf à 
cause... du jeune premier, le fils du 
producteur, imposé - le bouquet ! 
Maladroit, timide, naïf et gaffeur, 
il fait ses premiers pas sur les 
planches.

C’est parti pour être un vaudeville 
miteux joué par des acteurs 
calamiteux. Le soir de la première 
arrive, et là... ça tourne au délire 
en une succession d’imprévus 
qui s’enchaînent dans une folie 
vertigineuse. Les acteurs tentent 
désespérément de récupérer 
catastrophes sur catastrophes. 
C’est une apothéose de quiproquos 
et de gags inattendus... c’est 
chacun pour soi, rendez-vous aux 
saluts !

(comm.)

Chavannes-près-Renens - Studio 318
du 13 au 28 mars 
(détails: v. Agenda p. 13)

La Birolande (Bière): 
50 ans de théâtre au fil 
de ses présidents...
Dès 1948, Jean-Jean fut attiré par 
les planches. Avec l’aide d’amis 
birolands (nom des habitants de 
Bière), il mit en scène la pièce Les 
Deux Sourds de Jules Moinaux, avec 
entre autres comédiens, un tout 
jeune Jean Demierre. Puis chaque 
année, ce groupuscule présenta 
une nouvelle pièce le premier jour 
de l’an. De fil en aiguille, il collabora 
avec le choeur mixte L’Espérance 
pour le spectacle annuel de chant 
en première partie et théâtre en 
deuxième partie.
Après quelques débats et réflexions 
autour d’un bon verre, notre équipe 
décida de créer une société de 
théâtre. Elle présenta ses statuts à 
la commune et, le 24 mai 1965, La 
Birolande avait pris son envol.
1976 - 1996 : 20 ans de prési-
dence... Michel CLAUDE fut le 2ème 
président de la troupe. Instituteur 
fraîchement nommé au pied du 
Jura, il insuffla la passion du théâtre 
à ses élèves de Prim-Sup (comme 
on disait alors...). Lors des promo-
tions en fin d’année scolaire, des pe-
tites pièces 
furent pré-
s e n t é e s . 
Ac tue l l e -
ment, une 
p o i g n é e 
d ’anc iens 
é l è v e s 
sont en-
core pré-
sents dans 
la troupe. 
Ces der-
niers gran-
dissant et 
é v o l u a n t 
sur les Jean Rebeaud, fondateur de la troupe, 

dit "Jean-Jean" pour les intimes
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Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

planches souhaitèrent à leur tour 
augmenter le nombre de représen-
tations. D’une seule, elles passèrent 
à deux (samedi), puis à deux week-
ends (vendredi et samedi). Après 20 
années de présidence, Michel pré-
senta sa démission au comité. Les 
statuts remaniés et mis à jour fu-
rent présentés lors d’une assemblée 
générale. La principale modification 
fut que la durée de présidence ne 
pouvait excéder 5 ans. 
D’aucuns considérèrent que 5 
années étaient suffisantes pour 
présenter un projet et le faire 
naître. Ainsi fut fait et approuvé 
par tous les membres. A la fin du 
mandat de Michel, la Birolande 
fêta ses 30 ans. En août 1995, une 
immense fête villageoise (avec une 
bise à décorner les boeufs....) fut 
organisée pendant 3 jours. Nous 
avons eu la chance de pouvoir 
présenter Eric Thomas dans son 
spectacle d’alors, ainsi que Gérard 
William, fin humoriste jurassien. 
La troupe des Baladins de Saillon 
a répondu à notre invitation et a 
diverti nos spectateurs.
Depuis ces nouveaux statuts, 
quatre présidents se sont succédés.
1996 : D’abord Christian CACHIN qui 
nous proposa rapidement de monter 
une revue pour l’an 2000. Lourde 
tâche pour les «récolteurs» de faits 
divers du village. Pourtant, après 
avoir laissé les oreilles traîner par-
tout où il faut.... Didier Pantet, Jean-
François Bugnoux, Michel Claude, 
Jean Demierre et Christian Cachin 
ont pu élaboré un canevas, mis les 
idées en commun lors de joyeuses 
réunions et ont pu transmettre «le 
paquet» à Jean-Luc Dépraz qui a 
ainsi écrit deux heures de textes et 
chansons. Ce spectacle a été une 
grande réussite avec de joyeux clins 
d’oeil. Le 29 novembre1996, nous 
reçûmes des mains de Jean-Paul 
Oberson, président de la FSSTA,  
notre brigadier, témoin théâtral de 
30 années d’activité. Cette année-
là, nous 
a v i o n s 
é g a l e -
m e n t 
présenté 
la pièce 
Assassins 
Associés 
de Robert 
Thomas. 
Une belle 
a v e n -
ture, car 
tous les 
membres 
ont mis 
l e u r 
coeur à 

