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Qu’est-ce qu’un comédien ?

J’ai souvent pu remarquer qu’un nombre considérable de 
personnes, notamment dans mon entourage, cultivent 

de multiples idées reçues sur cet art merveilleux et complexe 
qu’est le Théâtre. Je suppose que nous avons tous, au moins 
une fois, ouï dire certains préavis ou a priori qui nous ont fait 
sursauter ou sourire à propos de cette discipline. A en croire 
certains, les comédiens seraient des divas égocentriques qui ne 
seraient pas dotés ou ne cultiveraient pas une bonne estime de 
soi; ainsi ils seraient condamnés à traquer le regard, l’approbation 
ou l’admiration d’autrui pour se sentir exister. Et ce n’est pas 
tout ! Il semblerait même que le comédien soit emprisonné dans 
le jeu des rôles, soit contraint par quelques forces obscures à 
jouer sempiternellement la comédie, à en être éperdu dans les 
méandres d’un monde éloigné où tout n’est qu’illusion, vanité et 
rêve. Cet être composé d’un seul masque et d’un costume ridicule 
se réduit à tenter de s’inventer une vie pour échapper à la sienne. 
Ainsi il apparaîtrait tel un dissimulateur, manipulateur dépendant 
des autres pour exister en tant que tel. Que penser de ces clichés 
absurdes qui dessinent le comédien comme un être dépendant 
de l’admiration d’un public, cultivant une méconnaissance de lui-
même et un manque de sincérité envers lui et les autres ? Certes, 
j’exagère et je caricature passablement quoique j’aie entendu des 
propos relativement similaires et même davantage…

Moi, en humble praticien amateur, j’admets ne pas partager la 
même vision de l’Acteur. Selon moi, il est primordial et essentiel 
qu’un comédien se connaisse suffisamment et s’amuse, par le 
biais du jeu de la scène, à expérimenter ce qu’il connaît de lui 
et à jouer de ses propres traits de caractère, de ses émotions 
enfouies, de ses craintes et fascinations de ce qui l’entoure 
pour incarner de façon optimale son personnage. De plus, j’irais 
jusqu’à affirmer que, selon moi, le parfait comédien devrait 
être convaincu de ce qu’il fait et de ce qu’il dit, en incarnant 
(au sens étymologique du terme : être dans la viande de son 
personnage) son rôle, et devrait au contraire faire preuve de 
sincérité envers lui et les autres. Ce n’est qu’en étant persuadé 
de vivre pleinement la scène et son personnage que l’Acteur 
aura la capacité de transmettre les émotions et la vie de la scène 
à son public. Pour corroborer cette affirmation, voici une mini-
anecdote intéressante : Jean-Michel Hayoz, ancien directeur du 
Conservatoire de Fribourg, m’a confessé avoir entendu de la 
bouche du célèbre Igor Fiodorovitch Stravinsky (compositeur et 
chef d’orchestre russe naturalisé français) que « ni le Théâtre ni 
la Musique ne sont capables de transmettre les émotions ». Voilà 
qui semble de prime abord relativement choquant de la part de 
ce compositeur. Seulement, Jean-Michel Hayoz a rapidement saisi 
ce que cela signifie et me fit part de ce qu’il comprend dans cette 
formule : « Le Théâtre et la Musique, ne peuvent pas transmettre 
les émotions… Ils les vivent !! Et ce n’est qu’en les vivant 
pleinement qu’ils les propagent comme par contagion. »

Matthieu Fragnière 
Délégué Fribourg
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Inscriptions
jusqu'au 30 avril 2017 
(attention: y.c. visionnement par jury itinérant!)

Formulaire d'inscription
disponible sur www.fsta.ch

Finale
Colombier (NE) - Théâtre de Colombier
du 23 au 25 juin 2017

Prix FSSTA 2017
Les candidatures affluent!

Et donc, depuis l’automne 2016, les cinq membres du 
jury itinérant parcourent hectomètres et kilomètres 
pour assister aux représentations des troupes 
compétitrices. 
En effet, le règlement du Prix exige que chaque pièce 
soit vue par au moins trois membres du jury itinérant. 
Une première constatation: les membres du Jury, 
incorruptibles comme il se doit, sont presque 
toujours accueillis avec beaucoup de chaleur et 
l’après-spectacle donne bien souvent l’occasion de 
discussions animées. Il apparaît clairement que les 
participants au Prix sont contents de la façon dont 
la compétition se déroule: un bel encouragement à 
poursuivre l’aventure dans les années à venir.
Pour la suite des opérations, le jury itinérant se 
réunira début mai et sélectionnera les troupes qui 
participeront à la Finale.
Sans dévoiler la couronne et sans avoir vu la totalité 
des troupes (certaines n’ont pas encore débuté leurs 
représentations), il est déjà clair que cette tâche ne sera 

pas des plus aisées et qu’il faut s’attendre à un débat 
animé mais néanmoins cordial… enfin, on l’espère! 
Quant à la finale, elle aura lieu du 23 au 25 juin 2017 
au Théâtre de Colombier (NE).
A cette occasion, les troupes finalistes donneront une 
représentation de leur spectacle devant le jury de la 
finale, soit le jury itinérant, rejoint des professionnels 
du théâtre.
N’oubliez pas de réserver ces dates et de participer 
à cet événement, avec l’idée que cela vous donnera 
peut-être envie de participer lors d’une prochaine 
édition. 

Le Jury Itinérant

Compagnons de la Tour (St Imier/BE)  Le Malade imaginaire de Molière
La Catillon (Bulle/FR) Lebensraum d’Israel Horovitz
La Claque (Begnins/VD) Au Gros Bec de Loraine Pernet
Heliogade (Neuchâtel)  Trilogie de la Villégiature de Carlo Goldoni
La Claque (Cortaillod/NE) Jamais Deux sans Trois de Jean Franco
La Colombiere (Colombier/NE) Les Belles-Soeurs d’Eric Assous
Les Jars Noirs (Epalinges/VD) Nos Femmes d’Eric Assous
Le Théâtrophil (Lausanne/VD) Les Liens du Bracage (création collective)
Gr. Théâtral de Bellevaux (Lausanne/VD) Tout le plaisir est pour nous de R. Cooney et J. Chapman
Volte Face (St Imier-BE) La Mère et l’Enfant se portent bien de Olivier Chiacchiari
Les Baladins de l’Abbaye (Bevaix/NE) Chocolat Piment de Christine Reverho
Les Perds-Vers (Attalens/FR) Le Repas des Fauves de Vahé Katcha
La Cie Hercule Savinien (Mont-sur-Rolle/VD) Faits pour s’aimer de Renée Taylor et Joseph Bologna

Les troupes inscrites
(situation au 25 février 2017)

Pour sa première édition, le Prix FSSTA suscite un vif intérêt et une 
belle émulation. Ce ne sont pas moins de 13 troupes qui se sont 
inscrites jusqu’ici (v. ci-dessous).

Les Jars Noirs (Epalinges), une des troupes inscrites 
avec Nos femmes d'Eric Assous
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Le 30 janvier dernier, le rideau tombait définitivement sur la dernière 
production du Théâtre des Remparts, Théâtre sans animaux de Jean-
Michel Ribbes, au terme de cinq représentations dans la magnifique 
salle du Bicubic (Romont/FR) destinées à marquer le 30e anniversaire 
de la troupe. Ce spectacle très abouti, admirable en tous points, 
représente le fruit de l’investissement d’une belle équipe d’amis, mais 
également (et surtout) le fruit d’un travail collectif exemplaire cultivé 
tout au long du parcours de cette compagnie fribourgeoise. Pour 
comprendre le succès de cette recette, il vaut la peine de remonter le 
temps et de survoler l’aventure théâtrale du Théâtre des Remparts.

 Théâtre des Remparts (Romont)

30 ans de plaisir et d'amitié 
sur les planches...
Romont, début des années 80. Un 
passionné de théâtre, Stéphane 
Sugnaux, rêve de relancer dans sa 
bonne ville une activité théâtrale 
digne de ce nom. En janvier 1986, il 
réunit autour de lui plusieurs amis et 
connaissances dans le but de créer 
une troupe et de monter un spectacle. 
Son premier projet : porter sur scène 
la pièce de Dürrenmatt, Romulus le 
Grand. Les débuts ne sont pas évidents 
et ce premier projet meurt avant même 
d’avoir vu le jour. Qu’importe ! Aussitôt 
la petite équipe se relance avec une 
nouvelle pièce, Un chapeau de paille 
d’Italie d’Eugène Labiche. Et c’est ainsi 
qu’au printemps 1987 la première 
production du Théâtre des Remparts 
est l’affiche : 2h½ de spectacle, cinq 
décors et une trentaine de comédiens 
de 10 à 55 ans qui se bousculent 
sur la minuscule scène de l’aula de 
l’école primaire de Romont, salle qui 
accueillera désormais les productions 
de la troupe pendant une vingtaine 
d’années. 
Vincent Roubaty, actuel président de la 
troupe, faisait partie de cette première 
équipe: «Lorsque nous avons cherché 
un nom pour notre troupe, c’est tout 
naturellement que nous avons pensé 
à ce qui symbolise notre ville, son 

architecture médiévale, ses remparts 
qui ceignent aujourd’hui encore la cité.»

De la dictature au «collectivisme»
Le fondateur, président et metteur 
en scène, Stéphane Sugnaux, ne 
laisse pas retomber le soufflé ; 
aussitôt une nouvelle pièce est mise 
en chantier, mise en scène par sa 
compagne Isabelle Daccord, Jean 
III ou l’irrésistible ascension de Paul 
Mondoucet de Sacha Guitry (1988). 
Puis ce sera Ma vie n’est plus un roman 
de Michel Déon (1989). Ainsi, dès sa 
création, le Théâtre des Remparts 
vise un répertoire relativement 
exigeant, sans concession, même si la 

troupe doit encore faire ses preuves 
quant à la qualité de son jeu. Pascal 
Richoz, membre des Remparts:  «Ces 
choix de textes, c’était la volonté de 
Stéphane et de son équipe. Il estimait 
qu’il y avait assez de troupes de 
Jeunesse ou de village pour proposer 
des comédies de boulevard ou des 
pièces légères.»
En 1990, le choix se porte sur La 
maison des Jeanne et de la culture de 
Tilly, un texte où trois comédiennes 
règlent leurs comptes au travers d’un 
vocabulaire parfois crû. Pour cette pièce, 
l’atmosphère n’est déjà plus au beau fixe 
entre la troupe et son mentor. Ce dernier 
ne supporte pas que ses choix soient 
contestés par certaines personnes ; 
ni une ni deux, il claque la porte avec 
fracas et la troupe se retrouve orpheline 
du jour au lendemain.
Dans de telles circonstances, nombre 
de troupes ne survivent pas. Le 
Théâtre des Remparts, lui, fait face à 
la situation. Après avoir vécu ses pre-
mières années sous la douce férule de 
son créateur, la troupe s’installe petit 
à petit dans un système de démocratie 
totale, à l’opposé de ce qu’elle avait 
vécu jusque-là. Vincent Roubaty, pré-
sident: «Désormais la troupe offrait 
la possibilité à l’ensemble de ses 

Un chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche, le 
premier spectacle du Théâtre des Remparts (1987)

Photo du haut: Petit déjeuner compris  
de Christine Reverho (2011)
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membres de s’exprimer, de remettre 
en question les choix. Plus aucun 
projet ne pouvait démarrer sans que 
l’ensemble des personnes n’ait donné 
son accord. Si une pièce était choisie, 
c’est que tous les participants l’avaient 
approuvée. Et ainsi on partait d’emblée 
avec une équipe motivée!»
La vie continue donc pour nos 
comédiens romontois qui en 1991 
montent Huit femmes de Robert 
Thomas. La mise en scène est assurée 
par Pascal Richoz: «Ce choix de pièce 
était dictée par le manque cruel de 
comédiens masculins auquel nous 
devions faire face à ce moment de 
notre existence.» Comme bien des 
compagnies, la troupe romontoise est 
confrontée à cette époque à la pénurie 
des vocations masculines.
Une troupe qui se cherche
L’année suivante, la troupe est tentée 
par l’expérience d’une mise en scène 
professionnelle; elle prend donc contact 
avec Olivier Francfort qui leur propose 
de jouer Adieu Agatha de Christian 
Poslaniec. Si le résultat artistique les 
satisfait, par contre la distribution res-
treinte de cette pièce laisse le reste 
de la troupe avec un sentiment de 
frustration.  Vincent Roubaty: «Les 
membres actifs désirant jouer n’avaient 
pas l’habitude de rester sur la touche. 
Il fallait – et c’est toujours une de nos 
préoccupations aujourd’hui – trouver 
un texte permettant à ceux qui avaient 
envie de jouer d’obtenir un rôle.» 
Cette première expérience profession-
nelle ne sera donc pas renouvelée et 
les mises en scène suivantes seront as-
surées par des membres de la troupe. 
En 1994, les Remparts montent une 
pièce de Vaclav Havel, Le rapport dont 
vous faites l’objet, pièce qui leur don-
nera l’occasion pour la première fois de 
se confronter à un autre public. En ef-
fet, la troupe est invitée à se produire à 
Fribourg, au Collège St-Michel. Comme 
souvent, cette expérience sera mal-
heureusement décevante. «Un travail 
énorme, tout cela pour se retrouver 
devant une vingtaine de spectateurs, 
dont la plupart étaient des gens de 
notre public qui n’avaient pas pu nous 
voir à Romont!» regrette Pascal Richoz. 
Mais comme le dit le dicton, tout ce qui 
ne tue pas rend plus fort. Ayant tiré 

les enseignements de ce bide, 
la troupe participe l’année sui-
vante à un festival de théâtre 
amateur à Domdidier, pour sa 
plus grande satisfaction.
Dix ans et de nouvelles 
idées
1996, 10e anniversaire de 
la troupe. Un projet émerge 
au sein du collectif : et si on 
montait un café-théâtre? En 
effet, la troupe compte en 
son sein des talents divers, 
notamment au niveau musical 
(chant, composition). Pour 
ce 1er café-théâtre, le Théâtre des 
Remparts rassemble donc quelques 
sketches, déjà joués ou choisis 
parmi des textes connus, ainsi que 
des chansons, dont certaines seront 
composées pour le spectacle par 
des membres de la troupe. L’accueil 
favorable du public encourage la 
troupe dans cette voie, une troupe 
qui désormais alternera dans ses 
productions théâtre et café-théâtre.
Dans les années qui suivent ce premier 
café-théâtre, le Théâtre des Remparts 
créera pas moins de quatre spectacles 
du même type, sans réel fil rouge, 
mais tous animés par une réelle envie 
de s’exprimer sur scène au travers du 
jeu et/ou du chant. Aussi, lorsqu’arrive 
le 20e anniversaire en 2007, l’idée 
émerge de rassembler sur un CD 
toutes les chansons créées ou reprises 
lors de ces cafés-théâtres. Grâce à 
un ami qui leur met à disposition 
un studio d’enregistrement, le rêve 
devient réalité. Hors de tout objectif 
commercial, ce CD sera avant tout 
un magnifique souvenir pour l’équipe 
de comédiens qui réussit ainsi à faire 
perdurer le souvenir de ces précieux 
moments artistiques.
Un nouvel outil pour la troupe
Une année auparavant, en 2006, la 
troupe vit un changement majeur qui 
influencera significativement la suite 
de son parcours théâtral. En effet, 
on inaugure cette année-là à Romont 
la toute nouvelle salle de spectacle 
du Bicubic. Ce nouvel outil culturel, 
doté de plus de 400 places et d’une 
technique professionnelle, deviendra le 
nouvel écrin des productions du Théâtre 
des Remparts. Vincent Roubaty: 

