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La FSSTA 
recrute!
Suite à la démission 

annoncée du titulaire, la 
FSSTA recherche un/e 

Bibliothécaire
Mission:
- Gestion des prêts  

(envois, retours, etc.)
- Conseils aux troupes
- Acquisition d'ouvrages
- Suivi de l'actualité théâtrale
- Rédaction de résumés de 

pièces (pour ECJ, site inter-
net)

- Gestion de la base  
de données

- Participation au comité  
central (facultatif)

- Travail bénévole
- Possibilité d'héberger la 

bibliothèque chez soi

Intéressé(e)? 
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch 
076 318.08.33
Entrée en fonction:  
immédiate  
ou à convenir avec le candidat
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En ce début de XXIe siècle, le numérique est partout… Et, 
avouons-le, nous en tirons un large bénéfice. Grâce à ces 

outils merveilleux – i-phone, smartphone, facebook, tweeter, 
tablettes, ordinateurs, youtube, google, j’en passe et des 
meilleurs – nous avons développé un niveau de communication 
jamais connu jusqu’à ce jour. Du fin fond des déserts à la 
banquise, et des sommets de l’Himalaya au plus profond des 
entrailles terrestres, nous sommes capables de rester en contact 
et d’échanger paroles, textes, images, vidéos…
Dans le domaine qui nous intéresse, ces nouveaux outils ont 
aussi apporté leurs bienfaits : par exemple, une promotion plus 
efficiente grâces aux réseaux sociaux, légèreté et performances 
accrues dans le domaine de l’éclairage de scène et de la 
sonorisation, possibilité de répéter ensemble malgré l’éloignement 
par le biais de Skype, outils de réservation souples et intelligents, 
décors virtuels et dématérialisés, etc. …
Oui, tout cela est magnifique… mais le théâtre restera toujours et 
essentiellement la rencontre physique entre un comédien et un 
spectateur, dans un lieu donné, à une heure donnée. Le théâtre, 
c’est une ambiance, une odeur, une saveur, une vibration, UNE 
RENCONTRE. Nous avons tous – je crois – fait l’expérience de 
vivre la même pièce dans une salle et sur un écran quel qu’il 
soit. Même réalisée avec talent et en direct – comme le fait 
depuis quelques temps la chaîne de télévision France2 – une 
représentation théâtrale retransmise ne saurait créer la même 
émotion que celle vécue en chair et en os, dans la chaleureuse 
promiscuité d’un théâtre.
Oui, chers amis du théâtre amateur romand, chers comédiens, 
chers présidents de troupe, le théâtre c’est la rencontre, une 
invitation au contact humain, à l’échange, des regards qui se 
croisent, des amitiés et des complicités qui se créent et vont se 
développer. Et cela est valable également pour ce rendez-vous 
annuel que vous propose votre fédération, un peu pompeusement 
intitulé Congrès FSSTA, mais qui, somme toute, n’est rien d’autre 
qu’une occasion unique de vivre cette rencontre. Non, le Congrès 
FSSTA n’est pas une formalité ennuyeuse, il ne se résume pas à 
sa seule assemblée générale annuelle. Au contraire, cette journée 
est conçue pour que les gens de théâtre disposent de temps et 
de possibilités multiples d’échanger, que ce soit autour d’un repas 
ou en partageant un apéritif, au cours d’une table ronde ou lors 
d’une représentation théâtrale. Découvrir son alter ego pratiquant 
le théâtre dans une autre région, dans d’autres conditions, avec 
un point de vue différent du sien ; repartir à la fin de la journée 
avec de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, de nouveaux 
amis.
Cela, aucun gadget numérique ne le remplacera… Alors, je ne 
saurai trop vous recommander d’être parmi nous le samedi 11 
juin à Delémont, afin de prouver, par votre présence, que la 
FSSTA n’a rien de virtuel, qu’elle est avant tout la concrétisation 
de ce qui fait l’essence du théâtre, la RENCONTRE.

Jacques Maradan
Secrétaire permanent

O
E

D
IT

ECJ 2/16

3



Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

92e Congrès de la FSSTA
Conformément à l’article 16 de nos statuts, nous adressons la présente convocation à :
Mesdames et Messieurs les membres d’honneur,
Mesdames et Messieurs les délégués des sociétés fédérées.

Assemblée générale annuelle
à Courtemelon (JU) 

Fondation rurale interjurassienne

le samedi 11 juin 2016 à 10h45 

ORDRE DU JOUR

1. Désignation des scrutateurs
2. Approbation du procès verbal de l’assemblée tenue le 13 juin 2015  
 à La Tour-de-Peilz et approbation de l’ordre du jour
3. Rapport de gestion du Comité central et approbation
4. Rapport du trésorier et de la Commission vérificatrice des comptes et approbation
5. Présentation et approbation du budget
6. Election de la Commission vérificatrice des comptes
7. Elections statutaires de la présidence et du comité central 
8. Admissions, démissions, mises en congé, radiations
9. Lieu de la prochaine assemblée
10. Divers

Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs

Natacha Astuto Laubscher,   Jean-Pierre Durieux, 
présidente  secrétaire général

CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION OFFICIELLE
Aucune convocation ne sera envoyée par courrier postal

Le procès-verbal de l’assemblée du 13 juin 2015, ainsi que les comptes 2015 & Budget 2016, sont téléchargeables 
sur le site de la FSSTA, www.fssta.ch, dans «Espace Membres», à la page «Congrès 2016» (dès le 1er mai 2016). Ces 
mêmes documents sont également à disposition auprès du secrétariat permanent de la FSSTA et seront envoyés sur 

simple demande téléphonique (026 658.18.33 - 076 318.08.33) ou par courrier électronique (webmaster@fssta.ch). Des 
exemplaires seront disponibles sur place, une heure avant l’assemblée.

Pour accéder à l’«Espace Membres» de notre site internet, votre login et votre mot de passe de troupe sont indispensables. 
En cas d’oubli, vous pouvez les obtenir auprès du secrétariat permanent (tél. & courriel: v. ci-dessus).
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Delémont - Samedi 11 juin

Le Congrès FSSTA 

à l'heure jurassienne!

Pour cette édition, c’est la FJSTA (Fédération Jurassienne 
des Sociétés de Théâtre Amateur) qui a pris en charge 
l’organisation de la journée. 
Elle se déroulera sur deux sites: les locaux de la Fondation 
Rurale Interjurassienne à Courtemelon et le Forum St Georges 
à Delémont. 

Programme de la journée

10h00 Accueil Café-Croissants au restaurant 
de la Fondation Rurale Interjurasssienne 
(Courtemelon)

10h45 Assemblée Générale FSSTA
12h00 Apéritif 

Repas chaud (spécialités jurassiennes)
15h00 Mini Forum:  

États du théâtre dans le Jura
16h00 Déplacement vers Delémont 

Temps libre  
 Pour les «fans»: Delémont BD vous 

offre l’occasion d’aller voir plein de 
«petits Mickeys» 

18h30 Apéritif dinatoire au Forum St Georges
20h00 La Cantatrice Chauve  

d'Eugène Ionesco 
par la Compagnie Vol de Nuit 
(Delémont) 
Spectacle ouvert au public 
Entrée libre - Chapeau à la sortie

INFOS PRATIQUES EN PAGE 6! 

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

CONGRES FSSTA 2016 
Samedi 11 juin
Courtemelon-Delémont (JU)

Je commande au moyen de ce bulletin la(les) carte(s) de fête suivante(s):

 Prix unitaire   Quantité Total

   Module no.1 Fr. 40.--
   Module no.2 Fr. 60.--
   Total 
• Module no.1 : Repas de midi 

(spécialités jurassiennes)
• Module no.2 : idem que Module 1 + Apéritif dinatoire (soir)

N.B.: Le prix des repas ne comprend pas les boissons 
         L’accès à l’assemblée et à l’apéritif est libre.