l’ouvrage pour cette 
pièce magnifique aux 
innombrables chan-
gements de tableaux. 
Durant son mandat de 
président, Christian a 
créé le premier  logo 
de notre société.
2001 : Martine 
DEMIERRE est élue 
présidente.
Notre troupe 
poursuit son rythme 
d’un spectacle par 
année. Les décors 
et les costumes sont 
souvent pensés par 
Lise Corthésy et 
les membres sont invités à un 
dimanche «peinture» et mise en 
place. Ce moment de partage est 
souvent bien arrosé et cet espace 
de détente fait du bien avant 
les représentations. Durant ce 
quinquennat, Martine a organisé 
un magnifique séjour culturel en 
Toscane.
2006 : Carole KIRSCH 
Nos comédiens ont fort apprécié 
les textes de Ray Conney, dont 
deux spectacles de suite ont 
été présentés à Bière : Espèces 
menacées et Impair & Père. Notre 
troupe faisant partie de l’USL, 
elle participe régulièrement a des 
animations du village.
2011 : Après avoir tenu le stylo du 
secrétariat durant 20 ans, Myriam 
HESS est élue présidente.
Chaque année, la Birolande 
organise une journée familiale lors 
de laquelle les conjoints et enfants 
des membres sont invités pour 
un dimanche récréatif autour de 
grillades, de tournoi de pétanques, 
les albums photos sont revisités et 
commentés…
A plusieurs reprises, notre cher 
Jean-Jean nous a préparé son 
fameux rôti polynésien, doit voici la 
recette :

La troupe de la Birolande lors la création de la Revue villageoise en 2000.

1.	 allez chercher 1 voire 2 stères 
de bois bien sec et monter en 
bûcher (là, il faut des hommes 
costauds)

2.	 emballez le nombre de kg 
nécessaire de rôti de porc dans 
des feuilles d’alu puis de papier 
mouillé (les dames vont y donner 
tout le soin nécessaire)

3.	 allumez le feu au bûcher et 
attendre qu’il n’y ait plus que 
des belles cendres (presque 
tous ensemble on trinque pour 
patienter...)

4.	 un des «costauds» ouvre le 
brasier avec une bonne fourche 
et un 2ème couche les rôtis 
dedans. Le 1er referme le 
brasier. Tout ça sous l’oeil attentif 
des membres toujours entrain 
d’éteindre leur soif.... Après ces 
3 à 4 heures d’attente, les rôtis 
sont enfin prêts à être mangés.

2015 : cette année d’anniversaire 
pour notre troupe sera chargée 
de belles émotions que tous, 
ensemble, nous saurons partager 
avec notre cher et fidèle public en 
fin d’année.