«Pour notre premier spectacle au 
Bicubic, nous avons monté Les illusions 
d’optiques de Benoît Fourchard, 
l’histoire d’un même événement vécu 
par plusieurs familles d’un même 
immeuble dans leurs appartements 
respectifs. Nous montons donc nos 
décors sur tout un week-end, dans 
l’optique de jouer le week-end suivant. 
Or, on ne nous avait pas dit que durant 
la semaine, Jean-Pierre Marielle devait 
venir jouer dans cette salle. Il fallait 
donc que nous débarrassions tout 
notre décor que nous avions mis deux 
jours à peaufiner. Impossible pour 
notre troupe, puisque tout le monde 
travaillait ! Palabres, discussions, pour 
en arriver au final à ce que Jean-Pierre 
Marielle accepte de jouer dans notre 
décor… Fairplay de sa part et un gros 
ouf de soulagement pour notre troupe!»
2008, retour au café-théâtre avec 
Appellation d’origine décalée. Cette 
fois, fini le bricolage! Le Théâtre des 
Remparts décide de se donner un réel fil 
rouge et les textes seront pour la plupart 
écrits par la troupe. Invitée en Gruyère, 
à Grandvillard, avec son spectacle, la 
troupe jouera dans une grange, avec un 
pont de char en guise de scène. Vincent 
Roubaty: «Tout était réuni pour cela soit 
une expérience sympathique… sauf que 
malgré le mois de juin il y faisait une 
cramine du diable!»
Le temps de la maturité
Pour son 2e spectacle au Bicubic en 
2009, la troupe fait le choix d’un 
texte d’Eric-Emmanuel Schmitt, La 
tectonique des sentiments. Sur un 
plateau aux belles dimensions, la 
troupe apprivoise sa nouvelle scène, se 
fait plaisir et s’enhardit en proposant 

Quel cirque! 
(2012): 
un café-
théâtre écrit 
par la troupe

La tectonique des sentiments d'E.-E. Schmitt (2009)

Un air de famille d'A. Jaoui & J.-P. Bacri (2001)
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une scénographie de grande qualité. 
2011, c’est Petit Déjeuner compris 
de Christine Reverho. «Comme Les 
illusions d’optique et Théâtre Sans 
animaux (que nous avons joué cette 
année), cette pièce nous a plu parce 
qu’elle est composée de plusieurs 
sketches ou histoires différentes », 
précise Vincent Roubaty. «Ainsi nous 
pouvons proposer des rôles à tous ceux 
qui veulent jouer.»
Après un nouvel intermède café-
théâtre (Quel cirque ! – 2012), nos 
amis romontois reviennent au théâtre 
en 2014 avec Après la pluie de Sergi 
Belbel. Pour cette 4e production dans 
la salle du Bicubic, la troupe utilise en 
plein les possibilités scéniques du lieu 
en installant un décor grandiose figu-
rant le toit d’un immeuble au moyen 
d’énormes cubes. La scénographie est 
hollywoodienne et le jeu à la hauteur 
du décor. «Avec le temps, l’expérience 
aidant, nous avons pris confiance et 
osé des scénographies de plus en plus 
pointues», explique Pascal Richoz. 
«Dans la démarche participative qui est 
la nôtre, chacun apporte ses idées et 
petit à petit le décor est conçu et réa-
lisé. L’opportunité de pouvoir travailler 
dans une salle professionnelle, et les 
moyens financiers que nous pouvons 
engager dans certains décors font le 
reste.» Vincent Roubaty ajoute: «Nos 
frais de fonctionnement sont très bas 
et chaque spectacle nous rapporte à 
chaque fois un joli montant, puisque 
nous faisons tout à l’interne. Ainsi, 
quand il faut engager des moyens pour 
la création d’un décor, nous cassons 
notre tirelire!»
Pour leur 30e anniversaire en 2017, les 
comédiens du Théâtre des Remparts 
avaient comme objectif de se faire 
plaisir et d’offrir la possibilité de jouer 
à tous ceux qui le souhaitaient. Vincent 
Roubaty: «Nous souhaitions profiter 
de cet anniversaire pour travailler 
différemment, et, puisque nous avions 
quelques moyens à investir, nous 
nous sommes dits que nous pourrions 
faire appel pour une fois à un metteur 
en scène professionnel.» La troupe 
contacte donc plusieurs candidats 
potentiels en leur proposant de venir 
travailler un soir avec la troupe, le 
marché étant que, si le courant passe, 
et que chacun a envie de travailler 
avec l’autre, l’aventure démarre. La 
première personne à se présenter est 
Claudia Saldivia Vega, qui a travaillé 
ces dernières années avec les Tréteaux 
de Chalamala de Bulle. Tout de suite, 
le courant passe à merveille et la 
troupe décide de partir avec elle, sans 
attendre de rencontrer les autres 
candidats. Elle leur propose de monter 
Théâtre sans animaux de Jean-Michel 
Ribbes, une pièce qui sera jouée cinq 
fois sur les planches du Bicubic en 
janvier 2017, devant plus de mille 
spectateurs au total. Un beau succès 
pour la troupe !
Une troupe bien dans sa ville
Le Théâtre des Remparts cultive non 
seulement la démocratie participative, 

mais également 
l’ouverture. La société 
est très engagée dans 
la vie culturelle de la 
ville de Romont. Depuis 
20 ans, elle participe à 
l’animation de la Tour 
du Sauvage en été en 
y présentant une soirée 
dédiée au théâtre. 
Régulièrement, elle 
assure l’animation des 
soirées de la société 
de gym et participe au 
travers de l’engagement de nombreux 
bénévoles à l’organisation de la 
saison culturelle du Bicubic. Toujours 
ouverte aux propositions, la troupe a 
collaboré avec de nombreuses sociétés 
(fanfare, chœur mixte, office du 
tourisme) sur différentes productions. 
Vincent Roubaty: «On essaie de ne 
pas être ‘snob’. Le fait d’être ouvert à 
la collaboration nous ouvre bien des 
portes et facilite également l’obtention 
de ‘retours d’ascenseur’. On est là 
quand on a besoin de nous.»
Des projets pour l’avenir? Pascal 
Richoz: «Nous sommes en contact 
avec un auteur, Marc Aebischer, qui 
aime bien ce que nous faisons et qui 
se propose de nous écrire un texte 
qui pourrait constituer notre prochain 
café-théâtre.» Vincent Roubaty: «L’im-
portant pour moi, pour nous, c’est le 
plaisir de faire, de jouer. Le jour où 
quelqu’un m’imposera les choses, je 
renoncerai. C’est pourquoi nous entre-
tenons cette démarche participative 
au sein de la troupe, cette culture du 
consensus, consensus auquel nous 
avons maintenant réussi à mettre 
quelques limites. Une fois que le 
groupe a décidé, nous sommes moins 
enclins à accepter la remise en ques-
tion des décisions prises (sourire) ». Et 
Pascal Richoz de rajouter: «L’arrivée 
du numérique et des nouveaux moyens 
de communication (réseaux sociaux) a 
véritablement facilité le fonctionnement 
de notre troupe dans sa volonté d’ou-
verture à l’opinion de chacun.» 

Les P’tits Remparts :
Espace d’expression 
pour les plus jeunes
Après une première expérience qui 
a duré environ six ans, le Théâtre 
des Remparts a relancé en 2013 une 
structure pour les plus jeunes. Les P’tits 
Remparts accueillent ainsi les enfants 
désireux de s’essayer au théâtre.
L’âge minimal a été fixé à 9-10 ans et 
les enfants sont acceptés jusqu’en 6e 
primaire. «Après, le Cycle d’Orientation 
leur propose une activité théâtrale, s’ils 
souhaitent continuer.», précise Vincent 
Roubaty, président des Remparts.
Cet atelier d’expression théâtrale est 
animé par deux jeunes membres de 
la troupe, Bastien Roubaty et Fanny 
Joye. Les enfants sont accueillis en 
septembre ; ils signent une sorte de 
contrat dans lequel ils s’engagent à 
aller jusqu’au bout et à tenir leur rôle. 
V.R.: «On demande cela surtout vis-
à-vis des parents car on sait que les 
engagements familiaux ont tendance 
à prendre le pas sur les activités des 
enfants.»
Les spectacles sont souvent écrits sur 
mesure, en fonction des effectifs, par 
Bastien Roubaty, co-animateur des P’tits 
Remparts. Pascal Richoz: «Ils répètent 
le vendredi soir, juste avant nous, les 
grands! Souvent, on arrive avec un peu 
d’avance et on peut suivre ainsi leur 
travail. De même, les enfants ont un 
regard sur nous, la troupe d’adultes; 
ils nous voient répéter, peuvent suivre 
notre travail de préparation. Des 
échanges ont lieu et c’est vraiment très 
enrichissant!».
Si le but principal est de proposer une 
activité théâtrale aux enfants (forte 
demande dans ce sens de la part des 
parents), le Théâtre des Remparts est 
conscient que cette «initiation» est 
quelque part un investissement pour 
le futur. V.R.: «Quelques jeunes, après 
avoir suivi le cursus des P’tits Remparts, 
ont rejoint la troupe plus tard, à 
l’adolescence ou au début de leur vie d’
adulte.»                                                 J.M.

Après la pluie de Sergi Belbel (2011): 
un décor hollywoodien...

Après 30 ans, le feu sacré brille encore 
dans les yeux des responsables du 
Théâtre des Remparts. Le plaisir est 
toujours présent, l’énergie au rendez-
vous, les projets ne manquent pas. Nul 
doute que l’aventure se prolongera de 
nombreuses années encore dans la cité 
des écureuils.

Jacques Maradan

Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribbes 
(2017), le spectacle du 30e anniversaire 
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Il est tentant, mais 
biographiquement infondé, 

de ranger Ionesco parmi les 
écrivains qui, comme Conrad, 
Nabokov ou Beckett, ont 
délibérément choisi d’écrire 
dans une autre langue que leur 
langue d’origine. Car si Ionesco 
est bien né, le 26 novembre 
1909, à Slatina, en Roumanie, il 
vient en France avec ses parents 
dès l’année suivante, à La 
Chapelle-Anthenaise (Mayenne), 
et ne rentrera dans son pays 
natal qu’en 1922 : sa mère est 
française, sa langue première est 
le français, il en a toujours gardé 
la nostalgie, et, dès son retour 
définitif en France, il n’écrira plus 
en roumain. 

Un Roumain à Paris
À Bucarest, c'est d'ailleurs en 
littérature française qu'Ionesco 
s'inscrit, pour recevoir finalement 
sa capacitate (le plus haut diplôme 
roumain d’enseignement) en 1934. 
Il est nommé professeur au collège 
national Stanful-Sava, à Bucarest, et 
se marie en 1936 avec une étudiante 
en philosophie, Rodica Burileanu. 
La Leçon gardera peut-être quelque 
chose de cette double expérience 
pédagogique. Ionesco a déjà écrit, 
à l’époque, des poèmes rassemblés 
dans ses Élégies pour des êtres 
minuscules (1931), et des essais, 
dont Nu («non», en roumain), sur 
l’identité des contraires, où l’on 
trouve une critique féroce d’un 
écrivain roumain, suivie d’une 
critique élogieuse du même. 
Le couple s’installe en 1938 en 
France, grâce à une bourse du 
gouvernement roumain. Ionesco est 
censé préparer une thèse de doctorat 
sur « Le péché et la mort dans la 
poésie française ». Deux ans durant, 
Ionesco envoie des articles à la revue 
roumaine Viata Româneascâ. Mais la 
guerre oblige le couple à passer en 
zone sud et, jusqu’en 1944, ils vivent 
de façon précaire à Marseille. Ils 
rentrent à Paris en 1945, où Ionesco 
survit de divers petits métiers, entre 
autres correcteur dans une maison 

d’édition, et écrit ce qui va être La 
Cantatrice chauve (1948). 
La Cantatrice chauve,  
anti-pièce
Ionesco s’est largement expliqué sur 
l’origine de sa pièce, en particulier 
dans ses Notes et contre-notes 
(parues en 1962). Il aurait eu la 
révélation de l’absurdité de nos 
échanges verbaux en lisant la 
méthode Assimil d’anglais: «Dès la 
troisième leçon, deux personnages 
étaient mis en présence, dont je ne 
sais toujours pas s’ils étaient réels 
ou inventés : M. et Mme Smith, 
un couple d’Anglais. À mon grand 
émerveillement, Mme Smith faisait 
connaître à son mari qu’ils avaient 
plusieurs enfants, qu’ils habitaient 
dans les environs de Londres, que 
leur nom était Smith, etc.» Dialogue 
qui se retrouvera quasi inchangé dans 
la pièce montée en 1950 par Nicolas 
Bataille au Théâtre des Noctambules, 
à Paris – sur cette rive gauche où se 
risquait alors le théâtre expérimental. 
La pendule sonne douze fois. «Tiens, 
il est neuf heures, dit Mme Smith. 
Nous avons mangé de la soupe, du 
poisson, des pommes de terre au lard, 
de la salade anglaise. Les enfants ont 
bu de l’eau anglaise. Nous avons bien 
mangé ce soir. C’est parce que nous 
habitons les environs de Londres et 
que notre nom est Smith…». 

Ainsi débute La Cantatrice chauve 
– digne dame, sans doute, dont 
nous n’entendrons parler, et encore 
de façon très incidente, qu’à la 
fin de la pièce. «À propos, et la 
cantatrice chauve?» demande l’un 
des protagonistes de cette «anti-
pièce», ce qui amène sur scène un 
silence gêné: la confusion volontaire 
entre un personnage (dont nous ne 
saurons rien de plus) et la pièce elle-
même, trichant sur son titre comme 
sur le reste, est évidente. 
Plus tard, les invités des Smith, M. 
et Mme Martin s’étonneront de se 
rencontrer chez les Smith, auront 
l’impression de s’être déjà vus 
quelque part (à Manchester? dans le 
train? à Londres, où, fait curieux, il 
semble bien qu’ils partagent la même 
chambre, le même lit, et la même 
petite fille très jolie avec un œil blanc 
et un œil rouge?), sans toutefois 
arriver à bien se souvenir: «Comme 
c’est curieux, comme c’est étrange et 
quelle coïncidence», s’exclament-ils 
chaque fois que le filet se resserre sur 
l’évidence qu’ils sont mari et femme – 
«mais je n’arrive pas à m’en souvenir, 
cher monsieur». Smith, Martin… 
autant dire Ionesco, nom très commun 
en Roumanie : les personnages 
absurdes nous tendent un miroir. 
Ce concept d’absurde est agité dès 
le premier article de fond sur la 

Eugène Ionesco
Quand l'absurde touche au 
classique...
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pièce, dans les Temps modernes 
(juin 1950). L’absurde, pour Ionesco, 
n’avait pas grand-chose à voir avec 
le concept philosophique, hérité 
de Kierkegaard, qui, par Sartre 
et Camus (en 
particulier grâce à 
l’Homme révolté), 
s’était frayé un 
chemin jusque dans 
les consciences 
«existentialistes» 
du xxe s. Pour Ionesco, l'absurde naît 
des situations les plus triviales, les 
plus ordinaires. C'est l'étonnement 
(l'«émerveillement») devant 
le quotidien petit-bourgeois, la 
banalité de l'existence, les poncifs 
surtout: La Cantatrice chauve 
est, par moments, un alignement 
fantastique de lieux communs que 
les personnages se renvoient comme 
des balles. Les stéréotypes finissent 
par se fondre en cris d’animaux 
et en borborygmes, comme si le 
conformisme était une renonciation 
à l’humanité: «et ce conformisme, 
bien sûr, ajoute Ionesco, c’est son 
langage automatique qui le révèle». 