     Merci de m’envoyer un bulletin de versement

     Je paie directement par virement bancaire 
     Congrès FSSTA - Banque Cantonale du Jura (IBAN CH33 0078 9100 0008 5590 9)

A renvoyer avant le 6 juin à: Jean-Pierre DURIEUX - Clos du Moulin 7 
2824 Vicques - par mail: jean-pierre.durieux@fssta.ch

Nom & Prénom

Troupe

Adresse

NP Localité

No. Tél.

e-mail

Signature
□
□

Le Congrès FSSTA en transports publics!
Afin de pouvoir profiter pleinement de votre journée, sans devoir vous 
soucier de devoir prendre le volant, n'hésitez pas à opter pour le train. 
Sachez que le Jura est très bien desservi par nos CFF et que le pro-
gramme de la journée a été conçu afin de permettre à tous nos délégués 
d'accéder à la manifestation en transports publics. Voici l'horaire le plus 
"serré" depuis les principales cités de Suisse romande:

Pour arrivée  
à Delémont  
à 9h18

Genève 7h15
Lausanne 7h30
Fribourg 8h04
Neuchâtel 8h27
Sion 7h01

Départ  
de Delémont  
à 22h42

Genève 1h11
Lausanne 0h16
Fribourg 0h31
Neuchâtel 23h32
Sion 1h33

Bus  
Delémont- 
Courtemelon

Départ 10h01
Arrivée 10h08

INFOS
PRATIQUES

Plan d'accès



L'assemblée FSSTA se tiendra à la Fondation Rurale  
interjurassienne à Courtemelon
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La trajectoire de Ödön von 
Horváth (1901-1938) est 
intimement liée aux grands 
bouleversements de l’Europe 
du début du xxe siècle. Celui 
qui se définissait comme un 
«chroniqueur» de son temps 
était un mélange typique de 
l’ancienne Autriche-Hongrie: 
hongrois et croate par son 
père, allemand et tchèque 
par sa mère, il possédait un 
passeport hongrois et écrivait 
en allemand.

Ödön von Horvath,
météore de la littérature 
européenne
Ödön Joseph von Horváth naît le 9 
décembre 1901 – la même semaine 
que Walt Disney - à Susak, dans 
la banlieue de Fiume (aujourd’hui 
Rijeka), sur les bords de la mer 
Adriatique. Son père, qui lui survivra 
12 ans, est attaché au consulat 
impérial et royal d’Autriche-Hongrie. 
Sa mère, qui mourra en 1959, est 
issue d’une famille de médecins 
militaires austro-hongroise. A en 
croire Horváth lui-même, il est « un 
mélange typique de cette vieille 
Autriche-Hongrie : hongrois, croate, 
tchèque, allemand – il n’y a que la 
composante sémite qui me fasse, 
hélas, défaut. » Un an plus tard, la 
famille s’installe à Belgrade, où son 
frère Lajos voit le jour en 1903. En 
1908, les von Horváth rejoignent 
Budapest. Ödön y est d’abord 
élevé, en langue hongroise, par des 
précepteurs. Lorsque son père est 
nommé à Munich, son fils de huit 
ans reste seul à Budapest, comme 
interne de l’école de l’archevêché, 
le Rakoczianum. Il y reçoit une 
éducation religieuse très poussée 
et ne rejoint sa famille qu’en 
décembre 1913. Inscrit au Kaiser-
Wilhelm-Gymnasium, ses mauvais 
résultats et ses conflits avec son 
professeur de religion entraînent 
un changement d’établissement, 
puis un redoublement. « Pendant 

ma scolarité, note Horváth, j’ai 
changé quatre fois de langue 
d’enseignement, et à presque 
chaque classe j’ai changé de ville. 
Le résultat était que je ne maîtrisais 
aucune langue parfaitement. Quand 
je suis venu en Allemagne pour la 
première fois, je ne pouvais pas 
lire les journaux, ne sachant pas 
les lettres gothiques, bien que ma 
langue maternelle fût l’allemand. 
A quatorze ans seulement j’écrivis 
ma première phrase en allemand. »
Une jeunesse itinérante
Lorsque la Première Guerre Mondiale 
éclate, Edmond von Horváth est 
appelé sous les drapeaux, mais ne 
tarde pas à reprendre son poste à 
Munich. En 1916, Ödön est inscrit à 
Presbourg (aujourd’hui Bratislava), 
dans le seul lycée de langue 
allemande où son niveau médiocre 
et son indiscipline lui permettent 
encore de s’inscrire. Peu avant la fin 
de la guerre, son père est affecté 
à Budapest, où toute la famille se 
retrouve. Le 11 novembre 1918, les 
Alliés concluent l’armistice ; cinq 
jours plus tard est proclamée la 
République populaire de Hongrie. 
Dès mars 1919, la dictature des 
Soviets, sous Béla Kun, contraint 
la famille von Horváth à l’exil, à 
Vienne (où Ödön finit par passer 

son baccalauréat) puis à Munich, 
dont Ödön fréquentera l’Université 
pendant cinq semestres, jusqu’en 
1922, suivant des cours de 
psychologie, de littérature 
allemande, d’esthétique et d’études 
théâtrales, de sociologie, de 
métaphysique.
Ecrire, une nécessité
Entre 1920 et 1923, Horváth 
commence à songer à une carrière 
d’écrivain :« je m’intéressais, 
comme on dit, à l’art. Sans 
avoir toutefois aucune activité 
personnelle dans ce domaine... 
sauf peut-être m’être dit qu’au 
fond, je pourrais devenir écrivain. 
Puisque j’aimais aller au théâtre, 
que j’avais vécu pas mal de choses, 
que j’adorais répliquer à propos de 
tout et de rien, et que parfois je 
ressentais en moi cette nécessité 
d’écrire... et je savais que je ne 
ferais jamais de concessions, qu’au 
fond je me fichais éperdument de 
ce que les gens diraient de moi... ». 
Un compositeur lui commande 
le livret d’une pantomime, dont 
Horváth tentera de racheter autant 
d’exemplaires que possible pour 
les détruire. En 1923, après un 
séjour dans la résidence familiale 
de Murnau, au pied des Alpes 
Bavaroises, où il écrit plusieurs 
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textes théâtraux ainsi que des 
Contes sportifs publiés dans divers 
journaux et revues, Ödön von 
Horváth fait un voyage de quelques 
semaines à Paris en compagnie de 
son frère Lajos, et décide à son 
retour de s’installer à Berlin.
De l'écriture à l'engagement 
politique
A Berlin, de 1924 à 1928, tandis 
que Hitler purge une peine de cinq 
ans pour sa tentative de putsch, 
Ödön von Horváth noue des liens 
dans le milieu théâtral. Premières 
créations : Révolte à la cote 3018 
(1926/7 à Hambourg) ; Sladek, 
soldat de l’armée noire (1929, 
Berlin), inspiré par les assassinats 
politiques de l’extrême-droite, 
suscite la colère des national-
socialistes. L’engagement politique 
de Horváth est confirmé par Nuit 
italienne, créé en 1931, qui oppose 
violemment la droite et la gauche. 
Le 2 novembre de la même année, 
création de Légendes de la forêt 
viennoise, qui vaut à Horváth le prix 
Kleist, distinction prestigieuse entre 
toutes. Des lectures publiques et un 
important entretien radiophonique 
font connaître l’oeuvre de Horváth, 
dont la popularité ne fait que 
croître.
Le 30 janvier 1933, Hitler devient 
chancelier du Reich. En mars, un 
ministère de l’Education Populaire 
et de la Propagande est confié à 
Joseph Goebbels. Dès le 10 mai, 
on brûle des livres sur les places 

publiques. Ceux de Horváth sont du 
nombre. De nombreux théâtres en 
Allemagne renoncent à présenter ses 
pièces. Horváth quitte l’Allemagne 
pour Vienne et fait renouveler son 
passeport hongrois. Il retourne 
cependant à plusieurs reprises à 
Berlin, adhérant en juillet 1934 à la 
Fédération des écrivains allemands 
(dont il est exclu en février 1937). 
Malgré les difficultés, Horváth 
achève au cours de cette période 
certaines de ses oeuvres majeures : 
Figaro divorce, Don Juan revient 
de guerre, Le Jugement dernier, 
ainsi qu’un conte de fées, Vers les 
cieux, créé à Vienne en décembre 
(« je considère, écrit-il, la forme du 
conte de fées, mélangée à la farce, 
comme particulièrement indiquée, 
par les temps qui courent, puisqu’à 