La troupe

J'y croix pas de Noël Piercy (2008)
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Les Nouveautés  
de votre bibliothèque FSSTA
Espoir en malle Claude VALTAT
L'Homme idéal Florence GRILLOT
Une poussière dans le moteur Anny DAPREY
Bonnets de nuit  
et friponnes dentelles Paule MERLE
Un dimanche qui rapporte Paule MERLE
Y a plus de vieille Georges CONTAMIN
Les nœuds Manault DEVA
Le noyé du lavabo André GAILLARD  
 & Teddy VRIGNAULT
Aucassin et Nicolette Traduction:  
 Stéphane TESSON
Kinship Carey PERLOFF
Les Stars Neil SIMON
La maison d'à Côté Sharr WHITE

Ces ouvrages vous attendent dans la bibliothèque 
théâtrale de la FSSTA; réservez-les à l’adresse suivante:
http://www.fssta.ch/index.php/espace-membres-rsp/bibliotheque-fssta-rsp
Bonne lecture!

Votre bibliothécaire

 

Yves Krebs 
Bibliothécaire
079 201.98.57
bibliotheque@fssta.ch

Suite à de gros soucis rencontrés par les utili-
sateurs dans la consultation et la réservation 
d'ouvrages de notre bibliothèque "on line", le 
comité central a décidé de bloquer l'accès à la bi-
bliothèque, le temps d'apporter les améliorations 
nécessaires au système.
Ainsi, durant le mois de mars, la base de don-
nées de notre bibliothèque sera transférée sur 
un serveur dédié afin d'accélérer les recherches 
d'ouvrages. D'autre part, le module de consulta-
tion et de réservation sera entièrement revu afin 
d'en faciliter l'utilisation et de corriger les bugs 
constatés depuis l'ouverture de notre nouveau 
site en octobre 2014.
Ces travaux devraient être terminés d'ici fin 
mars. Dans l'intervalle, pour toute question 
concernant la bibliothèque, vous pouvez prendre 
contact avec notre bibliothéccaire.
Veuillez nous excuser encore une fois pour ces 
désagréments. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de l'évolution de ce dossier.

Jouer un auteur suisse, 
ça peut (aussi) être intéressant 
financièrement!
Nous vous rappelons que la SSA soutient activement 
la création ou la reprise d'oeuvres d'auteurs suisses, 
membres de la SSA. Les montants versés sont les suivants:

Création ou reprise en Suisse:
- Fr. 800.-- à toute troupe créant un auteur suisse 
membre de la SSA;
- Fr. 500.-- pour la reprise d'une pièce d'un auteur 
suisse membre de la SSA.

Création ou reprise à l'étranger:
- Fr. 1500.-- à toute troupe créant une oeuvre 
théâtrale d'un auteur SSA et exportant ce spectacle à 
l'étranger après l'avoir joué en Suisse;
- Fr. 1000.-- à toute troupe donnant en reprise une 
oeuvre théâtrale d'un auteur SSA et exportant ce 
spectacle à l'étranger après l'avoir joué en Suisse.
Ces subventions pour la création en Suisse et à 
l'étranger ne peuvent être cumulées, comme par 
ailleurs les subventions pour les reprises.

Pour tout complément d'information, prière de prendre 
contact directement avec:

Société Suisse des Auteurs 
Mme Magali Meylan 

Rue centrale 12/14 - Case postale 7463 
1002 Lausanne 

021 313.44.55 -mm@ssa.ch

Vous pouvez également consulter le site de la SSA à 
l'adresse suivante: www.ssa.ch.