Dès la seconde pièce, La Leçon 
(Théâtre de Poche, 1951), après 
l’attaque frontale de La Cantatrice 
chauve, Ionesco se met à analyser 
des comportement spécifiques, 
comme s’il voulait, en explorant 
chaque secteur d’activité après 
l’autre, dresser un portrait global 
de la société occidentale. La 
pièce («drame comique», comme 
Ionesco se plaira à la définir lors 
de sa publication en volume en 
1953), en un acte, met en scène la 
relation pédagogique type entre un 
professeur et son élève, caricaturée 
(mais l’est-elle vraiment?) en 
relation sadomasochiste. Inspirée 
de façon évidente des délires 
linguistiques de Jean-Pierre Brisset 
(La Grammaire logique ou la Science 
de Dieu, 1901), qui voyait des mots 
entre les mots et sous les mots, et 
se moquant au passage des délires 
interprétatifs de la psychanalyse, La 
Leçon se conclut, logiquement, sur 
un meurtre (enseignant/en saignant) 
– et sur l’amorce de la répétition, 
inlassable, de la situation initiale. 

Ionesco à la mode
Le succès a permis à Ionesco de se 
lier avec ce que Paris compte d’écri-
vains et d’artistes décalés, de Breton 
et Buñuel à Adamov et Cioran, un 
compatriote. Ionesco est naturalisé 
français en 1951. Il se risque même 
sur les planches, dans une adap-
tation des Possédés de Dostoïevski 
– mis en scène par Nicolas Bataille, 
qui a saisi tout ce qui faisait d’Io-
nesco un acteur de composition plus 
qu’honorable –, et jouera plus tard 
dans un film écrit par lui, La Vase 
(1970), d’après une de ses nou-
velles, parue en 1956. 

Les Chaises, en 1952, et surtout à la 
reprise en 1954, avec Tsilla Chelton et 
Jacques Mauclair, consacrent Ionesco 
comme auteur reconnu. Jean Anouilh 
écrit un article enthousiaste dans le 

Figaro – qui n’avait 
jusque-là pas eu 
de mots assez durs 
pour cet énergu-
mène d’Ionesco. 
Les deux vrais-faux 
vieillards de la 

pièce sont les pendants des clochards 
abominables de Beckett (Ionesco a 
précisé que le sujet de sa pièce était 
«le rien ontologique, ou l’absence»). 
Cernés par un déluge qui a englouti 
Paris (ce qui n’attire de leur part que 
cette réplique :«Allons, mon chou, 
ferme la fenêtre, ça sent mauvais l’eau 
qui croupit, et puis il entre des mous-
tiques»), les deux protagonistes, indif-
férents à l’apocalypse extérieure (pro-
bable allusion à la menace attachée à 
la guerre froide, alors à son apogée, 
dont on attendait régulièrement des 
nouvelles définitivement atomiques), 
ressassent 
des souvenirs, 
des décep-
tions, toute 
une vie ratée, 
et attendent 
des invités qui 
ne viendront 
jamais, tan-
dis qu’autour 
d’eux les 
chaises se 
multiplient, 
reconstituant 
un «chaos ori-
ginaire» – ima-
gerie forte de 
la dérive de 
la vieillesse, 
à partir d’une 
situation que 
l’on croirait 
empruntée à Labiche ou à Henri Mon-
nier, qui fait passer la pièce de la 
comédie grinçante au drame le plus 
noir – l’humour n’étant là que pour 
mieux mettre en valeur le noir. Anouilh 
fait passer Ionesco des théâtres 
d’avant-garde de la rive gauche, intel-
lectuels et confidentiels, à ceux de la 
rive droite: dorénavant, c’est sur sa 
gauche qu’Ionesco, qui par ailleurs 
réagit violemment aux dictatures qui 
se mettent en place dans sa Rouma-
nie natale sous influence stalinienne, 
connaîtra le plus grand nombre de ma-
lentendus. Le pessimisme fondamental 
des pièces qui se succèdent à partir de 
cette période épaissit le malentendu. 
Son élection à l’Académie française, 
temple du conformisme, en 1970, 
confirmera ses détracteurs de gauche 
dans leur sentiment. 
Ionesco ou le malentendu
Le classicisme guette Ionesco : en 
cette année 1954, Gallimard entame 
la publication de son «théâtre 

Le roi se meurt par le Théâtre Sans Gage (Saignelégier) 
(mise en scène: André Schaffter - 2006)

Emil Cioran, Eugène Ionesco et Mircea Eliade, 
les "trois grands roumains de Paris" (1977)

Eugène Ionesco, enfant, à Paris vers 1913

“Prenez un cercle, caressez-
le, il deviendra vicieux !”

Eugène Ionesco
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complet» – aujourd’hui 7 volumes 
parus, près de 33 pièces. 
En 1952, Ionesco a enchaîné, 
après Les Chaises, un sketch 
radiophonique, Le Salon de 
l’automobile, et une nouvelle, Une 
victime du devoir. L’année suivante, 
trois pièces : Le Maître, Victimes du 
devoir, et La Jeune Fille à marier. 
En 1954, Amédée ou comment s’en 
débarrasser?, une fable grinçante, 
inspirée du cinéma anglo-saxon (elle 
n’est pas sans évoquer Arsenic et 
vieilles dentelles), où un cadavre 
dont on cherche à se débarrasser ne 
cesse de grandir – développement 
kafkaïen d’une situation burlesque. 
En 1955, Ionesco écrit Jacques ou la 
Soumission, «parodie d’un drame de 
famille», où la cellule (au sens fort) 
familiale apparaît bien comme une 
prison dont l’unique 
objectif est de 
coupler reproduction 
génétique et 
reproduction 
des valeurs – à 
l’identique. La 
fiancée à trois 
nez de Jacques 
reparaîtra dans 
L’avenir est dans 
les œufs (1957), 
où elle passe la 
pièce à pondre des 
œufs : on voit que le thème de la 
multiplication est une constante 
de ce théâtre de l’absurde. 
Toujours en 1955 paraissent Le 
Nouveau Locataire, et Le Tableau. 
L’année suivante, sur le modèle 
de L’Impromptu de Versailles, qui 
répondait aux critiques de L’École 
des femmes (il est clair dès cette 
époque qu’Ionesco aspire à être 
un nouveau Molière, combinant la 
farce, les critiques féroces et les 
intentions sérieuses camouflées sous 
un comique apparent). L’Impromptu 
de l’Alma répond à ses détracteurs 
de droite et de gauche : un auteur 
nommé Ionesco y est déchiré 
de conseils et d’interdictions de 
plusieurs docteurs en théâtrologie, 
qui tous s’appellent Bartholomeus. 

Le malentendu toutefois ne s’arrêtera 
pas là : un article célèbre du critique 
anglais Kenneth Tynan en 1958 
dans The Observer en marquera la 
profondeur irréductible, déclenchant 
une polémique dans l’ensemble 

du monde 
anglo-saxon, 
que le théâtre 
d’Ionesco 
commence 
alors à pénétrer 
largement. 
Après L’avenir 
est dans les 
œufs, Ionesco 
sent d’ailleurs 
la nécessité de 
faire le point sur 

son art: et c’est, successivement, 
La Tragédie du langage ; Expérience 
du théâtre (1958) et Discours sur 
l’avant-garde (1959), pauses théo-
riques après sept ans de succès. 
Régulièrement, Ionesco fera le point 
sur son art, et sur lui-même, dans 
des essais ou recueils d’essais pré-
cédemment parus en revue (Notes 
et contre-notes, 1962; Découvertes, 
1970; Antidotes,1977), ou dans des 
interviews, dont il est prolixe (Entre 
la vie et le rêve, entretiens avec 
Claude Bonnefoy, 1966; Ionesco à 
cœur ouvert, entretiens avec Gilbert 
Tarrab, 1970). 
Un anarchiste de droite
En 1959, dans Tueur sans gages, 
apparaît pour la première fois le 
personnage de Bérenger, alter ego 

de l’auteur, qu’Ionesco fera revenir à 
plusieurs reprises. Dès sa première 
apparition, il s’oppose, avec son 
poids d’innocence, de naïveté et 
de courage, à un tueur ricanant. 
Le même personnage revient en 
1960 dans Rhinocéros, dont Jean-
Louis Barrault monte une mise 
en scène mémorable : dans un 
pays indéterminé apparaissent un 
puis plusieurs rhinocéros. Sont-ils 
évadés d’un cirque? En fait, comme 
on s’en aperçoit assez vite, ce 
sont les habitants eux-mêmes, à 
commencer par les fonctionnaires, 
collègues de bureau de Bérenger, 
qui se transforment en rhinocéros, 
détruisant tout ce qui ne leur 
ressemble pas. La satire politique est 
évidente. Ionesco a pu penser aux 
«Gardes de fer» de l’ultranationaliste 
roumain Codreanu, aux tentations 
fascistes d’avant et d’après-
guerre, mais aussi aux dérives 
staliniennes, toutes ces «hystéries 
collectives, soutenues ou non 
philosophiquement» – de nombreux 
articles et interviews à l’époque sont 
sans ambiguïté, et renforcent du 
coup les malentendus, à une époque 
(entre l’affaire des missiles à Cuba et 
la construction du mur de Berlin) où 
Sartre expliquait qu’il fallait soutenir 
le P.C.F. par principe, même si l’on 
savait de quoi un régime totalitaire 
était capable. Bérenger jusqu’au 
bout refuse de se laisser embrigader 
par les rhinocéros: «Contre tout le 
monde je me défendrai, contre tout 
le monde je me défendrai! Je suis 
le dernier homme, je le resterai 
jusqu’au bout! Je ne capitule pas!». 
Ionesco renverra souvent dos à dos 
les partisans acharnés des divers 
«ismes» de l'époque. Dans une pièce 
ultérieure, Ce formidable bordel, 
un patron de bar et sa serveuse 
échangent des propos significatifs: 
«Le Patron: C’est parce que ce ne 
sont pas des révolutionnaires, ce 
sont des réactionnaires.  
La Serveuse: Et leurs adversaires ?  
Le Patron: Ce sont aussi des 
réactionnaires. Les uns sont payés 
par les Lapons, les autres sont payés 
par les Turcs.  
La Serveuse: Vous avez bien vu les 
gueules d’Ottomans qu’ils avaient.  

Eugène Ionesco 
(au centre) le 24 

février 1987  à 
Paris, entouré 

des interprètes 
successifs de La 

cantatrice chauve 
pour le 30e 

anniversaire de la 
pièce de théâtre.

La cantatrice 
chauve par la 
Cie Vol de Nuit 
(Delémont) (mise 
en scène: Nicolas 
Steullet - 2014)

“Toutes les pièces qui ont été 
écrites, depuis l'Antiquité jusqu'à 
nos jours, n'ont jamais été que 
policières. Le théâtre n'a jamais 
été que réaliste et policier. Toute 
pièce est une enquête menée à 
bonne fin.”

Eugène Ionesco
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Le Patron: Ah, ne soyez pas raciste !  
La Serveuse: Si, je suis raciste. 
Parce que moi, je suis pour 
toutes les races, je ne suis pas 
antiraciste!». 
Barrault montera 
encore, en 1963, 
Le Piéton de l’air 
et, en 1966, La 
Lacune, satire 
d’un académicien 
qui n’est jamais 
parvenu à passer 
son baccalauréat : 
Ionesco n’osait pas encore imaginer, 
à cette époque, qu’il ferait un jour 
partie de l’auguste assemblée dont il 
se moquait. 
En 1962, Ionesco donne ce qui a 
été par beaucoup considéré comme 
son chef-d’œuvre, Le Roi se meurt 
(une seconde pièce en costumes, 
Macbett, parodie de Shakespeare, 
sera jouée en 1972). La personnalité 
des metteurs en scène qui l’ont 
monté, Jacques Mauclair, Jorge 
Lavelli ou Laurent Terzieff, y est sans 
doute pour beaucoup. Mais le thème 
même – l’agonie d’un monarque 
dans une cour où tout devient signe 
de sa mort prochaine – n’est pas 
indifférent au succès. Le décor est 
une salle du trône «vaguement 
délabrée, vaguement gothique». 
Le héros est Bérenger Ier. Tous 
les courtisans, y compris la reine, 
tiennent absolument à le préparer 
à la mort – lui-même semble 
ne pas y tenir particulièrement, 
mais les symptômes, susceptibles 
d’interprétations extravagantes, se 
précisent sans cesse. Et le palais se 

fissure, de toutes parts, jusqu’à sa 
disparition finale. 
C’est la version noire du Malade 
imaginaire. On remarquera 
qu’Ionesco, hypocondriaque non 

repenti, a souvent 
porté à la scène 
ses angoisses 
physiques, ses 
névroses, sa 
vie familiale, sa 
soif de public 
et son goût de 
la solitude : 

Délire à deux (1962), La Soif et 
la faim (1963), Le Piéton de l’air 
(1963), Ce formidable bordel (1973) 
ou L’Homme aux valises (1975) 
sont autant de transpositions 
transparentes de l’objet majeur du 
théâtre d’Ionesco – Ionesco lui-
même. Bérenger Ier, somnambule, 
sourd, aveugle, est conduit vers le 
néant par sa reine, tout en criant 
«Moi! Moi! Moi!». 
Limites et universalité de 
l’Absurde
C’est là sans doute la limite du 
théâtre d’Ionesco. Visant l’universel, 
il a du mal à se détacher de lui-
même. L’une de ses dernières 
pièces, Voyages chez les morts ou 
Thèmes et variations (parue dans 
la Nouvelle Revue française en 
1980), remet en scène l’angoisse de 
la disparition prochaine – exercice 
d’exorcisme. Ionesco avait déjà, en 
1970 dans Jeux de massacre, en 
mettant la peste sur scène, envisagé 
avec minutie toutes les formes de 
mort – théâtre de la cruauté dont 
les protagonistes sont au fond des 

clowns, ce qui les rend d’autant plus 
grinçants et efficaces. Par ailleurs, 
pour atteindre le public le plus large, 
Ionesco a beaucoup usé de situations 
(et de titres) qui sentent le théâtre 
de boulevard dans ce qu’il a de  
plus facile. 
Le talent d’Ionesco ne se limite pas 
au théâtre. Il a écrit (d’abord dans 
Présent passé, passé présent, 1968) 
des Contes pour enfants de moins 
de trois ans d’une poésie surréaliste 
rafraîchissante, et a donné, avec 
ses Exercices de conversation et 
de diction française pour étudiants 
américains (rédigés à la demande 
d’un universitaire américain, 
effectivement), de petits bijoux 
grammaticaux. Mais le théâtre le 
rattrape toujours : Claude Confortès 
a porté à la scène ces «exercices»  
en 1979. 
Eugène Ionesco meurt en 1994, 
comblé d’honneurs qui auraient suffi 
à en enterrer définitivement plus 
d’un. Meurt-il? Depuis 1957, avec 
un personnel qui heureusement 
se renouvelle au fil du temps, La 
Cantatrice chauve et La Leçon sont 
jouées dans le même Théâtre de la 
Huchette, au cœur du Quartier latin, 
et fait, chaque soir, salle comble. 
Comble de l’absurde, l’Absurde est 
devenu une institution. 