Don Juan revient de la guerre (1937) 
de Ödon von Horváth
par La Théâtrale de Bienne
Don Juan revient de la guerre est une pièce populaire et critique à 
l’humour grinçant, où évoluent trente-cinq femmes et Don Juan. L’action 
se passe en Allemagne dans l’immédiat après-guerre. La 1ère guerre 
mondiale laisse derrière elle des femmes qui ont fait tenir debout ce 
qui reste de l’Europe, et de rares hommes, épargnés par le feu, qui 
succomberont souvent de la grippe espagnole une fois rentrés chez eux. 
Les trente-cinq rôles de femmes permettent aux huit comédiennes de la 
Théâtrale de Bienne de passer d’un registre à l’autre (concierge, mère, 
vieille bourgeoise, jeune femme légère, ménagère, artiste, religieuse, 
etc.). Don Juan le solitaire, qui essaie de donner le change, sera interprété 
par les trois comédiens de la troupe. Selon les scènes, il y aura un Don 
Juan seul ou alors sa présence sera démultipliée, Don Juan pourra «être 
trois». 
Le Don Juan de Horváth a abandonné sa fiancée pour aller se battre au 
front. Quatre ans plus tard, le survivant veut retrouver cette dernière 
pour la reconquérir. Il imagine que la guerre l’a transformé, qu’il est un 
«homme nouveau» mais toutes ses lettres sont restées sans réponses 
et en chemin vers sa belle, il rencontre des dames qui la lui rappellent 
toutes immanquablement. Don Juan n’échappera pas à son fameux statut. 
Don Juan, fantôme de lui-même, a perdu de sa superbe et, de toutes les 
femmes qu’il rencontre, aucune ne l’aime vraiment. Personne n’est dupe, 
l’amour a du plomb dans l’aile. Don Juan n’hésite pas à se faire entretenir 
par certaines de ces dames qui cherchent un peu de réconfort. L’accord 
tacite qui les lie, n’est pas dénué de lucidité et parfois de cynisme.
Don Juan fini par retrouver la trace de sa fiancée… mais le temps ne se 
rattrape plus.

Une expérience enrichissante
Après des mois de préparation, La Théâtrale de Bienne, troupe de théâtre 
amateur, a été très fière de jouer cette pièce au Rennweg26 en avril. Elle 
a rencontré un beau succès auprès du public qui a répondu présent en 
masse.
Plus de la moitié des comédiens n’avaient jamais fait de théâtre avant. 
Pascale Güdel, talentueuse metteuse en scène, a su trouver le comédien 
qui sommeille en chacune des onze personnes qui ont présenté cette 
pièce. Elle s’est entourée de professionnels pour la scénographie, les 
costumes, la création lumières, la musique...
Le théâtre réunit les gens et La Théâtrale a prouvé une nouvelle fois 
l’importance d’une telle association. De ses représentations sont nées une 
belle amitié ainsi qu’une équipe soudée. 

Angélique Lapaire, présidente

« Rien ne donne autant la 
sensation de l'infinitude que 
la bêtise. »

Ödön von Horvath

(© Catherine Bergeon - 2016)
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travers cette forme, on peut dire 
beaucoup de choses qu’autrement, 
il serait impossible de dire »). Son 
roman Jeunesse sans Dieu, publié 
à l’automne 1937, 
remporte aussitôt un 
grand succès et est 
traduit en plusieurs 
langues.
Un destin tragique
Le 12 mars 1938, 
les troupes nazies 
entrent en Autriche, 
qui est rattachée 
deux jours plus tard 
à l’Allemagne : c’est l’Anschluss. Le 
15 mars, Hitler se fait acclamer à 
Vienne, sur la Heldenplatz. 
Horváth fuit l’Autriche dès 
le lendemain, via Budapest 
et la Tchécoslovaquie. Il a 
37 ans. Il écrit : « Je n’ai 
rien, sauf ce que j’ai sur 
le dos, et la valise avec 
une vieille machine à 
écrire portative. / Je suis 
écrivain. / J’étais jadis un 
bel espoir, et je ne suis 
pas encore vieux. Mais 
entre-temps, beaucoup 
de choses ont changé. 
/ Nous vivons un temps 
rapide... ».
Il repasse par la Hongrie, 
puis Trieste, Venise, Milan, 
Zurich et Amsterdam où il 
doit négocier un nouveau 

contrat avec son éditeur. Il hésite 
entre la Suisse, l’exil aux Etats-
Unis, ou Paris, où un voyant lui a 
annoncé qu’aurait lieu l’évènement 

décisif de sa vie. 
Finalement, il 
décide de partir 
pour l’Amérique 
après un dernier 
bref séjour à 
Paris. Le 1er 
juin, veille de son 
départ, il va voir 
Blanche-Neige de 
Walt Disney dans 

un cinéma des Champs-Elysées, 
puis repart à pied vers son hôtel, rue 
Monsieur-le-Prince. Soudain, une 

tempête éclate. Plusieurs passants 
se laissent surprendre et ensevelir 
sous des branches brisées par la 
bourrasque. Tous s’en tirent sans 
dommage, sauf Ödön von Horváth, 
qui meurt, le crâne fracassé, face 
au Théâtre Marigny.
Dans sa poche, on a retrouvé le 
quatrain suivant, écrit sur une boîte 
de cigarettes vide :
Le faux devra périr 
A présent il est au pouvoir 
Le vrai doit advenir 
A présent il est au mouroir. 

Source : 
www.theatre-contemporain.net

Ödön von Horvath: Bibliographie théâtrale
Meurtre dans la rue des Maures (Mord in der Mohrengasse, 1923) 
Le Belvédère (Zur schönen Aussicht, 1926) 
Le Funiculaire (Die Bergbahn (reprise de Revolte auf Côte 3018), 1928) 
Sladek, soldat de l‘armée noire (Sladek, der schwarze Reichswehrmann 
(reprise de Sladek oder Die schwarze Armee), 1929) 
Le Congrès (Rund um den Kongreß, 1929) 
La Nuit italienne (Italienische Nacht, 1930) 
Légendes de la forêt viennoise (Geschichten aus dem Wienerwald, 1931) 
Foi, Amour, Espérance (Une petite danse de mort) (Glaube, Liebe, 
Hoffnung (Ein Totentanz), 1932) (*)
Casimir et Caroline (Kasimir und Karoline, 1932) (*)
L‘Inconnue de la Seine (Die Unbekannte aus der Seine, 1933) 
Allers et retours (Hin und her, 1934) 
Don Juan revient de guerre ou l‘Homme de neige (Don Juan kommt  
aus dem Krieg, 1935) 
Figaro divorce (Figaro läßt sich scheiden, 1936) 
Pompéi (Pompeji. Komödie eines Erdbebens, 1937) 
Un village sans hommes (Ein Dorf ohne Männer, 1937) 
Vers les cieux (Himmelwärts, 1937) 
Le Jugement dernier (Der jüngste Tag, 1937)

L’intégralité de son théâtre est éditée en français par l’Arche.
(*) disponible dans la bibliothèque FSSTA

«Le théâtre en tant que 
forme d’art ne peut pas 

disparaître, pour la simple 
raison que les gens en ont 

besoin. »
Ödön von Horvath

Don Juan revient de la guerre par La Théâtrale de Bienne (© Catherine Bergeon - 2016)
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Fidèle à sa réputation, l’ASTAV (Association 
des sociétés du théâtre amateur valaisan) 
organise à nouveau son week-end de formation 
annuel les 3 et 4 septembre 2016 ! Cette 
année, l’association valaisanne travaille en 
collaboration avec  la FSSTA.
Que diriez-vous d’un petit week-end de théâtre à 
la montagne entre amis ? Le tout à des prix défiant 
toute concurrence ? Que diriez-vous qu’en plus de 
repousser vos limites et accroître vos connaissances 
en matière théâtrale, vous le fassiez dans la bonne 
humeur ? C’est ça l’ASTAV et son cours ! Toutes les 
troupes sont les bienvenues et vous aurez vraiment 
la possibilité de passer un moment très agréable. 
De nombreux liens se sont créés ici et vous pourrez 
prendre part à une expérience riche en formation, en 
art et en bonne humeur !

Informations pratiques
5 cours sont à votre disposition avec de grands noms.
Venez nombreux suivre les cours de :
- Régie Lumières avec Baptiste Coutaz 

Baptiste Coutaz, régisseur lumière professionnel. Il 
vous apprendra les bases de la lumière et/ou vous 
perfectionnera dans l’utilisation du matériel-lumière. 
Un cours intéressant aussi pour nouer des contacts 
entre troupe en vue d’échange de matériel.