(réd.)
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éclairage ● Elaboration imaginée par le 
concepteur-lumières et réalisée par l'éclairagiste 
ou régisseur-lumières pour entrer dans le jeu de 
la mise en scène et éclairer un espace scénique et 
des comédiens.
Jusqu'au début du XVIIe siècle, la question de 
l'éclairage ne se pose pas puisque les spectacles se 
passaient dans la journée et souvent en plein air, "en 
plein vent" comme on disait alors. Des torches étaient 
apportées quand le jour commençait à baisser.
Ce n'est qu'à partir de 1650 que des lustres en 
cristal éclairent la scène et la salle, Puis, de petits 
lumignons, des biscuits espacés, viennent contituer 
la rampe pour séparer la salle de la scène, bien 
que les deux soient prises dans la même intensité 
lumineuse. Un siècle plus tard, un somptueux 
lustre central remplace les petits lustres de la 
salle. Les bougies remplacent les chandelles, puis 
les quinquets éclipsent les bougies. Mais, même 
si les quinquets représentaient un progrès, il faut 
imaginer la fumée et l'odeur âcre dégagées par ces 
éclairages. C'est dans cette atmosphère polluée 
que jouaient les comédiens.
Vers 1820, lé'éclairage au gaz arrive à l'Opéra. 
mais le changement ne s'est pas fait d'une 
seconde à l'autre: la rampe, jusqu'au milieu du 
XIXe siècle, peut être encore éclairée à l'huile. 
A partir de 1888, l'électricité est adoptée à la 
Comédie-Française et à l'Opéra, qjui, pour une 
fois, ne sont pas des pionniers: c'est le Châtelet 
qui a innové en la matière.Ce n'est qu'en 1876 
que Richard Wagner au Festspielhaus de Bayreuth, 
suivi par André Antoine, le directeur du Théâtre-
Libre, décide d'éteindre la salle.

L'avènement de l'éclairage électrique apporte deux 
bouleversements principaux: d'une part, l'intensité 
luminuese est,désormais, variable à volonté et, d'autre 
part, l'éclairage électrique rend désuets les procédé de 
trompe-l'oeil des toiles peintes; il appelle les volumes. 
C'est le metteur en scène suisse Adolphe Appia (1862-
1928) qui rompt avec les effets de perspective sur une 
toile pour leur substituer les praticables.
De plus en plus, c'est l'éclairage qui découpe l'espace. 
Avec l'Américain Robert Wilson qui a bouleversé l'Europe 
depuis Le regard du sourd au festival de Nancy en 1971, 
une perfection minimaliste est arrivée sur scène. Notre 
regard a désormais cette exigence-là.
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A
près des années de m

ariage, Thom
as et C

arine ont pris une 
décision : ils divorcent. A

lors que chacun trie ses affaires, 
ils tom

bent sur une m
alle où sont entassés de vieux objets. 

En ouvrant cette m
alle, Thom

as et C
arine vont revivre leur 

histoire d'am
our : la rencontre, les non-dits, les rancœ

urs, les 
disputes, puis l'échec. M

ais les vieux souvenirs vont raviver 
les sentim

ents. A
près tout, peut-être leur couple m

érite-t-il 
encore une chance?
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 4F
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Juliana est une scientifique de haut niveau qui a découvert un 
m

édicam
ent devant révolutionner le traitem

ent de certaines 
dém

ences. S
es conférences l’am

ènent à voyager de plus en 
plus souvent, enchaînant les avions et les hôtels où se presse 
une foule de m

édecins conquis d’avance. U
n m

atin, en pleine 
allocution, elle doit s’arrêter net au m

ilieu d’une phrase, 
com

m
e foudroyée. Pour retrouver son chem

in au-delà des 
apparences, Juliana m

ène, avec le soutien de Ian, son m
ari, 

une enquête qui la ram
ène des années en arrière, au m

om
ent 

de la disparition brutale de sa fille Laura..
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La m
aison d'à côté
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U
n hom

m
e est retrouvé m

ort, noyé dans son lavabo. 
Le com

m
issaire Roussin et l’inspecteur La cave m

ènent 
l’enquête : s’agit-il d’un sim

ple accident, ou bien d’un 
m

eurtre ? D
’autant plus que les habitants qui occupent 

l’im
m

euble où vivait la victim
e sont bien étranges. Les deux 

policiers vont redoubler d’efforts pour délier les langues de 
ces m

ystérieux voisins.

Editeur: A
rt &

 C
om

édie

A
uteur

G
aillard  

et V
rignault 

G
enre

com
édie policière

D
istribution

 H
    F    E   Fig. 