Source : www.larousse.fr

A voir prochainement:

RHINOCEROS
par Les Polyssons (Lausanne)

Salle polyvalente de l'EPFL 
du 29 avril au 3 mai (v. agenda p.23)

Eugène Ionesco est considéré, avec l’Irlandais Samuel Beckett, comme le père du théâtre de l’absurde, pour lequel il faut 
«sur un texte burlesque un jeu dramatique ; sur un texte dramatique, un jeu burlesque». Au-delà du ridicule des situations 
les plus banales, le théâtre de Ionesco représente de façon palpable la solitude de l’homme et l’insignifiance de son existence. 
Il refusait cependant lui-même la catégorisation de ses œuvres sous la dénomination de théâtre de l’Absurde. «Je préfère à 
l’expression absurde celle d’insolite.» Il voit dans ce dernier terme un caractère d’effroi et d’émerveillement face à l’étrangeté 
du monde alors que l’absurde serait synonyme de non-sens, d’incompréhension. «Ce n’est pas parce qu’on ne comprend pas 
une chose qu’elle est absurde» résume son biographe André Le Gall.

•	 La Cantatrice chauve (1950) *
•	 Les Salutations (1950)
•	 La Leçon (1951) *
•	 Le Salon de l’automobile (1951)
•	 Les Chaises (1952)
•	 Le Maître (1953)
•	 Victimes du devoir (1953)
•	 La Jeune Fille à marier (1953) *
•	 Amédée ou Comment s’en débarrasser (1954)
•	 Jacques ou la Soumission (1955)
•	 Le Nouveau Locataire (1955)
•	 Le Tableau (1955)
•	 L’Impromptu de l’Alma (1956)
•	 Tueur sans gages (1959) *
•	 Scène à quatre (1959) *
•	 Rhinocéros (1959) *
•	 Apprendre à marcher (1960)
•	 L’Œuf dur (1961)

•	 Délire à deux (1962)
•	 L’avenir est dans les œufs (1962)
•	 Le roi se meurt (1962) *
•	 La Photo du colonel (1962)
•	 La Colère (1962)
•	 Le Piéton de l’air (1963) *
•	 Exercices de conversation et de diction française 

pour étudiants américains (1964) *
•	 La Soif et la Faim (en) (1964) *
•	 Pour préparer un œuf dur (1965)
•	 La Lacune (1966) *
•	 Jeux de massacre (1970) *
•	 Macbett (1972) *
•	 Ce formidable bordel ! (1973) *
•	 L’Homme aux valises (1975)
•	 Voyage chez les morts (1980)
•	 La Vase (1970)
     * Disponible dans la bibliothèque FSSTA

Ionesco: bibliographie théâtrale

“La Raison c'est la folie 
du plus fort. La raison du 
moins fort c'est de la folie. ”

Eugène Ionesco P
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GENEVE
Vue sur le golf

de Pierre Chesnot
par le Théâtre  

de l'Espérance (Genève)
m.e.s. Ch. Girard & M. Huber
• Genève - Théâtre de l'Espérance 
   du 21 avril au 20 mai 
   Je (sauf 27.04) 19h. - Ve 20h. 
   Sa 14h30 (sauf 29.04) & 20h.
® 058.568.29.00

Le repas des fauves
de Vahé Katcha

par Les Perd-Vers (Attalens)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Châtel-St-Denis - Univers@lle 
   Ve-Sa 17-18 mars 20h30 
   Di 19 mars 17h. 
• Miège/VS - 7 avril 
• Villeneuve - Th. de l'Odéon 
   Ve-Sa 5-6 mai 20h30 - Di 7 mai 17h.
® & rens. www.perd-vers.ch

Les bas-fonds
de Maxime Gorki

par le Théâtre de Vernier
m.e.s. Michel Rossy

• Vernier - Aula de l'école des  
   Ranches - jusqu'au 24 mars 
   Me & Ve 19h. - Je & Sa 20h. - Di 17h.
® 076 499.98.07

Toc Toc
de Laurent Baffie
par L'Aire Libre 

(Estavayer-le-Lac)
m.e.s. Frédéric Martin

• Estavayer-le-Lac - L'Azimut 
   Je-Ve-Sa 23-24-25 mars, 30-31 
   mars-1er avril 20h30
® 026 663.12.37

Même pas vrai
de S. Blanc & N. Poiret

par la Cie Le Poulailler 
(Savagnier)

• Noiraigues- Salle de spectacles 
   Sa 11 mars 20h. - Di 12 mars 17h.
® www.lepoulailler.ch

Délits de fuite
de Jean-Claude Islert

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

• Couvet - Salle de spectacles 
   Di 19 mars 17h. 
• Cornaux - Espace ta'tou 
   Sa 1er avril 20h. 
• Fontainemelon - Salle de spectacle 
   Sa 29 avril 20h. - Di 30 avril 17h. 
• Bellevue-sur-Bevaix - La Rouvraie 
   Sa 13 mai 19h.
• Mase/VS - Salle communale 
   Sa 3 juin 20h.
® 079 356.57.97

Les marathoniens font 
leur tour d'honneur

de Dusan Kovacevic
par le Théâtre de la Cité 

(Fribourg)
m.e.s. Régis de Weck

• Fribourg - Théâtre de la Cité 
   Je-Ve-Sa 23-24-25 mars, Ve-Sa 
   31.3-1.4, Je-Ve-Sa 6-7-8 avril  
   20h30 - Di 2 avril 17h30
® 026 350.11.00

On ne choisit pas 
sa famille

de Jean-Christophe Barc
par Les Sales Gosses 

(Corcelles/NE)
m.e.s. Remo Pettenati

• Marin-Epagnier - Salle de la Tène 
   Ve-Sa 24-25 mars 20h. 
   Di 26 mars 17h.
• Savagnier - Salle de la Corbière 
   Ve-Sa 21-22 avril 20h. 
   Di 23 avril 17h.
• Corcelles/NE - Salle des spectacles 
   Ve-Sa 28-29 avril 20h. 
   Di 30 avril 17h.
® 079 639.29.75

Building
de Léonore Confino

par l'atelier-théâtre de  
Mosaïque Théâtre (Bernex)

m.e.s. Michel Valls
• Lully - Aula de l'école 
   Ve-Sa 17-18, 24-25 mars, Je-Ve- 
   Sa 30-31 mars-1er avril 20h.  
   Di 19, 26 mars, 2 avril 17h.
® www.mosaiquetheatre,ch

SketchUp
d'Eric Beauvillain

par tARTuf' (Corpataux/FR)
m.e.s. Christine Baeriswyl

• Corpataux - Salle de la Tuffière 
   Ve-Sa 10-11, 17-18, 24-25 mars 
20h15 - Di 12-19-26 mars 17h15
A l'occasion des 10 ans de la troupe...

L'oncle Joe
de Jean-Yves Chatelain

par la Boîte à Sel  
(Plan-les-Ouates)

m.e.s. Michèle Carrard-Descloux
• Plan-les-Ouates - Espace Vélodrome 
   Je-Ve-Sa 16-17-18, 23-24-25, Ma 21 
   mars 20h30 - Di 19 mars 17h30
® 022 794.55.29

Bienvenue à bord
spectacle de variétés

par La Chancylienne (Chancy) 
m.e.s. Philippe Fiumara

• Chancy - Salle communale 
   Ve-Sa 17-18, Je-Ve-Sa 23-24-25, 
   30-31 mars-1er avril 20h30
   Di 26 mars 15h30
® 022 756.12.04

Le jackpot
de Jean-Michel Gavin

par le P'tit Trac (Grolley/FR)
m.e.s. Benoît Perriard

• Grolley - Auberge de la Gare 
   Ve-Sa 24-25, Je-Ve-Sa 30-31  
   mars-1er avril, 6-7-8 avril 20h. 
   Di 26 mars 17h.
® 075 424.25.28
Cette comédie vous montre qu’un 
fabuleux jackpot, remporté grâce 
aux 6 numéros gagnants de la 
loterie, pourrait aussi vous offrir 
son lot de rapaces et d’em… A 
l'occasion des 20 ans de la troupe!

Peepshow  
dans les Alpes

de Markus Köbeli
par la Cie Rive Gauche 

(Collonge-Bellerive)
m.e.s. David Leroy

• Collonge-Bellerive - L'Epicentre 
   du 25 au 30 avril  
   Ma-Sa 20h30 - Di 17h. 
® 078 611.73.10 
Dans ce petit village suisse, la famille 
Holzer survit difficilement des revenus 
de la ferme. Elle a l'idée de permettre 
aux touristes, contre paiement, bien 
sûr,  de guigner par la fenêtre et de leur 
offrir une tranche de vie paysanne ty-
pique. Le « peepshow » se met en place 
… mais cela ne sera pas sans influence 
sur les relations familiales. Une comédie 
cruelle et vive, métaphore de la repré-
sentation théâtrale ; une satire originale 
de la «société du spectacle»... 

Douze
création collective

par le Pop Corn Théâtre 
(troupe des jeunes de L'Arbanel) 

(Treyvaux)
m.e.s. José Mazzocato

• Treyvaux - Tthéâtre de l'Arbanel 
   Ve-Sa 12-13, 19-20 mai 20h. 
   Di 14 mai 17h.
® 026 350.11.00
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La Chouflette
de Miguel Fernandez

par le Choeur Théâtral 
d'Avully

m.e.s. Rebecca Bonvin
• Avully - Au Martinet 
   du 5 au 20 mai 
   Ma-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 022 756.18.97

Une heure et demie 
de retard

de Jean Dell & Gérald Sibleyras
par L'Amuse-Gueule (Siviriez)

m.e.s. Christophe Wicht
• Villaraboud - La Fourmillière 
   Ve-Sa 17-18, 24-25,  
   31 mars-1er avril 20h30
® 079 403.40.06

Une étoile nouvelle
de Sacha Guitry

par la Troupe du Trabli 
(Cartigny)

m.e.s. Michel Favre
• Cartigny - Salle communale 
   du 3 au 20 mai 20h. (Di 17h.) 
   (relâche Lu & Ma)
® 079 951.99.12

La fête des voisins
texte & m.e.s. Yves Moret
par la Troupe du Vieux 

Pressoir (Cheyres)
• Cheyres - Grande salle 
   Ve-Sa 17-18, 24-25 mars 20h. 
   Di 19 mars 16h.
Un couple dépassé par ses nom-
breux enfants s'apprête à recevoir 
ses voisins à l'occasion de la fête 
annuelle des voisins : le dépressif 
du premier, la garce du deuxième 
et son compagnon flagorneur, ainsi 
que les lesbiennes du troisième. 
Mais personne n'a pensé à inviter 
la concierge?...

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/17: Ve 12 mai!



AUDV ALAISV

 URAJBERNE &

Le carton
de Clément Michel

par les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade 
   du 11 mars au 2 avril 
   Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 032 841.50.50

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/17: Ve 12 mai!

Les acteurs sont fatigués
d'Eric Assous

par Les Snooks (St-Légier)
m.e.s. Philippe Jaquier

• St-Légier - Grande salle 
   Ve 31 mars & Sa 1er avril 20h30 
• Cully - L'Oxymore 
   Ve-Sa 21-22 avril 20h30 
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   Ve-Sa 28-29 avril 20h30 
   Di 30 avril 17h.

Panique 
au ministère

de J. Franco & G. Mélanie
par Hakuna Matata (Orges)
m.e.s. Mary-Claude Wenger

• Orges - Le Battoir 
   Ve-Sa 10-11, 17-18, 24-25  
   mars 20h30 
® 024 445.56.26

Tea party
de Stéfanie Mango

par la Cie Fraise Bleue 
(Lausanne)

m.e.s. Stéfanie Mango
• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche 
   Je-Ve-Sa 9-10-11 & 16-17-18 mars 
   20h30 - Di 12 & 19 mars 17h.
• Cully - L'Oxymore 
   Ve-Sa 5-6 mai 20h30 - Di 7 mai 17h.
® 077 451.71.07

Ainsi soit-il
de Jean-François Champion

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

• Villars-sous-Yens - Salle communale 
   Ve-Sa 10-11, 17-18, 24-25 mars, 
   31 mars-1er avril 20h30
® 079 311.96.11

Paris 1900
textes de Courteline & Bruant
par le Collectif Oz (Lausanne) 
m.e.s. Dominique Charmillot

• Lausanne - Maison de quartier  
   Sous-Gare - Je-Ve-Sa 9-10-11  
   mars 20h15 - Di 12 mars 17h.

Tout le plaisir est 
pour nous

de Ray Cooney & John Chapman
par Comoedia (Le Locle)
m.e.s. Jean-François Droxler

• Le Locle - Théâtre Comoedia  
   Ve-Sa 10-11, 24-25 mars, 7-8,  
   28-29 avril 20h30 - Ma 14-21-28 
   mars, 11 & 18 avril, Me 5 & 26  
   avril, Je 30 mars, 13, 20 avril 20h.  
   Di 12 mars, Sa 29 avril 16h.
® 032 932.20.10

Belles-mères
de Bernard Fripiat

par la Cie du Top (Peseux)
• La Chaux-de-Fonds - Salle Ton 
   sur Ton - Ve-Sa 10-11 mars 20h.
• Peseux - Salle des spectacles 
   Ve-Sa 17-18 mars 20h. 
   Di 19 mars 17h.
• Savagnier - Salle de la Corbière 
   Ve-Sa 24-25 mars 20h.
® 032 721.13.91

La comtesse vient 
dîner ce soir
de Patricia Haubé

par la Troupe Aux  
Chandeliers (Suchy)
m.e.s. Pascal Miéville

• Yverdon - Théâtre de l'Echandole 
   Je-Ve-Sa 16-17-18 mars 20h30
® 021 799.19.79

Larguez les amarres
de Jean-Claude Martineau
par La Boîte d'Enchois 

(Enges)
m.e.s. Roger-Alain

• Enges - Salle communale 
   Ve-Sa 17-18, 24-25 mars 20h15 
   Di 19 & 26 mars 17h.
® 032 757.18.03

Le diable rouge
d'Antoine Rault

par le Théâtre Sans Gage 
(Saignelégier/JU)

m.e.s. André Schaffter
• Tramelan - CIP 
   Sa 29 avril 20h30

Les femmes savantes
de Molière

par le Théâtre  
de la Tournelle (Orbe/VD)

m.e.s. Doris Naclerio
• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   Ve-Sa 28-29 avril, 5-6 mai 20h. 
   Di 30 avril & 7 mai 17h. 
   ® 076 324.34.52

Faits pour s'aimer
de Renée Taylor & Joseph Bologna
par la Cie Hercule Savinien 

(Mont-sur-Rolle)
m.e.s. S. Ilona Horvath

• Gilly - Grande salle 
   Ve-Sa 28-29 avril & 5-6 mai  
   20h30 - Di 30 avril & 7 mai 17h.
® 078 800.02.24
Une actrice sur le retour et un 
producteur ambitieux se rencontrent à 
une audition et, malgré les apparences, 
ils sont faits pour s'aimer...