- Maquillage avec Alexia Bender 
Venez vous instruire à l’art du maquillage de 
scène ! Un art aussi efficace et puissant qu’il per-
met de changer la morphologie ou l’expression de 
base du visage. Un élément presqu’essentiel dans 
nos troupes sans cesse en perfectionnement.

- Théâtre avec thème avec Bernard Sartoretti 
Thème : « Dans l’Espace et le Temps »

- Cours de théâtre sur les Emotions de l’Acteur 
avec Cédric Jossen - Prenez un accessoire et 
créons ensemble !

- Atelier d’écriture avec Valérie Poirier, 
écrivaine de théâtre - Valérie Poirier vous 
propose d’approfondir la technique d’écriture 
théâtrale et d’en comprendre les spécificités à 
travers des exercices ludiques

Prix
Le prix défie toute concurrence et il serait dommage 
de ne pas y succomber !
Prix : CHF 60.- pour les adultes CHF 20.- pour les 
jeunes de 16 à 20 ans. 
Ce prix inclut le logement en dortoirs, les locaux de 
travail, les repas et les boissons (déjeuners, dîners et 
souper du samedi).

Inscriptions
Délai d’inscription : 21 août 2016 au plus tard par 
mail à secretariat@astav.ch, en y inscrivant vos 
nom-prénom-adresse complète, troupe de théâtre et 
le cours de votre choix.
Il est possible que la fréquentation soit grande, de 
fait, nous vous demandons de stipuler si plusieurs 
cours vous plaisent.
Conditions : Paiement avant le dimanche 28 août 
2016 auprès de la Banque Cantonale du Valais – 
1950 Sion - CH97 0076 5000 H023 3936 7 
En faveur de : ASTAV  - c/o Sébastien Salamolard  
Avenue de la Gare 7 - 1920 Martigny

Finhaut/VS - 3-4 septembre 2016

L'ASTAV vous invite  
à son traditionnel  
week-end théâtral!
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Accès 
Accès par la route ou le rail (Finhaut est très bien desservi par un train 
depuis Martigny). Un plan d’accès vous sera remis à votre inscription et 
dans le village, vous trouverez des panneaux d’indication. 

Sur place et à prendre avec soi
Dans le village : des cafés-restaurants (avec de bonnes fondues), une 
épicerie, de la nature, une vue sur les glaciers, le grand air et le plaisir 
d’être ensemble !
A prendre avec soi : son sac de couchage et 2-3 bouteilles de vin que 
nous remettrons en cadeau aux profs en fin de week-end. Vous pouvez 
également prendre des jeux, des cartes ou toute autre occupation pour 
« l’after » du samedi.

Envie de venir vendredi ?
Si la route vous fait peur le samedi matin, possibilité sur inscription de 
monter déjà le vendredi soir (une nuit sera facturée : Frs. 20.-). Le repas 
du soir sera à votre charge dans l’un des restaurants de Finhaut.

Plus d’infos sur : www.astav.ch - rubrique « cours »

Miège, village de la Noble-
Contrée situé entre Sierre 
et Montana, dans le canton 
du Valais, organise depuis 
quelques années Les Rencontres 
Théâtrales de Miège. 
La 5ème édition de ces 
Rencontres Théâtrales auront 
lieu du 6 au 9 avril 2017.
Le but premier de ces rencontres 
est de faire connaître les 
différentes troupes de théâtres 
amateurs, au travers de leur 
spectacle. Lors des 4 éditions précédentes, un peu 
plus de 1000 personnes ont suivi notre manifestation.
Le comité a défini les principales lignes de la 
manifestation. Quatre représentations seront données 
les  jeudi, vendredi et samedi à 20h30, et le dimanche 
à 17h00. Une petite présentation de la troupe sera 
mise en place avant chaque représentation pour le 
public.
Chacune des quatre troupes engagées pourra 
amener ses propres décors. Les troupes auront à 
leur disposition une régie, des éclairages et une 
sono, installé par l’organisation. Une collation sera 
offerte aux membres de la troupe après la séance. 
Un cachet sera versé en guise de remerciements pour 

participation incluant les droits 
d’auteurs. Chaque troupe devra 
être en possession des droits 
d’auteurs.
Il est certain que cette 5ème 
édition sera belle, mais pour 
cela, nous avons besoin de votre 
concours. Quoi de plus beau 
que de faire partager cet art du 
théâtre à un public enthousiaste. 
Si l’aventure ou le défi vous 
tente, rejoignez-nous et venez 
jouer à Miège. Vous ferez 

également connaître votre troupe, vous découvrirez 
d’autres passionnés de théâtre et participerez à 
l’animation d’un village qui vous attend les bras 
ouverts. 
En cas d’intérêt de votre part, veuillez nous le faire 
savoir par mail avant le 30 juin 2016. 
Nous restons bien volontiers à votre disposition pour 
de plus amples renseignements, et vous adressons 
nos cordiales salutations.

Pour le comité d’organisation:
Didier Caloz

Pour tout complément d’information :
www.rencontres-theatrales-miege.ch 
info@rencontres-theatrales-miege.ch

Les Rencontres théâtrales de Miège  
invitent les troupes romandes!

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

Des milliers de lecteurs aux quatre coins  
de Suisse romande!

Profitez de nos tarifs publicitaires très avantageux! ...A votre disposition 
sur simple demande à l’adresse suivante: webmaster@fssta.ch!
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Qui est M. Schmitt?
de Sébastien Thiéry
par les Tréteaux  

de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Claudia Saldivia Vega
• Bulle - Théâtre Chalamala 
   Ve-Sa 23-24 sept. 20h. 
   Di 25 sept. 17h.
® 077 460.28.84
Monsieur et Madame Bélier sont en 
train de dîner dans leur appartement, 
quand tout à coup, le téléphone 
sonne... Or, les Bélier ne sont pas 
abonnés au téléphone. On demande 
un certain Monsieur Schmitt. Les 
Bélier, ahuris, réalisent alors qu'ils 
ne se trouvent pas chez eux, ils donc 
sont enfermés dans l'appartement 
d'un autre. Mais tout semble prouver 
qu'ils sont bien Monsieur et Madame 
Schmitt, la panique s'installe. Le 

cauchemar ne fait que 
commencer... 

    
PECTACLESAGENDA DES S

MAI-SEPTEMBRE 2016
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 3/16: Ve 26 août!

 URAJBERNE &

La valse  
des pingouins
de Patrick Haudecoeur

par Les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade 
   jusqu'au 29 mai 
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 841.50.50

Grabuge
textes de Feydeau, Molière, 

Palmade, etc.
par Le Zoo-Théâtre (Lausanne)

m.e.s. Jean-Philippe Weiss
• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   Je-Ve-Sa 2-3-4 juin 20h30 
   Di 5 juin 17h.
® www.fssta.ch

Claquettiste
de Jean-Michel Ravussin
par le Groupe Théâtral 

de Baulmes
m.e.s. Nadine Pérusset

• Baulmes - Carrière des Rochettes 
   Je-Ve-Sa-Di 18-28 août 21h. 
   1er-11 septembre 20h30
® www.claquettiste.ch

Bonjour la cure 
thermale

de Pascale Valentini-Daniel
par le Théâtre du Moment 

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

• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   du 15 au 26 juin - Me-Je 19h30, 
   Ve-Sa 20h30, Di 19h.
® 076 324.34.52

Les belles-soeurs
d'Eric Assous

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

• Rolle - Casino-Théâtre 
   du 3 au 19 juin 
   Je-Ve-Sa 20h30 - DI 17h.
® 021 825.15.35
Francky a invité ses 2 frères et leurs 
épouses dans sa nouvelle maison. Talia, 
sa secrétaire y participe aussi. Le diner 
de famille vire au jeu de massacre...