 5    2    0    0   

D
urée/Form

at
 1h30

Le n
oyé d

u
 lavab

o

B
iblio-fiches FS

S
TA

R
édactrice en chef d’un journal local aux États-U

nis, Elle m
ène une 

vie sûre et solide, et a tout pour elle : enfants, m
ari, travail de rêve, 

intelligence…
 Elle est plus âgée que Lui, jeune hom

m
e charm

ant 
et am

bitieux sous ses ordres dans l’organe de presse qu’elle dirige 
d’une m

ain ferm
e. Ils tom

bent am
oureux. M

ais le fruit est vicié : 
la m

ère du jeune hom
m

e, ex-com
édienne, se trouve être devenue 

la m
eilleure am

ie de Elle. D
ans cette intrication sous le signe de 

Phèdre, jusqu’à quelles conséquences la passion m
êlée à l’ignorance 

va-t-elle tous les m
ener ?
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Festival FriScènes (Fribourg)
7e édition - 17-24 oct. 2014

Brecht & Sagan  
font le palmarès...
C’était... il n’y a pas si longtemps que FriScènes organisait la 
7e édition de son festival, à l’ambiance festive et conviviale. 
Cette année encore, la potion a réjoui les spectateurs qui 
ont pu apprécier les prestations de troupes tant amateures 
que professionnelles et se délocalisant entre les scènes du 
Collège de Gambach et celle du Nouveau Monde. 
Représentations, ateliers... tout a été mis en place pour que 
chacun y trouve son content.
Et dans la compétition toute amicale qui fait partie de ce festival, 
la Troupe du Lycée-Collège des Creusets (Sion/VS) a «fait fort» 
puisqu’elle a remporté pas moins que le prix de la meilleure pièce, 
le prix du meilleur comédien et de la meilleure comédienne dans 
son interprétation du Cercle de Craie Caucasien (B. 
Brecht). 
La prix de la meilleure mise en scène quant à lui 
a été attribué à la Troupe en Bois (Paris) pour son 
interprétation de Château en Suède (F. Sagan).
La 8ème édition est déjà agendée. Pour y participer, 
visitez le site www.friscenes.ch. 

(réd.)

FriScènes 2015 en images:
(© FriScènes 2014 / Julien James Auzan ou 
Laura Genini)

De haut en bas:
- Château en Suède de F. Sagan par la 

Troupe en Bois (F)
- Le cercle de craie caucasien de B. Brecht par 

la Troupe du Lycée-Collège des Creusets (CH)
- Potestad de E. Pavlovski par la Cie TA58 (CH)
- Un nombreux public pour cette 7e édition 

de FriScènes (ici, Aula du Collège de 
Gambach)

- Tous les comédiens réunis pour la photo de 
famille lors de la remise des prix...

Encore plus de photos sur le site du festival: 
http://2014.friscenes.ch
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Eric Assous
La comédie dans la peau...
Scénariste réputé et demandé (il a notamment collaboré aux 
scripts de L’Immortel, Deux jours à tuer ou des Randonneurs), Eric 
Assous a débuté dans le théâtre avec des pièces radiophoniques 
pour France Inter. Malgré sa carte de visite bien remplie, il peine 
pourtant à se faire une place en tant que cinéaste après le succès 
mitigé de ses comédies Sexes très opposés, Amour tout court).