Oscar
de Claude Magnier

par La Boutade (Auvernier)
m.e.s. Jacques Devenoges

• Auvernier - Salle polyvalente 
   Ve-Sa 21-22, 28-29 avril, 12-13  
   mai 20h. - Di 23 & 30 avril 17h.

Après la pluie,  
le bon temps

de Th. François & R. Rosapristina
par la Cie des Répliques (Nyon)

m.e.s. José Lereuil
• Miège - Rencontres Théâtrales 
   Sa 8 avril 20h30
• Gingins - Salle communale 
   Ve-Sa 21-22 avril 20h30 
   Di 23 avril 17h.
• Lonay - Salle des Pressoirs 
   Sa 29 avril 20h30
• Founex - Salle des spectacles 
   Sa 6 mai 20h30 - Di 7 mai 17h.
• Lausanne - Le Cazard 
   Sa 14 mai 20h30
• Gland - Théâtre de GrandChamp 
   Sa 20 mai 20h30
• Nyon - Théâtre de Marens 
   Ve-Sa 26-27 mai 20h30
® 076 297.09.01

Les incroyables aventures 
de la famille Bataille

de Thomas Miauton (création)
par le Théâtre de la  

Dernière Minute (Epesses)
m.e.s. Albert Diringer

• Epesses - Grande salle communale 
   Me 8, Ve-Sa 10-11, Je-ve 16-17 
   mars 20h15
® 021 799.16.50

Coquin de sort
d'Andrée Robin-Ligot
par La Philantroupe  

(La Chaux-de-Fonds)
m.e.s. Marie-France Perregaux
• La Chaux-de-Fonds - Cure de la 
   paroisse cath.chrétienne 
   Sa 11 mars, 1er avril 20h15 
   Di 12-19-26 mars, 2 avril 17h.
Dans un EMS, un fringant pen-
sionnaire meurt chaque mois. 
Mais que fait Marie-Pervenche?...

Pour la galerie
de Claude Anna & Laure Bonin

par les Tréteaux d'Orval 
(Reconvilier)

m.e.s. Manuel Boukhris
• Reconvilier - Théâtre de l'Atelier 
   Sa 8, Ve-Sa 21-22, 28-29 avril  
   20h30 - Di 9. 23, 30 avril 17h.
® 079 453.56.47
Une comédie brillante, inattendue 
et pleine d’esprit qui parle joliment 
de l’amour, du couple, de la vie qui 
passe et qui use, et des liens mys-
térieux entre parents et enfants...
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Bienvenue dans 
l'immeuble
d'Yvon Taburet

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

• Sarreyer - Salle de jeunesse 
   Sa 22, Ve-Sa 28-29 avril, 5-6,  
   12-13 mai 20h30 - Di 23, 30  
   avril, 7, 14 mai 17h.
® 077 423.40.30 (dès 3.04) 

7e Revue agaunoise
par les Tréteaux du Parvis 

(St-Maurice)
texte & m.e.s. P.-B. Veuthey, F. 
Rappaz, P. Nicolet, P.-Y. Robatel

• St-Maurice - Aula de la Tuilerie 
   Ve-Sa 17-18, 24-25, 31 mars- 
   1er avril, 7-8 avril 20h30 
   Di 26 mars, 2, 9 avril 17h.
® 024 485.40.40 
Fidèle à son habitude, la troupe des 
Tréteaux du Parvis de St-Maurice 
présente sa Revue 2017 à l’Aula de 
la Tuilerie. Événements locaux petits 
ou grands, portraits de personnalités 
confirmées ou en devenir : les cinq 
tableaux mélangent allégrement 
humour, satire locale et musique. A 
travers un retour vers le futur qui 
voit les personnages d’aujourd’hui 
dans une cinquantaine d’années, la 
quinzaine de comédiens amateurs 
croque à merveille les situations 
les plus cocasses, dans des décors 
empreints d’une nostalgie futuriste. 
Deux heures de rires dans un esprit 
digne des six premières éditions...

Chocolat piment
de Christine Reverho
par les Baladins  

de l'Abbaye (Bevaix)
m.e.s. Claudette Viatte

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
   du 28 avril au 28 mai 
   Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 079 2384.54.57

Toc Toc
de Laurent Baffie

par le G.A.R. (Rolle)
m.e.s. Michel Boillet

• Rolle - Casino-Théâtre 
   du 2 au 18 juin 
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 021 825.15.35 

Pétage de plombs
de Pascale Valentini-Daniel

par le Théâtre du Moment 
(Lausanne)

m.e.s. Francine Pin Muller
• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   Je 15, Me 21, Je 22 juin 19h30 
   Ve-Sa 16-17, 23-24 juin 20h30 
   Di 18 & 25 juin 19h.
® 076 324.34.52

Je vous fais visiter 
l’appartement?

de Philippe Danvin
par le Théâtre de l’Espalier 

(Vullierens)
m.e.s. Christophe Zosso

• Vullierens - Grande salle 
   Sa 25 mars, 1er, 8 avril 18h45 
   Ve 31 mars & 7 avril 19h30
® www.fssta.ch
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La Cie du Top (Peseux) 
vous parle de ses 
Belles-mères...
Comment vivre avec une belle-
mère qui vous déteste? Comment 
convaincre son fiancé que votre 
mère l’adore alors qu’il commence 
à se douter de la vérité? Quand 
on a des parents riches, comment 
s’assurer que l’amour de notre vie 
nous aime pour nous et non pour 
l’argent de nos géniteurs? Comment 
gérer une mère qui déteste votre 
futur mari? Comment convaincre sa 
femme que notre futur gendre n’est 
pas un monstre? Que répondre 
à votre mari qui vous dit que la 
vie serait belle si vous étiez une 
orpheline? Voilà quelques questions 
auxquelles cette comédie essaie de 
répondre. 

Naturellement, toute ressemblance 
avec des personnes existantes ou 
ayant existé est tout à fait fortuite. 
La preuve, ces questions, personne 
ne se les est jamais posées... 
A l’issue de chacune des 
représentations, une agape 
préparée par nos bénévoles sera 
offerte aux spectateurs.

(comm.)

En tournée - du 10 au 25 mars 
(détails: v. Agenda p. 13)

● Délégués cantonaux:

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier)
Denis Marioni (Le Landeron)

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

A quoi Serge? par Les  
Baladins de l’Abbaye (Bevaix)
Le carton par Les Amis de la 
Scène (Boudry)
La madonne des poubelles 
par Les Mascarons (Môtiers)
Jamais deux sans trois  
par La Claque (Cortaillod)
Les belles-soeurs  
par La Colombière (Colombier)
La trilogie de la villégiature  
par Héliogade (Neuchâtel)
Bonjour l’ambiance! par Atrac (Le 
Landeron)
Délit de fuites par La Beline (Gorgier)
Même pas vrai par Le Poulailler 
(Savagnier)
Au galion d’or  
par La Ramée (Marin-Epagnier)
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Les Baladins de 
l’Abbaye (Bevaix) vous 
invitent à goûter leur 
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, si 
ses deux filles, affublées de son 
gendre, ne s’étaient mis en quatre 
pour tout organiser. On ne choisit 
pas sa famille mais choisit-on bien 
ses amours ?

Stéphanie sa fille aînée, la 
quarantaine, éternelle célibataire, 
court d’échecs en échecs dans sa vie 
affective. Caroline, sa sœur cadette 
croit l’avoir réussie avec Franck son 
mari, qui n’a d’yeux que pour sa 
carrière. Quant à Paul, leur père, 
veuf depuis longtemps, il ne s’était 
jusque-là jamais vraiment posé la 
question… Mais, les cadeaux comme 
les surprises peuvent s’avérer 
parfois bien embarrassants...
Si, aux feux violents du piment, 
on préfère la douceur du chocolat, 
parfois on peut se tromper, comme 
on se trompe d’histoire d’amour. 
Au bout du compte, le piment peut 
se révéler bien doux et le chocolat 
devenir bien amer...
Dialogues enlevés et situations 
cocasses constituent le suc de 
cette formidable comédie écrite par 
Christine Reverho. Un anniversaire 
à ne pas rater… !

(comm.)
Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
du 28 avril au 28 mai 
(détails: v. Agenda p. 13)

La Cie La Cave Perdue 
(Neuchâtel) s'installe 
dans La petite pièce en 
haut de l'escalier...
Dans ce conte moderne au délicieux 
penchant de thriller psychologique, 
les personnages apparaissent et 
disparaissent au gré du récit de 
Grâce. Mais qui se cache dans la 
tête de qui ?

Laissez-vous envahir par l’ambiance 
mystérieuse et inquiétante de La 
Petite Pièce en haut de l’Escalier!
La Compagnie de la Cave Perdue 
sera à la Tarentule du 10 au 26 
mars prochain. C’est avec grand 
plaisir que les comédiens vous 
retrouveront au foyer à l’issue des 
représentations pour partager un 
verre et vos impressions.

 (comm.)
St-Aubin - La Tarentule 
du 10 au 25 mars 
(détails: v. Agenda p. 23)

Des milliers de lecteurs aux 
quatre coins de Suisse romande!

Profitez de nos tarifs publicitaires très 
avantageux! ...A votre disposition sur 
simple demande à l’adresse suivante: 

webmaster@fssta.ch!



O
U

R
 D

'H
O

R
IZ

O
N

T

ECJ 1/17

15

La cinquième édition des 
Rencontres Théâtrales de 
Miège se déroulera du 6 au 
9 avril 2017. 

Une 5ème édition, ça se fête! Et pour 
cela, un retour aux sources est 
presque indispensable... C’est en 
2010 que cette aventure débute 
officiellement. Mais pour Eric 
Vocat et Didier Caloz, deux amis 
passionnés de théâtre, ce projet 
leur trottait déjà dans la tête depuis 
bien plus longtemps. C’est cette 
année-là, qu’ils ont exposé leur 
projet aux édiles municipaux. Ces 
derniers, conquis par l’initiative, 
ont encouragé la mise sur pied de 
la première édition ou, devrait-
on dire, le «premier acte» des 
Rencontres Théâtrales. 
Dès lors, tout va très vite. Un 
comité de cinq personnes est 
constitué, la recherche de troupes 
en Valais débute et l’organisation 
de la manifestation est affinée. 
C’est au printemps 2011 que la 
première édition des Rencontres 
Théâtrales de Miège permet au 
nombreux public d’applaudir les 
troupes qui ont accepté de se 
lancer dans cette aventure un peu 
folle. Le retour positif autant des 
spectateurs que des acteurs, a 
convaincu le comité d’organiser un 
second acte... Il est alors décidé 
d’organiser cet évènement chaque 
18 mois, permettant ainsi aux 
différentes troupes de participer 
à ces Rencontres Théâtrales 
quelle que soit leur période de 
représentations. 
Il était également important pour 
le comité qu’un spectacle pour 
les enfants soit intégré à cette 

manifestation 
dès la 
p r e m i è r e 
édition. En 
2013, un 
projet a été 
mis sur pied 
en commun 
avec l’école 
de Miège, 
avec le 
soutien de sa directrice Mme Sierro. 
Le comité est également très attentif 
au confort des spectateurs. Depuis 
la 3ème édition, la construction d’un 
gradin a transformé la salle de gym 
en une véritable salle de spectacle. 
En complément, un système de 
réservation en ligne permet de 
choisir son siège et d’imprimer son 
billet depuis n’importe quelle plate-
forme connectée à internet, via le 
site www.rencontres-theatrales-
miege.ch.
Le bien-être des troupes n’a pas été 
oublié. Le comité mandate à chaque 
fois une entreprise 
professionnelle pour 
l’installation de la 
lumière et de la sono. 
Comme dans les grands 
théâtres, les troupes 
arrivent avec leur 
technicien et utilisent 
l’infrastructure mise en 
place par nos soins. 
Pour cette 5ème édition, 
vous pourrez applaudir 
des troupes de notre 
canton, dont la toute 
nouvelle troupe des 
enfants de notre village 
mais aussi, et c’est 
une première, d’autres 

spectacles montés par des 
comédiens vaudois et fribourgeois. 
Certaines troupes profiteront 
même de cette 5ème rencontre pour 
présenter pour la première fois de 
la saison leur pièce!
D’autre part, l’espace «Dégustation» 
sera reconduit cette année pour 
les soirées du jeudi, du vendredi 
et du samedi, sur réservation. Il 
vous permettra de découvrir des 
spécialités de notre région tout 
en laissant notre Chef gâter vos 
papilles, avant d’aller applaudir les 
comédiens.

(comm./réd.)

Rencontres Théâtrales  
de Miège 
En avant  
pour la 5e édition!

Demandez le programme!
Jeudi 6 avril 2017
20h30 - La puce à l’oreille (La troupe Toc’Art, Lens Icogne)
Vendredi 7 avril 2017
20h30 - Le repas des fauves (Les Perd-Vers, Attalens-FR)
Samedi 8 avril 2017
14h00 - Du rififi au royaume de la friandise (Les Bubuls, atelier-théâtre, Miège)
20h30 - Après la pluie, le bon temps (Compagnie des Répliques, Gingins-
VD)
Dimanche 9 avril 2017
17h00 - La Folle de Chaillot  (Nouveau Théâtre, troupe nomade-FR)

Ouverture «ESPACE TERROIR» et cantine: 1 ½ heure avant chaque 
spectacle en soirée (dégustation et petite restauration).

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

La folle de Chaillot de Jean Giraudoux par le Nouveau Théâtre, 
spectacle lauréat du dernier Festival de Chisaz, au programme des 

Rencontres Théâtrales de Miège 2017.
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http://www.rencontres-theatrales-miege.ch/index.php/component/bt_portfolio/apr%C3%A8s-la-pluie-le-bon-temps
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Douze, la nouvelle 
création des jeunes du 
Pop Corn Théâtre  
(L’Arbanel - Treyvaux)
Le nombre 12 symbolise ce qui 
est achevé, on parle parfois d’un 
chiffre parfait. Il peut être inter-
prété comme la fin d’un cycle ou un 
point d’harmonie. Positif ou néga-
tif, il est omniprésent dans tous les 
domaines de notre culture. 

Il y a douze mois dans une année, 
Midi et Minuit correspondent à des 
douzièmes heures. Le zodiaque 
comporte douze signes.
Il y a douze divinités olympiennes, 
douze apôtres. En musique, c’est 
le nombre de demi-tons dans une 
octave. En poésie, douze est le 
nombre de pieds d’un alexandrin.
Un, deux, trois, nous irons au bois.
Quatre, cinq, six, cueillir des cerises.
Sept, huit, neuf, dans un panier neuf.
Dix, onze, douze, elles seront 
toutes rouges.

(comm.)