Diable d'homme
de Robert Lamoureux

par les Baladins  
de l'Abbaye (Bevaix)

m.e.s. Marie-Claude Gignac
• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
   Ve-Sa 27-28 mai 20h. 
   Di 29 mai 17h.
® 079 284.54.57

Le dernier train
de Natacha Astuto
par la Cie TA58  

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

• Valangin - Salle du Collège 
   Ve 27 mai 20h30 - Sa 28 mai 18h.
® www.fssta.ch

Les Nigauds / 
L'homme ailé

de Carlos Liscano / José Rivera
par L'Arbanel (Treyvaux)

m.e.s. Marcela Lopez
• Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel 
   Ve-Sa 17-18, 24-25 juin 20h. 
   Di 19 juin 17h.
® 026 350.11.00

Les belles-soeurs
d'Eric Assous

par Alroma (Versoix)
m.e.s. Sandrine Michellod

• Versoix - Caves de Bon-Séjour 
   du 1er au 11 juin 
   Me-Je-Ve-Sa 20h30
® 078 638.09.00

Revue 2016
par la Cie St-Charles (Avusy)
m.e.s. E. Durussel & S. Grandjean
• Avusy - Je 26, Ma 31 mai, Je 2, 
   Ve 3, Sa 4 juin 20h. 
   Di 29 mai 17h.
® 078 974 66 85 

L'oeuf
de Félicien Marceau

par la Troupe Atrac  
(Le Landeron)

m.e.s. Nicolas Harsch
• Le Landeron - Théâtre du Château 
   Ve-Sa 27-28 mai
® www.atrac.ch

Le gendarme est sans 
pitié et le commissaire 

est bon enfant
de Georges Courteline

par La Rampe (Lausanne)
m.e.s. Ludivine Guex

• Lausanne - Théâtre de la Colombe 
   Ve-Sa 27-28 mai 20h30 
   Di 29 mai 20h.
® 021 646.00.21Stationnement 

alterné
de Ray Cooney

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

• Auvernier - Salle polyvalente 
   Ve-Sa 27-28 mai, 3-4 juin 20h. 
   Di 29 mai 17h.
® www.fssta.ch

Pan
d'après James Matthew Barrie
par La Catillon (Gruyères - 

troupe de jeunes)
m.e.s. J. Baechler-Bzoch & A. Morand
• Moléson-sur-Gruyères - La Gare 
   aux Sorcières - Ve-Sa 3-4,  
   10-11 juin 20h15 - Di 5 juin 17h.
® 076 330.58.77
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La cantatrice chauve
d'Eugène Ionesco

par la Cie Vol de Nuit 
(Delémont)

m.e.s. Nicolas Steullet
• Delémont - S.A.S. 
   Vendredi 3 juin 21h30
• Delémont - Forum St-Georges 
   (Congrès FSSTA) 
   Samedi 11 juin 20h.
® www.voldenuit.ch

L'oiseau vert
de Carlo Gozzi

par Le Carlaton (Duillier)
m.e.s. Eric Devanthéry

• Duillier - Château 
   du 4 au 27 août - Me-Sa 20h30
® 079 435.21.19

Festival FJBSTA
• Tavannes & Reconvilier 
   du 3 au 6 novembre 2016
Programme complet et 
présentation dans votre ECJ 3/16 
(septembre)

Les comédiennes et 
comédiens de La Boîte 
d'Enchois (Enges/NE) se 
sont retrouvés en mars 
dernier dans un... Hôtel 
très particulier! Hu-
mour, rires et mise 
en boîte (d'an-
chois?), bref 
de belles 
soirées 
théâtrales 

grâce à 
la pièce 

de Pierre 
Chesnot...

Sexe et jalousie
de Marc Camoletti

par L'Aire Libre (Estavayer-le-Lac)
m.e.s. Mélusine Joana Rey-Mermet
• Estavayer - L'Azimut 
   Je-Ve-Sa 29-30 sept.-1e oct.  
   & 6-7-8 oct. 20h30
® 026 663.12.37 



ALAISV

Plus belle la vigne
d'Alexis Giroud

par Le Croûtion 
(Le Bouveret)

m.e.s. Olivier Duperrex
• Le Bouveret - en plein air 
   du 15 juillet au 13 août 
   Me-Je-Ve-Sa 20h30 
   Di 17 juillet 15h.
® www.croution.ch

Les macarons à la 
neige

de Frédéric Crettaz
par le Groupe Théâtral 
Toc'Art (Lens-Icogne)

m.e.s. Cédric Jossen
• St-Léonard - Centre scolaire 
   Ve-Sa 27-28 mai 20h.
® 079 922.56.66

Les hommes 
préfèrent mentir

d'Eric Assous
par la Dino-Troupe (Finhaut)

m.e.s. Léonard Arlettaz
• Finhaut 
   Je-Ve-Sa 2-3-4 & 9-10-11 juin 
   20h.
® 079 547.14.89
Comment un homme annonce 
à sa femme qu’il ne veut plus 
être en couple avec elle parce 
que sa maîtresse, enceinte de 
six mois, exige qu’il se mette en 
ménage avec elle? Comment un 
homosexuel introverti annonce 
à sa femme qu’il a toujours un 
penchant pour les hommes? 
Comment un profiteur se 
réconcilie avec la fille à papa qu’il 
a épousé très rapidement après 
avoir perdu tout son argent et 
une partie de celui de son beau-
père?...

La Boîte à Sel  
(Plan-les-Ouates/GE):

Paul m’a laissé  
sa clé!  
de François Scharre

La troupe de Plan-les-Ouates 
(GE) a présenté une pièce 
très drôle, très bien jouée et dans une mise en scène 
très originale de Michèle Carrard-Descloux.

C’est l’histoire d’une jeune fille, Sophie, qui s’introduit 
nuitamment chez Paul absent pour le week-end, pour 
le cambrioler. Mais ce dernier a la fâcheuse tendance à 
laisser sa clé : à Léo son voisin gay qui s’occupe de sa 
lessive ; à Vincent, un copain en voyage dans la région ; 
à Virginie, sa sœur de retour du Népal (mais que sa 
mère croyait sur le chemin de Compostelle) etc. Sophie, 
qui pensait être tranquille pour écumer l’appartement, 
se retrouve avec tout ce petit monde, qui entre et sort 
sans prévenir, plus toutes celles qui viennent sonner à la 
porte : Henriette, la maman de Paul et Virginie ; Erika 
la patronne du cabaret l’Hôpital où Paul est DJ (alors 
que sa mère le croit en dernière année de médecine et 
qu’elle finance sa vie à Paris, appartement, nourriture, 
études, loisirs depuis 9 ans !) ; Monica la petite amie 
abandonnée qui veut tout casser. 

Finalement Paul débarque complètement saoul avec 
Wendy une entraîneuse du cabaret, mais qui est aussi 
la petite amie d’Erika qui n’apprécie pas du tout. A 
chaque arrivée Sophie doit trouver une bonne raison 
pour expliquer sa présence et est obligée de mentir et 
de jouer un nouveau rôle. Paul pense qu’elle est l’amie 
de Vincent qui lui pense l’inverse. Finalement Sophie 
prend congé « pour les laisser entre eux » et c’est 
après son départ que chacun s’aperçoit qu’il n’a plus ni 
téléphone, ni portemonnaie et que l’ordinateur a aussi 
disparu. C’est aussi à ce moment qu’ils comprennent 
que personne ne connaît cette Sophie…
J’ai été très touchée par la cohésion de cette équipe, 
une petite troupe de village et plus particulièrement par 
deux comédiennes : 
Magali Carrard Gomes qui joue une Sophie très 
touchante bien que diablement efficace pour jouer les 
différents états d’esprit de ce personnage caméléon 
qui s’adapte à tous les rebondissements ; elle sait nous 
rendre son personnage sympathique.
Et Michèle Carrard qui joue une Henriette, mère de Paul et 
Virginie, très naïve et en même temps pétrie de principes 
qui croit tout ce que ses enfants lui racontent. Elle rend 
son personnage touchant. Bravo à toute l’équipe.