Né à Tunis, Eric Assous arrive très tôt en France et entame sa carrière 
en tant qu’auteur de pièces radiophoniques. Entre 1983 et 1987, il en 
réalisera ainsi près de quatre-vingt pour France Inter. Cette carte de visite 
plutôt flatteuse lui permet alors de faire son trou dans le milieu du théâtre, 
de la télévision et du cinéma. C’est au théâtre qu’il élabore la majeure 
partie de son oeuvre, investissant le petit Théâtre d’Edgar (Union libre en 
1990) et la grande Comédie Caumartin (Les acteurs sont fatigués, de 2000 
à 2002) avant de passer par le Théâtre Fontaine (Une fille entre nous en 
1994) et le Théâtre Saint-Georges (Le portefeuille en 1996). Parallèlement 
à cette activité, il écrit quelques épisodes de série TV («Nestor Burma» 
notamment), histoire de se familiariser avec la forme audiovisuelle.
En 1997, Eric Assous franchit enfin le cap du cinéma avec le scénario des 
Randonneurs, début d’une longue et fructueuse collaboration aux côtés du 
réalisateur Philippe Harel. Ensemble il co-écriront presque autant de drames 
(La Femme défendue) que de comédies (Tu va rire mais je te quitte, Les 
Randonneurs à St-Tropez), ce qui permet à Eric de s’émanciper dès 2001 
pour opérer sa mue de cinéaste.
Après le court-métrage A cause d’Olivia..., il est donc à la tête de Les Gens 
en maillot de bain ne sont pas (forcément) superficiels, comédie enlevée aux 
personnages variés et colorés qui préfigure ces deux autres essais dans le 
domaine : Sexes très opposés (2002) et Amour tout court (2003). Les échecs 
de ses dernières tentatives l’incitent alors à revenir vers l’écrit et à se consacrer 
pleinement à son métier de scénariste pour Richard Berry (Moi César, 10 ans 
1/2, 1m39, L’Immortel) ou Jean Becker (Deux jours à tuer), ainsi qu’au théâtre.

Source: www.cinefil.com

Bibliographie théâtrale
•	1992 : Sans mentir 
•	1992 : Une fille entre nous
•	1995 : Le Portefeuille 

          (co-auteur: Pierre Sauvil)

•	1998 : Couple en turbulences
•	2002 : Les acteurs sont fatigués
•	2002 : Retour de Madison
•	2004 : Les Montagnes russes
•	2007 : Les Belles-Sœurs
•	2008 : Secret de famille
•	2009 : Les hommes préfèrent 

           mentir
•	2009 : L’Illusion conjugale
•	2010 : Le Technicien 
•	2011 : Une journée ordinaire 
•	2011 : Les Conjoints 
•	2011 : Mon meilleur copain 
•	2012 : L’Italienne
•	2012 : Le Bonheur
•	2013 : Nos femmes

Eric Assous, lauréat du Molière de l’auteur 
francophone vivant pour L’Illusion conjugale

Les rapports hommes-femmes sont définitivement votre thème de 
prédilection…
C’est vrai, j’y suis attaché. Je décline en quelque sorte la conjugalité, ses 
aléas et ses corollaires. C’est un thème qui touche tout le monde et dont il 
y a beaucoup à raconter. En plus, j’ai une certaine légitimité à en parler, on 
peut même dire que je maîtrise le sujet : je suis resté marié vingt ans ! Plus 
sérieusement, ce qui me plaît, c’est de partager avec les spectateurs des 
choses qui font écho chez moi, en espérant qu’elles auront sur eux le même 
effet. Je m’amuse du décalage qu’il existe entre la réalité d’un couple et 
l’image qu’il tente de renvoyer à ses amis…
Dans vos pièces, les hommes sont plutôt lâches et les femmes 
mènent la danse…
Mais c’est une réalité statistique [rires] ! Bien sûr, il existe des hommes 
cruels, des salopards finis. Mais en majorité, les hommes sont lâches. Les 
femmes au contraire, sont plus autonomes et plus volontaires. Quand je crée 
des personnages, il est absolument nécessaire que le spectateur puisse les 
identifier. Il doit se retrouver lui-même ou quelqu’un qu’il connaît. Et puis, 
quand on écrit, il est toujours plus amusant et plus drôle de montrer les 
défauts des gens plutôt que leurs qualités. 
Quel est l’ingrédient essentiel d’une bonne pièce ?
J’ai besoin d’une situation de départ forte qui puisse évoluer et rebondir. 
Je n’aime pas tout centrer sur les personnages. Si le public ne parvient 
pas à s’attacher à eux, il faut qu’il puisse au moins se raccrocher à une 
bonne intrigue. Un peu comme une enquête policière. On ressent moins les 
faiblesses d’une pièce quand on veut à tout prix en connaître le dénouement. 
L’unité de temps, de lieu et d’action est une contrainte terrible. J’ai écrit 
beaucoup de pièces qui se sont arrêtées à la quarantième page car je ne 
savais plus comment m’en sortir. Je n’ai pas l’angoisse de la page blanche, 
mais celle de la justesse et de l’efficacité.