Treyvaux - Théâtre de l’Arbanel 
du 12 au 20 mai 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

Michela Caso (Autigny)
Matthieu Fragnière (Fribourg)

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

Qui est M. Schmitt? par les 
Tréteaux de Chalamala (Bulle)
Lebensraum par La Catillon 
(Gruyères)
Un héritage à points  
par Le Creux du Niton (Villaraboud)
Qui n’en voeux? par Le Ranc’Art 
(Givisiez)
Tous aux abris par L’Autruche Bleue 
(Courtepin)
Les brèves de comptoir  
par Ludimania (Domdidier)
Théâtre sans animaux par le Théâtre 
des Remparts (Romont)
Plein la vue par Le Corminois 
(Corminboeuf)
Le repas des fauves  
par Les Perd-Vers (Attalens)
Hasard et bazar  
par le Théâtre de la Cité (Fribourg)
Entrée, plat, décès par Mirabilis (Font)

R
IB

O
U

R
G

F

Le Moulin (Sarreyer) 
vous souhaite la 
Bienvenue dans 
l’immeuble!
Transportant meubles et cartons, 
la famille Mercier emménage. Son 
installation va être perturbée par 
l’arrivée intempestive d’un certain 
nombre de voisins. Elle va faire 
connaissance avec Mémère atteinte 
par Alzheimer, avec Mlle Laroche, 
professeur de musique, prêchant 
l’harmonie et la bonne mesure, avec 

Gautier de Courcelles, jeune homme de 
bonne famille, constamment harcelé 
par Roxane de la Buzardière, sa fiancée 
hystérique, sans oublier Jérémy Fassol, 
l’infatigable représentant dragueur, 
toujours prêt à se faufiler par le trou 
de la serrure pour pouvoir faire la 
promotion de ses articles. 
Cette situation, déjà bien effervescente, 
va devenir carrément explosive lorsque 
Roxane va découvrir que Gautier n’est 
pas du tout insensible au charme de 
Brigitte, la fille Mercier.  Les dialogues 
et les situations mettant en valeur 
les caractères très contrastés des 
personnages provoqueront les rires 
et permettront aux acteurs d’évoluer 
aussi bien sur scène que dans la salle.

(comm.)
Sarreyer - Salle de jeunesse 
du 22 avril au 14 mai 
(détails: v. Agenda p. 13)

● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)
Michel Préperier (Martigny)

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

Ladies night  
par Nos Loisirs (Vouvry)
Oscar par La Combédie 
(Martigny-Croix)
Paul m’a laissé la clef par le 
Théâtre de la Grappe (Vétroz)
Parfum d’arnaque par La  
Comédillienne (Val-d’Illiez)
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Le Grime (Grimisuat): 
un Dindon pour ses  
30 ans!
2017 sera une année anniversaire 
pour le Grime qui fête 30 années 
de théâtre. Créée en 1987, la 
troupe a bien grandi depuis ses 
débuts et compte aujourd’hui plus 
de 70 membres. Cela regroupe tout 
autant de maquilleuses, coiffeuses, 
costumières, décorateurs, 
regisseur lumière, caissiers, aides 
au bar, aides de parking et bien sûr 
comédiens…

En début de chaque saison 
théâtrale, la troupe se réunit et 
regarde qui aimerait jouer ou 
s’investir à sa manière. Le comité 
et la mise en scène sélectionnent 
une pièce. But : Faire jouer tous les 
intéressés et rester dans le registre 
comique. Ainsi, cette démarche leur 
a permis de toucher tant à Molière, 
qu’à Goldoni, Jean Desmarchenelles 
ou encore Pagnol. Cette année, le 
spectacle s’annonce plein d’énergie 
et de rires puisqu’il s’agit du fameux 
Dindon de Feydeau ! 
L’envie de cette équipe, liée par une 
forte amitié, est de créer chaque 
année un spectacle qui réponde à 
ce fameux crédo : «Faire plaisir et 
se faire plaisir». Et nombreux ont 
été les spectacles et les souvenirs 
qui ont mêlés plaisir et bonheur 
partagés. Et le plaisir, le Grime 
souhaite vous l’offrir aussi hors 
scène avec notre fameux bar à vin 
et spécialités bien valaisannes. A ne 
pas manquer !

(comm.)

Champlan - du 24 mars au 8 avril 
Evolène - 21-22 avril 
(détails: v. Agenda p. 23)
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Une heure et demie de 
retard pour L’Amuse-
Gueule (Siviriez)...
Pierre et Laurence sont invités à 
dîner. Rien de plus banal. Mais 
au moment de partir, Laurence a 
besoin de parler… Ça tombe mal, 
c’est un dîner important. Rien à 
faire, Laurence est bien décidée 
à dire ce qu’elle a sur le cœur. 
Pierre lui laisse dix minutes… Ça 
ne sera pas suffisant. 30 ans de vie 
commune, ça vaut bien une heure 
et demie de retard.

Assaisonnée avec des dingueries 
et des crudités d’aujourd’hui, 
cette pièce, qui démarre par une 
conversation à bâtons rompus 
entre deux personnages, évoque 
le ton et le rythme des comédies 
américaines du temps du noir et 
blanc.
En toile de fond de la vie de 
vieux couple en pleine dissection 
comique, tous les piments et petits 
poisons de la vie quotidienne : 
sautes d’humeur, exaspération, 
états d’âmes et caprices en tous 
genres. Un dialogue pétillant, des 
répliques qui font mouche pour ce 
couple au bord de la rupture.

(comm.)
Villaraboud - La Fourmillière 
du du 17 mars au 1er avril 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Déléguées cantonales:

Murielle Cachin (Cologny)
Liliane Suter (Satigny)

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

Panique au Plazza par Perly 
sur Scène
Grosse chaleur par Mosaïque 
Théâtre (Bernex)
Quand la Chine téléphonera par La 
Marotte d’Emmanuelle (Bernex)
La vie de chantier par le Théâtre de 
l’Espérance (Genève)

G
E

N
E

V
E

Mosaïque Ateliers-
Théâtre (Bernex) vous 
invite dans son Building...
Prenez 13 comédiens en route vers le 
succès, ajoutez-y du mouvement, du 
violoncelle électronique, combinez le 
tout dans une scénographie résolument 
moderne et vous obtenez le dernier opus 
de Mosaïque Ateliers-Théâtre, Building.
Cette pièce, de l’auteure franco-suisse 
Léonore Confino, permet au travers de 
«Consulting Conseil» de voir combien 
les étages d’une entreprise moderne 
cachent les troubles les plus divers  de 
ses employés.

C’est une comédie grinçante où l’on peut 
rire du pire. Ce quotidien au travail, 
si banal pour certains, devient juste 
indigeste pour d’autres.
Les comédiens prennent un plaisir 
certain à rendre la pièce absurde et 
décalée. Tendre le fil le plus possible 
sans jamais le couper. Certains employés 
aujourd’hui ne sont plus des humains, 
mais des «ressources humaines», une 
matière première que certains autres 
s’appliquent à épuiser.
Souvent dans l’entreprise, l’identité se 
résume à l’uniforme, on noie alors son 
caractère et on laisse ses aspérités à 
la maison. Dans cet opus, justement, 
le «caractère fragile» est mis en avant 
et, finalement, cette comédie humaine 
peut nous mettre en questionnement. 
Tout est possible, il suffit de le demander. 
On grimpe d’étage en étage avec, en 
nous, une tension sourde et irréversible.
Entre hôtesses, agents de sécurité, 
responsables de communication, 
marketing et finances, on joue 
au chat et à la souris pendant 
qu’inlassablement les oiseaux se 
crashent sur les baies vitrées… 

(comm.)
Lully - Aula de l’école 
du 17 mars au 2 avril 
(détails: v. Agenda p. 12)

Le Choeur Théâtral 
d’Avully en création 
avec La Choufflette!
Quand le Choeur Théâtral d’Avully 
entre en piste, le monde alentour se 
métamorphose. 
Un hangar agricole se transforme 
en salle de spectacle, la campagne 
avulliote n’est plus que décors, des 
notes deviennent chansons, les 
chansons deviennent dialogues, les 
choristes se muent en acteurs sous la 
baguette magique du chef. 
Le paysage se pare des couleurs 
de l’arc-en-ciel, jaune festif, rouge 
flamboyant, vert de l’espoir et violet 
de la mélancolie, joyeux orange, bleu 
serein, noir porteur d’élégance et de 
mystère. 

La flûte de pan, enchanteresse, attire 
le spectateur vers un monde étrange 
et envoûtant. L’arbre, source de vie, 
symbole de droiture et d’ancrage, 
semble pourtant receler un secret 
surprenant voir même inquiétant. 
Tout cela, le Choeur Théâtral d’Avully, 
doux et tendre rêveur à l’âme 
audacieuse et un peu lunaire, le crée 
de toutes pièces, du sur mesure. Bien 
sûr qu’il croit encore aux contes de 
fées ! Et s’il renverse les montagnes, 
c’est grâce à l’énergie, l’enthousiasme, 
l’engagement inconditionnel et 
indéfectible de ses formidables 
membres. 
Cette année pourtant, Albert va leur 
donner un coup de main. Mais quand 
saura-t-on enfin qui est Albert ? 

Et bien rendez-vous ce printemps, 
du 5 au 20 mai 2017, au Martinet, 
au hangar des Frères Charles et 
Christophe Stalder, à Avully…

(comm.)
Avully - Au Martinet 
du 5 au 20 mai 
(détails: v. Agenda p. 12)
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La Cie Vol de Nuit 
(Delémont) présente 
sa nouvelle création 
collective...
En mai 2017, la Cie Vol de Nuit 
présente PSYCHO CLITO 2. Il s’agit 
d’une création collective qui a vu 
le jour à l’aide d’improvisations 
et d’écriture de plateau. Sur 
scène, cinq femmes se retrouvent 
enfermées dans un vestiaire. 

Il s’agit pour nous du lieu de l’intime, 
où, uniquement entre femmes, il est 
permis de se confier sans trop de 

La Théâtrale de Tramelan à 
l’immense tristesse de vous 
faire part du décès de sa 
chère présidente et fidèle 
comédienne Muriel Landry 
dans sa 64ème année, le 29 
décembre 2016.
En 1988, Muriel a commencé 
sa carrière théâtrale par deux 
défis majeurs, reprendre la 
présidence dès son arrivée 
dans la troupe et participer 

activement à l’organisation du 
spectacle inaugural de la salle de la 
Marelle à Tramelan.
Depuis, Muriel n’a eu de cesse de 
fouler les planches, infatigable 
comédienne, et de participer à la 
commission culture de la commune 
de Tramelan ainsi qu’au comité de la 
FJBSTA (Fédération du Jura Bernois 
des Sociétés de Théâtre Amateur).
Dans notre dernière production, Muriel 
tenait le rôle-titre d’Agnès Belladone 
dans la pièce éponyme de Jean-Paul 
Alègre, pièce qui retrace la gloire et 
le décès d’une illustre comédienne 
lorsqu’une jeune première pointe le 
bout de son nez dans sa loge.
Cette pièce, Muriel désirait la jouer 
depuis sa parution en 2004, mais 
les aléas du théâtre amateur sont 
ce qu’ils sont : trop de monde, 
pas assez, trop de femmes, trop 
d’hommes, etc.

Courant 2015, après un 
refus de la SSA concernant 
les droits d’une pièce, 
nous avons ressortis, sur 
proposition de Muriel, le 
texte d’Agnès Belladone. 
Nombre de comédiens: 
pile-poil ! Equilibre homme/
femme ! Après un rapide 
changement de sexe pour 
un rôle de producteur 
transformé en productrice, 
le compte était bon. Il fallut 
se rendre à l’évidence. Il n’y 
avait aucune raison de ne 
pas la jouer. Encore que… 
avant de la jouer il fallut 
l’apprendre et la répéter. Ce 
qui n’est jamais une mince 
affaire avec la Théâtrale de 
Tramelan.
Passée l’euphorie, Muriel s’est 
rendu compte du volume de texte 
à mémoriser car jouer Agnès 
Belladone dans une pièce dont le 
titre est Agnès Belladone équivaut à 
savoir plus de texte que les autres. 
Beaucoup plus…
Elle a donc, soignant le mal par 
le mal et fidèle à son habitude, 
retranscrit mot pour mot, dans la 
plus parfaite écriture qui soit, la 
totalité de son texte dans un petit 
cahier. Parce que ça aide à rentrer, 
disait-elle…

Après avoir joué notre première 
à Tavannes lors du festival de la 
FJBSTA, le 5 novembre, devant un 
parterre de nombreux amis théâtreux, 
Muriel se faisait une joie de partir en 
tournée courant février de Bienne à 
Tramelan, devant notre public.
Et voilà que tu nous fais le coup 
pour de vrai ! Tu t’en vas avant la 
fin de la représentation, avant le 
baisser du rideau ! Tu t’en vas et tu 
ne viendras pas saluer le public à la 
fin du spectacle…
Ton souvenir, chère Muriel, restera 
pour très longtemps, gravé dans 
nos mémoires.

La Théâtrale de Tramelan

H
O
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G

E ...à Murielle Landry, 
      présidente de la 
     Théâtrale de Tramelan

● Délégués cantonaux:

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

La mère et l’enfant se portent 
bien par Volte-Face (St-Imier)
Le diable rouge par le 
Théâtre Sans Gage  
(Saignelégier)
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tabous. Nous sommes vendredi soir, 
avant la fermeture de Noël : elles 
risquent de rester enfermées deux 
semaines. Elles font des découvertes 
macabres ; la folie les gagne petit à 
petit. Un huis clos intime, c’est le 
point de départ de l’aventure qui les 
mène à s’interroger, à se confier, et 
à sombrer en elles-mêmes au fur 
et à mesure qu’elles se livrent sur 
leurs féminités. Elles se découvrent 
l’une l’autre, tandis que le vestiaire 
semble animé d’une volonté propre. 
Des objets insolites surgissent 
mystérieusement. Une présence se 
fait sentir.

Toute l’actualité
du théâtre amateur

romand et de la FSSTA...

...aussi sur facebook!

Le nouveau spectacle de la Cie 
Vol de Nuit marie surréalisme, 
suspense, humour et angoisse.

(comm.)
En tournée - du 2 au 20 mai 
(détails: v. Agenda p. 23)
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Des Snooks (St-Légier)  
en pleine forme jouent 
Les acteurs sont fatigués…
Dans cette esquisse vitriolée du 
monde du spectacle, Eric As-
sous a réuni pour un barbecue 
explosif pimenté de bons mots 
assassins une brochette de 
personnages – nombrilistes à 
souhait – passés maîtres dans l’art 
de tirer la couverture à eux. 
Il y a d’abord Norbert, un riche pro-
moteur pas peu fier de de sa réus-
site, et sa femme Marianne, une 
actrice arriviste, empêtrée bon gré 
mal gré dans son mariage. Il y a 
aussi Yvan, un comédien hypocon-

Le Théâtre de la Tournelle 
(Orbe) joue Molière et ses 
Femmes savantes...

Ne croyez pas que cette pièce de 
Molière ne soit qu’une moquerie 
à l’égard des femmes… C’est une 
véritable délectation de railleries à 
l’encontre d’un panel d’individus: 
les savantes et les pédants, bien sûr, 
mais également les conformistes et 
les affabulatrices. 