Murielle Cachin, déléguée genevoise
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Trésor sous la 
montagne

de Bernard Sartoretti
par Le Mim'osa (Haute-

Nendaz)
m.e.s. Jean-Charles Pitteloud
• Fey/Nendaz - La Moudonnaz 
   du 14 juillet au 13 août 
   Je-Ve-Sa 20h30
® 079 326.58.51

Les trois langages/ 
Marie la grenouille
de Grimm / J.-C. Grumberg
par Le Mim'osa Juniors 

(Haute-Nendaz)
m.e.s. Pierre-Pascal Nanchen
• Haute-Nendaz - Salle polyvalente 
   Ve-Sa 3-4 juin 19h. 
   Di 5 juin 17h.
Les trois langages : Chassé de 
chez lui parce qu'il ne correspond 
pas aux volontés parentales, le 
fils parcours le monde et découvre 
le langage des oiseaux, l'étrange 
nature des chiens, des grenouilles, 
des hommes et deviendra pape… 
 

Marie des grenouilles : Dans un 
pays aussi lointain qu'imaginaire, 
le roi va mourir. L’ennemi est aux 
portes du royaume. Marie des 
grenouilles doit sauver le pays en 
trouvant un prince charmant au 
pays des grenouilles…

Les comédiennes et 
comédiens de La Boîte 
d'Enchois (Enges/NE) se 
sont retrouvés en mars 
dernier dans un... Hôtel 
très particulier! Hu-
mour, rires et mise 
en boîte (d'an-
chois?), bref 
de belles 
soirées 
théâtrales 

grâce à 
la pièce 

de Pierre 
Chesnot...
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Cinq nouveaux membres d’honneur FSSTA  
du côté de Genève
Effervescence et émotion au Théâtre des Grottes de Genève en ce 23 
avril 2016, Théâtre des Grottes où se produisait les Compagnons de 
la Tulipe Noire, la fameuse troupe des jardiniers de la Ville de Genève. 
A l’affiche, la pièce Adrien! c’est toi? d’Yves Billot, à l’issue de laquelle 
quatre membres de la troupe ont reçu des mains de notre déléguée 
genevoise, Liliane Suter, la médaille de membre d’honneur de la FSSTA. 
Dans l’ordre d’ancienneté:
Jean Guérin, entre dans la troupe en 1956 (60 ans d’activité) et 
président de 1963 à 2008, soit 45 ans de présidence! Rodolphe 
Steiner, membre depuis 1969 (47 ans d’activité); Marguerite Stei-
ner, membre depuis 1976 (40 ans d’activité); Pascal Roduit, actuel 
président, entré dans la troupe en 1987 (29 ans d’activité).
Si l’on fait les comptes, cela nous donne 176 ans de pratique du théâtre 
amateur à eux quatre! Félicitations! Passion, plaisir et humilité sont 
les points communs des membres de cette troupe qui fait honneur au 
théâtre amateur.
Enfin, c’est au Théâtre de l’Espérance qu’a été remise la cinquième 
médaille; cela s’est passé le 21 avril 
après une des représentations de la pièce 
Vacances de rêve de Francis Joffo. Murielle 
Cachin, déléguée genevoise, a récompensé 
la comédienne Sophie Yazmacian-Lo-
renzi pour 20 années de théâtre au sein 
de la troupe de l’Espérance, 20 années au 
cours desquelles elle a tenu plusieurs rôles 
dans des pièces comme Oscar, Menteuse, 
Oui patron, ou encore Les belles-soeurs...

(M. Cachin, L. Suter, réd.)

● Déléguée cantonale:

Murielle Cachin (Cologny)

Liliane Suter (Satigny)

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

Paul m’a laissé sa clé! par La 
Boîte à Sel (Plan-les-Ouates)
Cuisine et dépendances par la Cie 
Rive Gauche (Collonge-Bellerive)
Passez à autre chose par Mosaïque 
Théâtre (Bernex)
Vacances de rêve par le Théâtre de 
l’Espérance (Genève)
Adrien! C’est toi? par les Compagnons 
de la Tulipe Noire (Genève)
Rêver peut-être par la Troupe du 
Trabli (Cartigny)
Musée haut, musée bas par le 
Théâtre de Vernier
Bonjour ivresse par Les Trois Coups 
(Meinier)

G
E

N
E

V
E

Alroma (Versoix) et ses 
Belles-soeurs...
«On choisit ses amis, 
mais rarement sa 
famille» aurait pu 
être le titre de cette 
pièce qui commence 
par une invitation 
à un repas de 
famille comme tant 
d’autres. Francky a 
invité ses deux frères 
et leur épouse dans la 
nouvelle maison qu’il 
vient d’acheter avec 
sa femme Nicole. Tout 
le monde s’attend à 
passer une soirée en 
famille équivalente 
aux précédentes 
où il y a ceux qui 

considèrent ça comme un supplice, 
ceux qui profitent de l’occasion 

pour se mettre 
en avant et ceux 
qui se réjouissent 
sincèrement de 
passer un moment 
ensemble… Mais 
c’est sans compter 
avec une invitée 
surprise qui va 
bouleverser l’état 
des choses, et le 
dîner de famille 
va virer au jeu de 
massacre…

(comm.)

Versoix - Caves 
du Bon-Séjour 
du 1er au 11 juin 
(détails: v. 
Agenda p. 12)

En haut à dr.: Murielle Cachin remet la médaille de 
membre d’honneur à Sophie Yazmacian-Lorenzi  

(2e depuis la g.).
A droite: Les médaillés FSSTA des Compagnons de la 

Tulipe Noire (de g. à dr.): Pascal Roduit, Marguerite 
Steiner (à dr. de Liliane Suter, au centre), Rodolphe 

Steiner & Jean Guérin.
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Une nouvelle création 
pour Le Croûtion (Le 
Bouveret): Plus belle la 
vigne
«Nous n’héritons pas de la terre 
de nos parents, nous l’empruntons 
à nos enfants.» C’est ainsi que 
l’on pourrait résumer la trame du 
prochain spectacle de la troupe 
valaisanne située au Bouveret.
Après La Croisière s’éclate, de 
et avec Olivier Lejeune (13’000 
spectateurs), Le Croûtion 
renoue avec son auteur fétiche 
Alexis Giroud (Don Camillo, Les 
Misérables, Grande Dixence, 
Da Vinci, Les Brigades du Tigre, 
Bienvenue chez les Valaisans). Elle 
lui confie l’écriture de son prochain 
spectacle en création à l’été 2016, 
Plus belle la Vigne consacré au 
monde vitivinicole. La mise en 
scène est d’Olivier Duperrex.

Une histoire de famille
Entre héritage convoité et conflit 
de génération, c’est une véritable 
saga contemporaine qui sera 
proposée aux spectateurs. Une 
histoire qui puise ses sources 
dans la réalité d’aujourd’hui, sans 
travestissements. Forte, drôle, 
pleine d’émotions, cette nouvelle 
création signe un retour aux 
sources pour le Croûtion, dans le 
registre populaire à la mode de 
Marcel Pagnol ou de Victor Hugo.
Un spectacle exposition, une 
nouvelle infrastructure
Comme à son habitude le Croûtion 
soignera son décor, qui sera à 
nouveau étonnant. Les spectateurs 
se retrouveront dans la vigne : 
dès l’entrée et jusqu’à la scène, ils 
vivront une véritable immersion 
dans le monde vinicole. On pourra, 
par exemple, apprendre comment se 

fabrique le vin, de A à Z, au travers 
d’une progression dans l’exposition 
qui partira du restaurant pour trouver 
sa finalité dans le spectacle. Afin de 
laisser la place à cette aventure, 
l’infrastructure sera plus petite et 
pourra contenir 500 spectateurs au 
maximum chaque soir.
Une troupe fidèle au poste 
Le musicien Pascal Rinaldi a écrit 
et composé les divers chants qui 
seront interprétés par le chœur du 
Croûtion, formé pour l’occasion, qui 
sera dirigé par Karine Barman. Ce ne 
seront pas moins d’une trentaine de 
comédiens, chanteurs et figurants 
qui se succéderont sur le plateau. 
La scénographie sera signée Sarah 
Richoux. Et côté coulisses et accueil 
du public, ils seront toujours une 
centaine à se relayer, soir après 
soir, pour recevoir les spectateurs et 
leur assurer une soirée inoubliable. 
Vendanges prévues dès le 15 juillet 
2016 !

(comm.)

Le Bouveret - En plein air 
du 15 juillet au 13 août 
(détails: v. Agenda p. 13)

● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)

Michel Préperier (Martigny)

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

Dérèglements de contes à 
Pergrimland par le Groupe 
Théâtral de Salins
L’héritage presque parfait par le 
Théâtre du Rovra (Collombey-Muraz)
Un coffre dans le salon 
par Le Moulin (Sarreyer)
Fanny & César  
par Le Grime (Grimisuat)
Les compotes de Mme Tell par Les 
Vilainsbonzhommes (Fully)

A
L

A
IS
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Un Trésor sous la 
montagne pour le 
Mim’osa (Haute-
Nendaz)
Après le succès de la pièce créée 
pour ses 20 ans en 2012, le Mim’osa 
présente, en plein air, une nouvelle 
création de Bernard Sartoretti, 
Trésor sous la montagne, dans un 
décor naturel et particulier, un lieu 
chargé d’histoire pour ce village 
entouré d’abricotiers, Fey et son 
ancienne place de la Moudonnaz.    