Propos recueillis par Dimitri Denorme (www.premiere.fr)

Portrait express
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Choix difficile 

DERNIERE MINUTEAGENDA DES SPECTACLES
Espace menacé

de Virginie Vanacker
par Le Carrousel (Gland)

m.e.s. Christine Aebi
• Eysins - Les Perrettes
   Je-Ve-Sa 30 avril-1-2 mai,  
   7-8-9 mai 20h30
® 079 771.56.16

Mon père  
s’appelle Arlette

d’Alain Ravolet
par le Théâtre du Moment 

(Lausanne)
m.e.s. Francine Pin Muller

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   Ve-Sa 29-30 mai, Je-Ve-Sa 4-5-6 
   & 11-12-13 juin 20h30 - Me 10
   juin, Di 31 mai & 7 juin 19h. 
   du 29 avril au 4 mai 20h30 (Di 17h.)
® 021 728.16.82

La danse de l’albatros
de Gérald Sibleyras

par les Tréteaux d’Orval 
(Reconvilier)

m.e.s. Manuel Boukhris
• Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
   du 11 au 26 avril 
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 079 453.56.47Tais-toi et rame!

de Bernard Granger
par L’Espérance (Genève)
m.e.s. Ch. Girard & M. Huber
• Genève - Théâtre de l’Espérance
   du 10 avril au 9 mai - Ve-Sa 
   20h30 - Je 19h. (sauf 16.04) 
   Sa 11, 25.04 & 09.05 14h30
® 022 319.61.11

Riche comme  
Crésus... ou pas?
d’Arnaud & Magali Meylan

par le Trac’N’Art (Lausanne)
m.e.s. Blaise Martin

• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
   du 13 au 28 mars - Je-Ve-Sa  
   20h30 - Di 15 mars 17h.
® 021 647.30.91

L’héritage diabolique 
de tata Odette
de Jérôme Dubois

par Vionn’Attitude (Vionnaz)
m.e.s. L. Camuti & S. Bridier
• Vionnaz - Salle des Fontaines
   Ve-Sa 22-23 mai 20h.
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 29-30 mai 20h30 
   Di 31 mai 17h. 
   ® www.theatre-odeon.ch

Beaucoup de bruit 
pour rien

d’après William Shakespeare
par le Groupe Théatral de Salins

m.e.s. Cédric Jossen
• Chamoson - Sa 14 mars 20h30
   Di 15 mars 17h.
• St-Léonard - Ve-Sa 20-21 mars
   20h30 - Di 22 mars 17h.
• Bramois - Sa 28 mars 20h30
   Di 15 mars 17h.
® 077 422.14.98

Croque-Monsieur
de Marcel Mithois

par la Compagnie des 
Sables (Yvonand)

• Yvonand - Salle polyvalente
   Ve-Sa 6-7, Je-Ve-Sa 11-12-13 
   juin 20h. - Di 7 juin 17h.
• Ballaigues - Grande salle
   Ve-Sa 19-20 juin 20h.