La révolte gronde au cœur de tous 
ces personnages passionnants qui 
refusent l’ordre établi pour certains, 
de suivre les voies tracées d’avance 
pour quelques-uns et que les choses 
bougent et évoluent pour d’autres.
Joutes verbales et étalage de 
science, les protagonistes de cette 
comédie pittoresque et truculente 

● Délégués cantonaux:

Patrick Francey (Villeneuve)
Jacques Perrier (Lausanne)

Valérie Fonjallaz (Orbe)
● Le comité central de la FSSTA 
a vu les spectacles suivants:

Le théâtre qui rend fou  
par La Birolande (Bière)
Opening night  
par le Trac’n’Art (Lausanne)
Un petit jeu sans conséquence par 
Vis l’Art En Scène (Villars-sur-Ollon)
L’Hôtel du Libre-Echange  
par le Cercle Littéraire d’Yverdon
Nos femmes par Les Jars Noirs 
(Epalinges)
Le secrétaire  
par la Troupe Théâtrale d’Oulens
Les liens du braquage  
par Le Théâtrophil (Lausanne)
30 km à pied par le GTA (Avenches)
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n’hésitent pas à argumenter et à 
asséner leur vérité espérant avoir 
le dernier mot. Notre société a-t-
elle vraiment changé? C’est dans 
une mise en scène surprenante et 
ludique que sept comédiennes de 
la troupe raconteront une histoire 
que l’on peut trouver dans l’avant, 
le maintenant ou le demain.

(comm.)
Pully - Café-Théâtre de la Voirie 
du 28 avril au 7 mai 
(détails: v. Agenda p. 13)

driaque au chômage rêvant de jouer 
les jeunes premiers, ainsi que Sté-
phane, un metteur en scène hâ-
bleur, vieux beau sur le retour, et sa 
«protégée», Laetitia, actrice 
débutante et fausse ingénue qui ne 
rate pas une occasion de séduire et 
de se faire les griffes. Enfin il 
y a Yolande, une réalisatrice 
caractérielle qui profite de ses 
films pour régler leur compte aux 
hommes.
Bref, la fête bon enfant organi-
sée par l’hôtesse, Marianne, pour 
son premier rôle dans le long 
métrage d’un cinéaste de renom, 
tourne en règlement de comptes 
impitoyable... et irrésistible !

(comm.)
En tournée 
du 31 mars au 30 avril 
(détails: v. Agenda p. 13)
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histrion ● Equivalent péjoratif de 
comédien. Le mot latin histrio semble 
être plus général et renvoyer à toute 
personne prenant une part active à un 
spectacle, aussi bien un mime qu'un 
danseur ou un musicien. Au XVIe 
siècle, il désigne aussi les bouffons 
et les fous qu'entretiennent rois et 
grands seigneurs.
Chez les Grecs, le joueur de flûte était 
le plus déconsidéré des musiciens; la 
condition de l'histrion aulète se situait 
au plus bas de l'échelle sociale. Mener 
une vie d'aulète se disait de tout 
individu vivant aux dépens d'autrui, 
comme le faisaient les aulètes qu'on 
louait à l'occasion des rites sacrificiels; 
ils prélevaient une part de la viande 
de la bête sacrifiée. Nombre d'entre 
eux jouaient mal. On appelait "aulètes 
d'Arabie" - les étrangers exerçaient 
souvent cette profession en Grèce - 
celui auquel on donnait un drachme 
pour jouer et quatre... pour arrêter de 
jouer.
Si Rome n'a pas autant de mépris 
pour ses bateleurs, il n'empêche 
que leur nomadisme et leur goût 
des obsénités n'entrainaient pas le 
respect. Ils étaient recrutés parmi 
les esclaves. Leur condition était des 
plus misérables; de plus, le peuple 
les traitait avec brutalité et, s'il les 
considérait comme mauvais, les 
histrions étaient condamnés au fouet; 

les historiens rapportent que Caligula 
punissaient lui-même ceux qui lui 
déplaisaient. En revanche, Auguste 
donnait des gratifications à ceux qu'il 
trouvait bons. On lui doit l'abolition du 
droit que les édiles s'étaient arrogé de 
les battre de verges.
Au XIIIe siècle, Philippe-Auguste, 
pénétré de l'idée que donner aux 
histrions, c'est donner au diable, les 
chasse de sa cour et consacre à des 
oeuvres charitables l'argent qu'il aurait 
dépensé en spectacles.
Quand, aujourd'hui, un comédien se 
qualifie lui-même d'histrion, il souhaite 
affirmer sa modestie par rapport à son 
métier de saltimbanque.
Mais n'oublions pas que le mot joue 
sur "utérus" et "feux de la rampe"; 
l'histrion, comme l'hystérique 
(d'hôpital ou pas), établit un lien entre 
sexualité et théâtre.

hoquet (dramatique) ● Tic de 
certains acteurs tragiques pour forcer 
l'effet, sous la forme d'une aspiration 
d'air intempestive et bruyante. C'est 
un signe de manque de maîtrise de 
la respiration en même temps que 
d'affectation. Pour le spectateur, c'est 
une manie qui finit par fatiguer et 
agacer.

tiré de  
Dictionnaire de la langue du théâtre 

d'Agnès Pierron (Ed. Le Robert)
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La SSA accepte 
désormais 
les demandes 
d’autorisation 
et les 
déclarations 
de recettes par 
courriel 
  
Dès maintenant, les 
organisateurs de 
spectacles peuvent 
adresser à la SSA les 
demandes d’autorisation 
et les déclarations de 
recettes par courriel. Il 
n’est pas utile de signer 
les formulaires puis de les 
scanner pour transmission, 
il suffit de les remplir 
intégralement dans leur 
version la plus récente. 

Vous trouverez les formulaires 
« on line » à l’adresse suivante :
www.ssa.ch -> 
«documents» -> «demandes 
d’autorisation» ou 
«déclaration utilisateurs»
Toutefois, l’adresse utilisée pour 
l’expédition de ces documents 
par courriel doit permettre à la 
SSA d’établir de manière évidente 
un lien d’identité avec l’entité 
débitrice des droits d’auteurs et 
de conclure à l’existence d’un 
pouvoir d’action valable. 
Nous vous invitons aussi à 
vérifier que le domaine «@ssa.
ch» soit exclu de votre filtre 
antispam. 
Enfin, la SSA se réserve de 
pouvoir demander un formulaire 
papier dûment signé en tout 
temps, sans devoir motiver cette 
exigence particulière.

Jürg Ruchti 
Directeur SSA

 

Sandra Ducommun 
Bibliothécaire
079 607.20.54
bibliotheque@fssta.ch

PETITES ANNONCES

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

A CEDER décor de théâtre
A céder contre bons soins décors de théâtre, soit: canapés, bureau, 
coque de frigo, panneaux en bois, girafes... A venir chercher à Epalinges.
Contact: Cie Les Jars Noirs - Claude Henriot 
               076 336.12.34 - claude@imaginecoiffure.ch

CHERCHE comédiens
Le Théâtre du Moment (Lausanne) cherche 2 comédiens (hommes) afin de 
compléter son équipe pour son spectacle (comédie) de 2018 (21 mai - 3 juin).
Répétitions les lundis dès octobre 2017 et les lundis & jeudis dès février 2018.
Contact: Francine Pin Muller (m.e.s) - franpin@bluewin.ch

OFFRE DE SERVICE - Metteur en scène
Metteur en scène et assistant metteur en scène professionnel, habitant  la 
région de Genève, j’ai travaillé aussi bien avec des troupes pros que non-pros. 
Plusieurs expériences à mon actif, dont une expérience en Russie de 6 mois. Je 
suis à la recherche de troupes à mettre en scène. Quelques projets dans mes 
tiroirs à discuter. Je travaille aussi bien sur le jeu scénique, que tout ce qui a 
trait à l’esthétisme d’un spectacle (décors, costumes, maquillage, ma marque 
de fabrique également), respectueux du texte. A la recherche de troupes ayant 
envie de s’impliquer sur un spectacle de qualité et abouti. Région Lausanne, 
Genève et environs. Conditions à discuter.
Contact: Christophe Jaquier - chjaquier@bluewin.ch – 079.425.66.63

CHERCHE tapis de sol
La Cie Vol de Nuit (Delémont) cherche un tapis de sol style lino, de 
couleur terne (env. 8 m2). A prêter ou à louer.
Contact: info@voldenuit.ch

CHERCHE costumes
La Cie Théâtràlair cherche pour son prochain spectacle, J’y croix pas  de Noël 
Piercy, des costumes pour les personnages suivants: un abbé, un évêque, trois 
novices et une mère supérieure. A prêter, louer, ou acheter (pas trop cher!).
Contact: Lucienne Babel - 022 850.02.12 - 079 720.90.68  
               lucibab1232@gmail.com

OFFRE DE JUMELAGE 
Troupe d’amateurs Les Oiseaux de Passage (à Blénod-lès-Pont-à-Mousson / 
Meurthe & Moselle/F) souhaite échanger, partager ses projets avec une ou 
plusieurs troupes suisses francophones: une sorte de jumelage culturel et 
associatif et pourquoi pas promouvoir nos spectacles respectifs. Nous sommes 
trés exigeants au niveau du répertoire et proposons la plupart du temps des 
pièces à messages, sans négliger l’aspect détente que doit procurer le théâtre.
Contact: Daniel Bourguignon 
               daniel.bourgui@gmail.com
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CHERCHE jeunes comédien(ne)s
La comédie, tu aimes? Le jeu d’acteurs, un goût tentant? Passer le mardi soir 
entre copains, alléchant? Alors sans hésitation, rejoins les marmitons du P’tit 
Trac (Grolley/FR)! Voici la recette d’une jeunesse d’esprit éternelle. Notre 
Chef, Bernard  Gaillard, te dévoilera la recette pour devenir membre de notre 
savoureuse brigade.
Contact: Bernard Gaillard 
               079 260 60 32 - info@creation-interieur.ch

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/17: Ve 12 mai!

http://www.ssa.ch
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M
artine vient dêtre abandonnée par Jean-Paul après 20 ans 

de m
ariage. A

nnie vient d’être licenciée du C
lub M

ed après 
20 ans de service et M

icky depuis 20 ans court après le m
ec 

idéal. Pour atténuer leur chagrin et le sien, M
artine ouvre sa 

porte à ses am
ies, sous l’œ

il goguenard de Loïc, un jeune 
hom

osexuel désabusé qui occupe la cham
bre de service. 

C
’est le bonheur : M

ais voici que B
énédicte envoie son fils 

G
uillaum

e, 27 ans, que sa fiancée a largué et qui a fait une 
tentative de suicide. Tout va changer.

Editeur:  Avant-S
cène théâtre (1148)

A
uteur

Jean-M
arie Chevret 
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édie 
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1h45

Les am
azones
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G
abrielle est la cheff

e de cabinet du m
inistère de l’Education 

nationale. Entre Louis, son m
inistre com

plétem
ent largué, 

C
écile, son énergique m

ère croqueuse d’hom
m

es et S
ara, sa 

fille en quête d’indépendance, elle n’est pas beaucoup aidée! 
L’arrivée d’Eric, jeune hom

m
e de m

énage de 20 ans son 
cadet, va sem

er la panique au m
inistère…

Editeur: A
rt et com

édie

A
uteur

Jean Franco & 
G

uillaum
e M

élanie 
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enre

com
édie  

D
istribution

 H
    F    E   Fig. 
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D
urée/Form

at
1h45

P
anique  

au m
inistère
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U
n soir, B

runo et Laurence trouvent un billet de 100 euros 
dans leur salon. Puis plusieurs. D

es liasses de billets 
viennent chaque soir envahir leur appartem

ent, com
m

e s'il 
en pleuvait!  D

'abord intrigués, puis paniqués, par cet argent 
tom

bé du ciel, ils se retrouvent rapidem
ent confrontés à 

leurs divergences de com
portem

ents et à leurs frustrations 
enfouies. Q

uand un voisin paranoïaque et arm
é, qui prétend 

avoir été volé, frappe à leur porte, B
runo et Laurence 

basculent dans la folie....

Editeur: Avant-S
cène théâtre (1327)

A
uteur

S
ébastien Thiéry 

G
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com
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D
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 1h30
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Jacques et M
artine, couple apparem

m
ent sans histoire, accueillent 

de vieux am
is qu'ils n'ont pas revus depuis 10 ans. Ils ont organisé 

un dîner en l'honneur du m
ari de C

harlotte, devenu présentateur-
vedette à la télévision, en com

pagnie de G
eorges, un autre am

i, 
et de Fred, l'envahissant frère de M

artine. Au cours de la soirée, la 
tension m

onte, la présence de celui qui a réussi déchaîne adm
iration, 

envie, jalousie et agressivité. Tout cela est vu de la cuisine, où les 
convives viennent tour à tour, se plaindre et s'expliquer. La m

aîtresse 
de m

aison, entre deux plats, est dans tous ses états.

Editeur: Avant-S
cène théâtre (895)

A
uteur

A
gnès Jaoui &

 
Jean-Pierre B

acri 
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enre

com
édie 

D
istribution
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D
urée/Form

at
1h30

Cuisine  
et dépendances



Les différentes directions  
de lumière et leur utilisation 
en théâtre
« Avant d’être technique la lumière est «scénographique». Une lumière 
est avant tout une lecture du texte, elle ne met pas le comédien en 
valeur, elle met le texte en lumière. Elle peut ne pas être belle, être 
froide et grise, si la scénographie s’y prête. Elle peut être sublime, voire 
esthétique, mais alors le texte, le jeu, la mise en scène doivent être 
supérieurs. La lumière est un comédien de plus qui fait le même travail 
sur le personnage, sur le texte, sur la dramaturgie.
Alors, seulement, elle devient technique pour sa mise en place.
Lorsque la salle est dans le noir et que le premier curseur est poussé, elle 
est alors le théâtre. Elle entre en scène comme un comédien avec amour, 
respect, et humilité. Chut, le public est là... » (Dominique Martigne)

La face 
On appelle «la face» l’ensemble des 
lumières qui éclairent le plateau depuis la 
salle. 
Elle améliore beaucoup la lisibilité de 
l’image mais est à utiliser avec vigilance. 
Une face trop basse ou trop forte peut 
altérer l’image générale car elle a tendance 
à aplatir les visages et les décors. Il faut 
se rapprocher le plus possible d’un angle 
de 45° pour son implantation.
Cet angle permet de conserver un 
modelage et évite les aplats de lumière.
Chaque projecteur projette une ombre. 
Si on utilise suffisamment de projecteurs, 
chaque ombre sera éclairée par le 
projecteur suivant, et sera donc moins 
visible. Si une ombre est éclairée plusieurs 
fois, elle disparaît… 
Dans les théâtres à l’Italienne, la face de 
fond de salle est souvent «basse» 
(c’est à dire qu’elle a un angle 
important). On veillera à utiliser les 
projecteurs équipés sur les côtés 
de la salle, avec un réglage croisé 
(les projecteurs de face jardin 
éclairent la face cour et vice-versa). 
Cela donne du modelé aux visages, 
surtout si les intensités d’un des côtés sont 
moindres que celles du côté opposé.
Le contre-jour 
Il va du lointain vers la face (du fond 
vers l’avant). Il donne de la profondeur à 
l’image. 
Il «décolle» la silhouette d’un comédien 
du fond de scène et crée une nappe de 
lumière au sol qui enrichit l’ambiance.
Il peut servir à créer des ombres chinoises 
mais aussi à souligner les grandes lignes 
d’un décor, à l’aide de grosses sources.
Il peut se faire en plusieurs plans 
successifs ou en un seul plan en partant le 
plus possible du lointain.
Les latéraux 
Ce terme désigne tout les éclairages 
qui viennent des côtés par rapport aux 
comédiens regardant le public. Les 
latéraux sculptent les corps et sont très utilisés dans la 
danse.
On distingue : 
- les latéraux hauts 

- les latéraux à hauteur d’homme 
- les rasants
Les latéraux hauts
Ils complètent ou créent d’autres 
directions de lumière. Ils peuvent être 
considérés comme «source principale» 
mais aussi comme lumière secondaire 
dans un effet général. Ils viennent éclairer 
directement le plateau, contrairement aux 
rasants.
Latéraux «à hauteur d’homme»
Ils viennent, entre autres, compléter une 
atmosphère. Ils servent à éclairer les 
personnages sans pour autant détruire 
l’effet donné par une direction de 
lumière principale (type contre-jour ou 
3/4 contre). En danse, ils sont souvent 
considérés comme direction principale car 
il donne un relief très marqué aux corps. 
Latéraux rasants
Les sources sont posés sur le sol des 
coulisse, entre les plans des pendrillons 
(petits rideaux situés sur les côtés de la 
scène).
Pour que les personnages évoluant sur 
scène soient éclairés le plus possible par la 
coulisse d’où vient la direction de lumière, 
les projecteurs sont réglés en grand angle.
Le sol n’étant pas éclairé (et donc 
invisible), les comédiens donnent 
l’impression de flotter dans l’espace.
Ce type d’éclairage peut être désorientant pour les 
comédiens. On veille donc à leur installer un petit point 
rouge lumineux en fond de salle et en nez de scène. Cela 
leur permet de toujours situer la face. 
La contre-plongée 
La contre-plongée ne se trouve pas 
dans la nature (si ce n’est à l’occasion 
d’un feu de camp). Elle fait donc appel 
à l’imagination du spectateur et crée un 
côté onirique et dramatique. Cet éclairage 
a été très utilisé au XVIIe et XIXe siècles, 
époque ou la «rampe» située au raz du 
nez de scène était l’un des éclairages 
principaux.
On travaille la contre plongée pour créer 
des ombres gigantesques d’apparition dramatique ou 
pour reproduire un éclairage «théâtral» en référence à la 
commedia dell’arte.