Dans cette œuvre, en quatre 
tableaux, défileront tour à tour 
l’époque celte, le Moyen-Age, le 
XVIIIIe siècle et même le futur… 
afin de découvrir une richesse 
inestimable, un trésor sous la 
montagne…  
Un pur bonheur, un vrai morceau 
d’anthologie qui provoquera à coup 
sûr quelques éclats de rire, et vous 
invitera à l’aventure, au mystère 
et aussi à bien des réflexions! 
Trésor sous la montagne, c’est 
une cinquantaine de rôles pour 25 
acteurs, avec la musique de Jean-
Charles Pitteloud, aux sonorités 
étonnantes, mélodieuses et 
entraînantes.

(comm./réd.)

Fexy/Nendaz - La Moudonnaz 
du 14 juillet au 13 août 
(détails: v. Agenda p. 13)

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Délai rédactionnel pour  
ECJ 3/16: Ve 26 août!
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Le Carlaton (Duillier): 
un Oiseau vert en guise 
d’anniversaire!
A l’occasion de nos 30 ans, nous 
avons choisi le célèbre conte 
philosophico-burlesque de Carlo 
Gozzi, L’oiseau vert. 
Dans cette fable de 1765, Gozzi 
se permet tout. Tremblement de 
terre, prodiges, obscurité, bruit 
télépathique, le jet d’une pierre 
provoque l’apparition d’un palais. 
On nous parle aussi de pomme 
qui chante et d’eau orchestre qui 
danse. Des jumeaux pauvres sont 
métamorphosés en un instant, 
une reine croupit depuis des 
années sous un évier, une autre se 
transforme en tortue et un homme 
en âne …

Pour fêter cet anniversaire nous 
avons souhaité entrer dans cet 
univers fait de magie et de féerie. 
Certains personnages sont inspirés 
de la commedia dell’arte, mais 
l’émotion naît parce qu’on y croit 
comme à des êtres de chair et de 
sang.
Dès votre accueil vous serez 
transportés dans un lieu hors du 
temps… Un menu enchanteur 
aux saveurs italiennes vous sera 
proposé. 
Nous présenterons également 
une rétrospective photographique 
de nos créations, ainsi qu’un film 
réalisé lors de notre atelier «à la 
recherche de nos personnages».

(comm./réd.)

Duillier - Château 
du 4 au 27 août 
(détails: v. Agenda p. 12)

Groupe Théâtral de 
Baulmes : Claquettiste 
sous le feu des 
projecteurs !
Vive les années folles ! Le temps d’un 
été, le village de Baulmes s’apprête 
à vivre aux rythmes endiablés du 
charleston et du music-hall grâce à 
Claquettiste, une comédie théâtrale 
et musicale en plein air qui devrait 
accueillir 10’000 spectateurs dans 
l’ancienne carrière de chaux et 
ciment. 

Du 18 août au 11 septembre 2016, 
les années folles feront leur grand 
retour à Baulmes avec le spectacle 
Claquettiste. Ecrite par Jean-
Michel Ravussin et mise en scène 
par Nadine Perusset,  Claquettiste 
narre de l’histoire de Léon. Fils du 
propriétaire de la carrière de chaux 
et ciment du village de Baulmes, 
Léon refuse de reprendre les rênes 
de l’entreprise familiale et voyage 
de Paris à Broadway en passant 
par Moscou pour vivre son rêve de 
claquettiste.

Avec plus de 50 artistes sur scène 
dont la Martin Tap Dance Company 
dirigée par le champion du monde 
de claquettes Fabrice Martin, 
Claquettiste est une épopée drôle, 
émouvante et poétique.

Vibrez aux sons des claquettes et 
partagez un moment unique en 
famille et entre amis. Réservations 
via Ticket Corner, plus d’informations 
sur http://claquettiste.ch/.

(comm.)
Baulmes - Carrière des Rochettes 
du 18 aout au 11 sept. 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)
Jacques Perrier (Lausanne)

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

Chat et souris par le Groupe Théâtral 
de Bellevaux (Lausanne)
La femme dans tous ses états  
par le Groupe Théâtral Avenchois
A tous ceux qui par le Théâtre de la 
Tournelle (Orbe)
Le technicien par la T.T.O. (Oulens)
Tout le plaisir est pour nous par les 
Tréteaux de Scapin (Vevey)
Le songe d’une nuit d’été par le 
Cercle Littéraire d’Yverdon
Drôles de dames pour Hector l’in-
venteur par Hakuna Matata (Orges)
Grabuge par le Zoo-Théâtre (Lausanne)
Vive Bouchon!  
par la Cie du Scarabex (Bex)
Top Dogs par Le Coup de Théâtre 
(Lausanne)
Panique au Plazza par Les Z’Ama-
teurs (Villars-sous-Yens)
Capitaine Karagheuz par Les Snooks (St-Légier)
La trève par la Cie Hercule Savinien 
(Mont-sur-Rolle)
Amours chagrines par la Cie  
des Deux Masques (Cheseaux)
Une grenouille dans le potage  
par la Cie des Répliques (Nyon)
Capitaine Fracasse par Le Coup de 
Théâtre (Lausanne)
Ne m'appelle plus chérie, chéri! par 
les Compagnons de Duin (Bex)

A
U

D
V

Délai rédactionnel pour  
ECJ 3/16: Ve 26 août!

http://claquettiste.ch/


O
U

R
 D

'H
O

R
IZ

O
N

T

ECJ 2/16

17

La Boutade (Auvernier) 
se  met  en  Stationnement 
alterné!
Jean Martin, chauffeur de taxi de 
profession, est un homme comme 
tout le monde. Sauf qu’il est marié à 
deux femmes et qu’il a deux foyers : 
l’un en ville et l’autre…. En ville !

Entre déplacements et horaires 
variables, il jongle parfaitement 
avec son emploi du temps 
surchargé, jusqu’au jour où, à la 
faveur d’un accident de la route, 
son double jeu est en passe d’être 
découvert par deux inspecteurs 
de police. Il s’emploie alors à tout 
faire pour ne pas dévoiler le pot 
aux roses, aidé dans son effort par 
son voisin, complice malgré lui des 
évènements rocambolesques qui 
s’enchaînent en cascade.

(comm.)

Auvernier - Salle polyvalente 
jusqu’au 4 juin 
(détails: v. Agenda p. 12)

Théâtre du Moment 
(Lausanne): Bonjour la 
cure thermale...!
Dans un établissement thermal, 
le directeur Dr Piracolla reçoit les 
nouveaux arrivants. Il apprend 
que quelqu’un du service d’hygiène 
s’est dissimulé parmi les curistes… 
A-t-il la conscience tranquille???
Pour cette année, les comédiens 
du Théâtre du Moment pourront 
bénéficier à nouveau de l’expérience 
de la metteuse en scène Francine 
Pin Muller, afin vous présenter une 
comédie qui s’annonce folle et 
originale.

Les répétitions vont bon train, une 
fois par semaine depuis janvier, 
deux fois par semaine depuis 
mars, ce qui permet d’accomplir un 
travail soutenu, dans une ambiance 
amicale et d’humeur joyeuse.
Tout cela pour vous permettre de 
passer une belle soirée en notre 
compagnie au Café-Théâtre de la 
Voirie à Pully!

(comm.)

Pully - Café-théâtre de la Voirie 
du 15 au 26 juin 
(détails: v. Agenda p. 12)

La Cie Vol de Nuit 
(Delémont) récompensée 
au Festival de théâtre de 
Cahors (F)...
La compagnie jurassienne Vol de Nuit 
a reçu le Prix de la Ville de Cahors lors 
de la 23e édition du Festival régional de 
Théâtre de Cahors (France) qui avait 
lieu durant le week-end de l’Ascension 
(5-8 mai). La Cantatrice chauve 
a été primé par un jury composé 
de professionnels du théâtre. Les 
jurés ont relevé la qualité du travail 
sur les personnages et sur la voix, 
ainsi que la précision de la mise en 
scène. La représentation cadurcienne 
était chargée d’émotions, puisque la 
compagnie a offert l’opportunité à un 
réfugié de se glisser dans la peau d’un 
figurant et de clore le spectacle sous 
les rires et les applaudissements. 
Dix autres troupes françaises étaient 
en compétition, dont la Compagnie 
Illusoire Jardin qui a reçu le Prix du 
public et le Prix du jury jeune. 