Le pastaga des loufs
de Fernando Arrabal

par L’Arc-en-Ciel (Moudon)
• Moudon - Théâtre de la Corde
   Ve-Sa 17-18, 24-25, Je 30 avril, Ve 
   1er mai 20h30 - Di 19 & 26 avril 17h.
® 021 905.88.66

Arlequin des 
temps modernes

de Carlo Goldoni
par Le Grime (Grimisuat)

m.e.s. Olivier Albasini
• Grimisuat - Ve-Sa 8-9, 22-23, 
   Je-Ve-Sa 28-29-30 mai 20h. 
   Di 24 & 31 mai 17h.
® www.fssta.ch

Hier soir j’ai participé à la répétition. 
C’était bien. Je veux dire que je crois 
qu’ils ne sont plus fâchés, presque, 
et que je fais de nouveau partie de 
l’équipe, presque. 
C’était pas vraiment une répétition. 
C’était plutôt une réunion. Une réunion 
pour choisir une pièce. Et c’est plutôt 
galère ce genre de réunions. D’abord 
c’est difficile de se mettre d’accord, 
mais après il faut trouver LA pièce. Et 
là, pfiou c’est chaud.
Alors on s’est pas vraiment mis 
d’accord. C’est plutôt qu’on a voté. 
Enfin ils ont voté. Moi je me suis 
abstenue, par humilité. Déjà que 
je pouvais être assise là, avec eux, 
j’allais pas encore la ramener avec 
mon avis sur les pièces de Ray 
Cooney ou de Ionesco. Et tu sais 
Maman, j’étais assise à côté d’Eric, 
alors ça, à la fin, c’était le plus 
important. J’ai écouté, et fais mine 
d’être d’accord avec tout le monde. 
C’est pas facile ça d’ailleurs, donner 
l’air d’être d’accord avec tout le 
monde. Parce que être d’accord 
avec Brigitte qui dit que «Ah non 
c’est bon, on va pas ressortir de la 
diarrhée verbale avec un énième 
Malade imaginaire!» et ensuite 
être d’accord avec Alfred qui dit 
que «Ça c’est du vrai théâtre, 
l’origine de l’art, et surtout ça fait 
des entrées parce que les gens ils 
veulent rigoler!», ça fait un peu 
mégalomane, non mythomane (ou 
c’est schizophrène?), bref on sait 
plus où on habite.
Marie elle s’en fiche de la pièce, 
de l’auteur, du genre, de ce 
qu’elle raconte. Mais il faut que 
le premier rôle féminin prenne 
de la place, sinon ça lui plait 
pas. C’est automatique, pas 
besoin de contrôler, il y a pas 
de rôle féminin grandiose? Ben 
la pièce est pas bien. François 
c’est pareil, mais avec le rôle 
masculin, et c’est moins souvent 
parce que les rôles masculins 
sont plus souvent grandioses.
Robert lui il joue pas, il fait la 
compta, mais il est toujours là 
pour le choix de la pièce. C’est 
important pour lui, je crois que 
c’est sa façon à lui de participer, 
de faire aussi un peu du théâtre. 
Il aime que les pièces soient 
drôles et surtout on doit pouvoir 
y mettre un entracte, idéalement 
deux. Je sais pas trop pourquoi il 
insiste avec ça, mais il aime ça. 
Par contre il aime pas beaucoup 
les pièces en costumes.

Alors Brigitte a 
fait et refait des 
tours de table, 
en essayant de 
concilier des trucs 
inconciliables et à 
la fin, ben ils ont 
décidé qu’on devrait 
lire encore quelques pièces et en 
reparler une prochaine fois. C’est 
Jennifer qui va les chercher, parce 
qu’elle est assez douée pour les 
recherches sur internet. Ensuite on 
se les répartira pour les lire.
C’est là que Jennifer a demandé 
combien de femmes et d’hommes 
elle devait mettre dans la recherche. 
Là j’ai eu très peur. Et puis Brigitte 
à dit: «Comme la dernière fois. Ah 
non, rajoute une femme, ça nous 
donnera plus de choix peut-être».
Hiiiiiiiiii Maman, je crois que je serai 
dans la prochaine pièce!

Amandine
A suivre.