Source: www.theatrons.com

Face 45°

Face 60°

Contre-jour 
droit

Contre-jour 
3/4 contre

Latéraux 
hauts

Latéraux  
hauteur 

d'homme

Latéraux 
rasants

Contre- 
plongée
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Les images d’un film ou le climat d’une scène de théâtre sont 
une transposition de la réalité, interprétée par l’imagination et 
le talent du réalisateur, du metteur en scène ou du directeur de 
la photographie.
Pour y parvenir, ce créateur doit prendre en compte différents 
aspects techniques et esthétiques de l’éclairage, tels que 
le niveau de l’éclairement, le contraste entre la lumière et 
l’ombre, la température de couleur, etc.
Unique en son genre, cet ouvrage aborde tous les aspects théo-
riques, esthétiques et techniques de l’éclairage en cinéma, théâtre 
ou télévision, du point de vue des matériels et des pratiques.
Cette nouvelle édition fait le point sur les plus récentes évolutions 
technologiques dans le domaine. Véritable outil de travail, de 
formation ou de perfectionnement, l’ouvrage s’adresse tout autant 
aux professionnels de l’image (cinéma, télévision, théâtre) qu’aux 
étudiants dans le domaine. 

Guide pratique de l'éclairage (5e édition) de René Bouillot - Ed. Dunod

La petite pièce en 
haut de l’escalier

de Carole Fréchette
par la Cie La Cave Perdue (Neuchâtel)

m.e.s. Natacha Kmarin
• St-Aubin - La Tarentule 
   Ve-Sa 10-11, 17-18, 24-25 mars 
   20h30 - Di 12-19-26 mars 17h.
® 032 835.21.41

Assassins associés
de Robert Thomas

par les Tréteaux de l’Arvaz (Veyrier/GE)
m.e.s. Bernard Chavaz

• Veyrier - Salle communale 
   du 10 au 25 mars 
   Ma-Me-Ve-Sa 20h.
® 077 444.99.89

La monnaie de la pièce
de D. Caron & R. Marchisio

par Tam-Tam (Pomy/VD)
m.e.s. Ueli Locher

• Valeyres-sous-Montagny 
   Ve-Sa 28-29 avril, 5-6 mai,  
   Me 3 mai 20h30 - Di 7 mai 17h.
• Vuarrens - Ve-Sa 19-20 mai 20h30
• Yverdon - Théâtre Benno Besson 
   Ve-Sa 26-27 mai 20h30
® 024 425.10.41

Psycho Clito 2
création collective

par la Cie Vol de Nuit 
(Delémont/JU)

m.e.s. Nicolas Steullet
• Porrentruy - Salle de l’Inter 
   Ma 2, Me 3, Je 4 mai 20h30
• Bienne - Espace Rennweg 26 
   Sa 6, Di 7 mai 17h. & 20h30
• St-Imier - Centre culturel 
   Sa 20 mai 20h30
® 079 434.98.22

Panique au ministère
de J. Franco & G. Mélanie

par Hakuna Matata 
(Orges/VD)

m.e.s. Mary-Claude Wenger
• Orges - Au Battoir 
   Ve-Sa 10-11, 17-18, 24-25 
   mars 20h30
® 024 445.56.26

La puce à l’oreille
de Georges Feydeau

par le Groupe Théâtral 
Toc’Art (Lens-Icogne/VS)

• Miège - Rencontres Théâtrales 
   Je 6 avril 20h.
• Icogne - Salle des Abris 
   Ve-Sa 21-22 avril 20h.
• Sion - Salle du Totem 
   Ve-Sa 28-29 avril 20h.
• Flanthey - Salle des Ecoles 
   Ve-Sa 5-6, Je-Ve-Sa 11-12-13  
   mai 20h. - Di 7 mai 17h.
• St-Léonard - Salle du Collège 
   Sa 20 mai 20h. - Di 21 mai 17h.
® 079 922.56.66

Coquin de sort
d’Andrée Robin-Ligot

par le Théâtre de l’Echalas 
(Lutry/VD)

m.e.s. Sophie Pasquet Racine
• Savuit s/Lutry - Grande salle 
   du 4 au 20 mai 
   Me-Sa 20h15 - Di 16h30
® 079 426.39.00 

Un rêve de théâtre
de François Bourgeat
par les Tréteaux  

de Chalamala (Bulle/FR)
m.e.s. Théo Savary

• Bulle - Théâtre Chalamala 
   Ve-Sa 26-27 mai, 2-3, 9-10 juin 20h.
® 077 460.28.84

Un anniversaire explosif
de Michel Le Dall

par le Badaboum Théâtre (Pomy/VD)
m.e.s. Janine Hutzli

• Ursins - Grande salle 
   Me 31 mai, Ve 2, Sa 3 juin 20h30
® 021 864.44.43 ou 024 425.51.28

Les Pavés de l'ours
de Georges Feydeau

Les Boulingrins
de Georges Courteline

par L'Ouvre-Boîte (Montpreveyres/VD)
m.e.s. Jacques Zwahlen

• Montpreveyres - Salle des Balances 
   Sa 22, Je-Ve-Sa 27-28-29 avril, 
   4-5-6 mai, Ve-Sa 12-13 mai  
   20h30 - Di 23 avril 15h.
® 077 402.75.03Des polichinelles 

dans l'terroir
de Franck Didier

par le Théâtre du Rovra 
(Muraz-Collombey)
m.e.s. Fabrice Bruchez

• Muraz-Collombey - Centre  
   scolaire des Perraires 
   Ve-Sa 17-18, 24-25 mars 20h. 
   Di 19 & 26 mars 17h.

L'amour des trois oranges
création d'après Carlo Gozzi

par les Tréteaux de Cossonay
m.e.s. Christophe Nicolas

• Cossonay - Théâtre du Pré-aux-Moines 
   7-8-9-10-11 juin 20h. (Di 17h.)

DERNIERE MINUTE

Cadre exceptionnel
de Vincent Durant

par Art Qu'en Lune (Glovelier/JU)
m.e.s. Nicolas Frésard

• Glovelier - Halle polyvalente 
   du 21 avril au 5 mai 
   Me-Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 079 854.09.43

Un beau salaud
de Pierre Chesnot

par le Th. Alroma (Versoix/GE)
m.e.s. Sandrine Michellod

• Versoix - Caves de Bon-Séjour 
   Me-Je-Ve-Sa 7-8-9-10, 
   14-15-16-17 juin 20h30
® www.alroma.ch

Le dindon
de Georges Feydeau

par Le Grime (Grimisuat/VS)
m.e.s. Olivier Albasini

• Champlan  - Salle St-Raphaël 
   du 24 mars au 8 avril 
   Ve-Sa 20h. - Di 17h30
• Evolène - Ve-Sa 21-22 avril 20h.
® www.fssta.ch
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Le chat botté
d'Elisabeth Gentet-Ravasco

par Le Nouveau Théâtre (Fribourg)
m.e.s. Nicole Michaud

• Châtel-St-Denis - Univers@lle 
   Di 7 mai 17h.
• Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel 
   Me 31 mai 14h.
® 078 895.95.35

Ainsi soient-elles?
d'Eric Beauvillain

par la Cie St-Charles 
(Avusy/GE)

m.e.s. Eric Durussel
• Avusy - Salle St-Charles 
   Ve-Sa 28-29 avril, 5-6, 12-13 
   mai, Ma 2 & 9 mai, Je 11 mai  
   20h30 - Di 7 mai 17h30
® 078 974.66.85

On se calme!
d'Isabelle Assante

par les Compagnons de la 
Tulipe Noire (Genève)

m.e.s. Ambre Armici
• Genève - Théâtre des Grottes 
   Ve-Sa 10-11, 17-18 mars 20h. 
   Di 12 & 19 mars 17h.
® www.fssta.ch
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Baroufe à Chioggia
de Carlo Goldoni

par la Cie des Sables (Yvonand/VD)
m.e.s. Patrick Charles

• Yvonand - Salle polyvalente 
   du 12 au 20 mai - Je-Ve-Sa  
   20h. - Di 17h.
• Ballaigues - Grande salle 
   Me 24 & Je 25 mai 20h15
® 024 430.22.02

Il est important d'être aimé
d'Oscar Wilde

par Les Mascarons (Môtiers/NE)
m.e.s. Jérôme Jeannin

• Môtiers - Théâtre des Mascarons 
   Ve-Sa 21-22, 28-29 avril, 5-6, 
   12-13 mai 20h30 - Di 30 avril,  
   7 & 14 mai 17h.A la queue, comme 

tout le monde
de Marie Laroche-Fermis

par Nos Loisirs (Vouvry/VS)
m.e.s. Philippe Lattion

• Vouvry - Salle Arthur Parchet 
   Ve-Sa 21-22, 28-29 avril 20h15 
   Di 23 & 30 avril 17h15
® www.nosloisirs.ch

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/17: Ve 12 mai!

Le cas de la famille 
Coleman

de Claudio Tolcachir
par les Comp. du Coteau (Yvorne/VD)

m.e.s. Patrick Francey
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   Je-Ve-Sa 16-17-18 mars 20h. 
   Di 19 mars 17h30
• Cully - Salle Davel 
   Sa 6 mai 20h.

Rhinocéros
d'Eugène Ionesco

par Les Polyssons (Lausanne/VD)
m.e.s. Mirko Bacchini

• Lausanne - Salle polyvalente de l'EPFL 
   du Sa 29 avril au Me 3 mai 20h. 
   (Di 30 avril 17h.)
® polyssons.epfl.ch
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anti-héroïne
Huit dans la salle
Ça fait un temps qu’Agathe, la 
maman d’Amandine qui est ma 
filleule (Amandine pas Agathe, 
Agathe c’est ma soeur) me dit que je 
devrais aller la voir (Amandine, pas 
Agathe) dans une pièce de théâtre 
dans laquelle elle joue (Amandine, 
pas Agathe). 
Le théâtre c’est pas mon fort mais 
comme je ne veux pas lui faire de 
peine (à Amandine, pas à Agathe), je 
me suis décidé… je vais aller la voir 
(Amandine, pas Agathe). 
Samedi soir, salle paroissiale; je 
croyais que le théâtre, c’était dans 
une salle avec des bons fauteuils 
et là je me retrouve sur des bêtes 
chaises, comme au loto!!! Et 
quand même 20 balles… pour les 
retraités et plus pour les autres… Se 
mouchent pas du pied.
Alors là Agathe (oui, la maman…) 
me dit: «Tu sais, ils ont des frais.». 
Tu parles, les canons qu’ils s’enfilent 
aux répétitions ou bien? Puis là, 
Agathe me dit: «Arrête de faire le 
vieux chiant.»… Quand même!
Bon, c’est des amateurs… mais 
d’après ce que j’ai entendu, c’est 
des amateurs de bon niveau qui 

interprètent une 
pièce difficile. 
C’est pour ça 
qu’on est que huit 
dans la salle?
Et c’est pas avec 
les décors et 
les costumes 
qu’ils ont eu 
des frais… Des 
bouts de tissu, 
des morceaux de 
carton, mais bon… On s’assied et on 
regarde.
Au final… c’est bien le théâtre 
d’amateurs. J’avoue, j’ai pas tout 
suivi si ce n’est les jambes de la fille 
qui jouait le rôle d’Ophélie… Beau 
rôle et son costume était vraiment 
bien ! Je reviendrai, mais pour une 
pièce plus facile… et si Ophélie 
joue!!!
J’ai mal au dos et au c..occyx, mais 
le blanc était pas mal et puis, grâce 
à Amandine (oui, ma filleule), j’ai pu 
faire la bise à Ophélie. 
Une bonne soirée. 

Vieux chiant
A suivre...

5e Festival international
La Tour-en-Scène
La Tour-de-Peilz / 31 mai-4 juin
Pour sa cinquième édition, notre festival vous 
offrira une quinzaine de spectacles présentés par 
des troupes venues de Belgique, de France, du 
Grand-Duché de Luxembourg, et bien entendu de 
Suisse.

Comme lors des éditions précédentes, les troupes 
participeront à un concours et seront évaluées par un 
jury indépendant de la FSSTA constitué de personnali-
tés (internationales, s’il vous plaît!) proches du milieu 
théâtral, amateur comme professionnel.
Nous reconduirons également le PRIX SSA récompen-
sant une troupe suisse interprétant une oeuvre d’un 
auteur suisse vivant. 
Cette année, les spectacles de La Tour-en-Jeunesse 
seront intégrés dans le programme normal du festival, 
offrant ainsi la possibilité à nos «jeunes» de se présenter 
sur les plateaux du TDC et de la Salle des Remparts. 
Vous aurez également la possibilité de participer à diffé-
rents ateliers dans le cadre des Sessions de Formation 
mises sur pied par votre fédération. 

Infos festivals
Pour tout  

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

Et pour rester dans la tradition, le Congrès annuel FSSTA 
tiendra ses assises le dimanche matin.
Toutes les informations supplémentaires seront dispo-
nibles sous peu sur le site de la FSSTA (http://www.
fssta.ch/index.php/programme) ainsi que sur la page 
Facebook du festival (https://www.facebook.com/
latourenscene/?fref=ts).

JPD

En exclusivité: le comité d’organisation «in corpore» 
planchant sur la programmation de l’évènement...
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