Les six comédiens seront à nouveau 
sur scène samedi 11 juin au forum St-
Georges de Delémont, dans le cadre 
du Congrès FSSTA. Les réservations 
sont vivement conseillées. Une 
représentation plus folle que les 
autres aura également lieu au SAS 
de Delémont le vendredi 3 juin.

(comm./réd.)

Delémont - S.A.S. & Forum St-
Georges - 3 & 11 juin 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier)

Denis Marioni (Le Landeron)

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

La valse des pingouins par les 
Amis de la Scène (Boudry)
Obsoland par la Cie  
Jehanne04 ltd (Neuchâtel)
Sexe, magouille et culture générale 
par la Cie Le Poulailler (Savagnier)
Quelle santé! par La  
Philantroupe (La Chaux-de-Fonds)
C’est pas le moment par La Beline (Gorgier)
Hôtel très particulier 
par La Boîte d’Enchois (Enges)
Drôles de couples par Les Sales 
Gosses (Bevaix)
L’oeuf par la Troupe Atrac (Le Landeron)
Moi, Ota, rivière d’Hiroshima par la 
Cie TA58 (La Chaux-de-Fonds)
Diable d'homme par Les Baladins  
de l'Abbaye (Bevaix)

E
U
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● Délégués cantonaux:

Michela Caso (Autigny)
Matthieu Fragnière (Fribourg)

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

Roméo et Juliette par les 
Tréteaux de Chalamala (Bulle 
- troupe de jeunes)
Coucou voilà le gourou   
par le Corminois 
(Corminboeuf)
Le tour du monde en 80 jours  
par la Troupe Mirabilis (Font)
La soeur du Grec par L’Aire Libre 
(Estavayer-le-Lac)
Un loup dans la bergerie par la 
Troupe du Vieux Pressoir (Cheyres)
Mort sur le Nil 
par le Théâtre de la Cité (Fribourg)
Assasins associés par tARTuf’ Théâtre 
(Corpataux - troupe de jeunes)
Les nigauds / L’homme ailé par 
L’Arbanel (Treyvaux)

R
IB
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U
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● Délégués cantonaux:

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

Le médecin malgré lui par 
les Compagnons de la Tour 
(St-Imier)
Sunderland par le Théâtre du 
Clos-Bernon (Courtelary)
Don Juan revient de la guerre 
par la Théâtrale de Bienne
Biographie - un jeu  
par Les Funambules (Delémont)
La cantatrice chauve  
par la Cie Vol de Nuit (Delémont)
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PETITES ANNONCES

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

CHERCHE accessoires
La Théâtrale de Tramelan recherche, pour sa prochaine pièce, Agnès Belladone  
de Jean-Paul Alègre (oct. 2016 à Tramelan), 2 miroirs «loge de théâtre» pouvant 
être posé sur une table, équipé comme suit : 1 avec cadre, lampes et miroir et 1 
uniquement avec cadre et lampes SANS miroir pour utilisation face public.
Contact: Olivier Gairaud - theatre_tramelan@hotmail.com

CHERCHE comédien(ne)s
Le Trac’N’Art (Lausanne) cherche comédien(ne)s pour une pièce très 
drôle qui se jouera en mars/avril 2017 (répétitions dès octobre).
Contact: Blaise Martin (m.e.s.) - pcblaise@bluewin.ch

CHERCHE comédiens
La Compagnie du Top de Peseux/NE recherche pour sa nouvelle saison 
trois comédiens hommes - âges sans importance - pour sa nouvelle pièce 
comique (vaudeville). Début des répétitions cet été et représentations 
dans le canton de Neuchâtel dès fin janvier 2017 pour 3 week-ends.
Contact: Nicolas Jaquet - 079 217.05.51  
               nicolas-jaquet@bluewin.ch

CHERCHE comédiens
Le Groupe Théâtral de Bellevaux (Lausanne) cherche des comédiens 
hommes pour une pièce qui se jouera en novembre 2016 et en janvier/
février 2017. Les répétitions démarrent en mai à raison d’une fois par 
semaine, puis 2x dès septembre. 
Cherche également un technicien/ne son et lumière pour nos 
représentations en novembre 2016 et en janvier/février 2017
Contact: Didier Meyer, président - dsmeyer@bluewin.ch

CHERCHE comédien(ne)s
Pour renforcer sa troupe en vue de son prochain spectacle de variétés du 
printemps 2017, La Chancylienne (campagne genevoise) cherche comédien(ne)s.
Contact: Suzanne Tanner 079 423.30.76

OFFRE DE SERVICE - METTEUR EN SCÈNE
Comédienne professionnelle et metteur en scène habitant Genève, j’ai travaillé 
avec les amateurs de la Cie Rive-Gauche ces 4 dernières années et je cherche 
une nouvelle troupe à diriger. J’aime beaucoup le travail sur les personnages, 
je suis sensible et fidèle au texte et suis une excellente directrice d’acteurs. Je 
cherche une compagnie ayant envie de s’impliquer pour le plaisir de jouer et de 
donner à voir un spectacle abouti. Selon l’intérêt du projet, je peux me déplacer. 
Les conditions sont à discuter.
Contact: Brigitte Paul - brigitte.paul@sunrise.ch - 076 389.32.52

De Pagnol à Shakespeare: 
instants volés  
sur les scènes romandes  
de ce début d'année...









1. Fanny & César par Le Grime  
    (Grimisuat/VS)
2. Drôles de couples de V. Durand par  
    Les Sales Gosses (Bevaix/NE)
3. Où il y a des #lapins il n'y a pas de  
    lièvre… de V. Delepierre par le  
    Théâtre de l'Espalier (Vuillerens/VD)
4. Grabuge par le Zoo-Théâtre 
    (Lausanne)
5. Toqué avant d'entrer de F. Scharre par le 
    P'tit Trac (Grolley/FR) (© Frédéric Repond)
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6. Une grenouille dans le  
    potage de Th. François par la Cie  
    des Répliques (Nyon/VD)
7. La soeur du grec d'E. Delcourt par L'Aire Libre  
    (Estavayer-le-Lac/FR) 

8. Adrien! C'est toi? d'Y. Billot par les Compagnons de la  
    Tulipe Noire (Genève)
9. Capitaine Karagheuz de L. Gaulis, en répétition,  
    par Les Snooks (St-Légier/VD)
10. Songe d'une nuit d'été de W. Shakespeare par le Cercle 
      Littéraire d'Yverdon (© Olivier Allenspach)



Festival des Escholiers
Annecy - 4-8 mai 2016

Une 9e édition 
entre soleil et 
convivialité
Pour cette 9ème édition de leur festival, les 
Escholiers ont concocté un programme des plus 
attrayant, invité le soleil pour agrémenter les 
temps libres entre les représentations et sorti 
leur plus beau sourire pour accueillir troupes et 
spectateurs.
Cerise sur la gâteau pour cette édition: la soirée d’ouverture s’est déroulé 
dans le cadre de Bonlieu, scène nationale, lieu de rencontre incontournable 
de la vie annécienne. 
Pour l’occasion, les Escholiers avaient invité les élèves de terminale 
littéraire (option théâtre) du Lycée Baudelaire d’Annecy qui ont interprété 
Cendrillon de Joël Pommerat pour le plus grand plaisir des 280 spectateurs. 
A partir du lendemain, la compétition toute amicale mais néanmoins 
intense s’est ouverte pour les 15 troupes sélectionnées. Une troupe suisse 
dans le lot, le Théâtre de la Cité de Fribourg qui s’est présenté avec Tailleur 
pour Dames de Georges Feydeau. 
Pour la suite, je laisserai donc la troupe s’exprimer et rendre compte de ce 
que cette manifestation leur a laissé comme impression (v. encadré).
Qui dit concours dit palmarès et donc: 
Prix Camille Mugnier: Porte de Montreuil de Léo Fazer par le Théâtre 
Dépareillé (France)
Prix de la ville d’Annecy: L’amour dans une usine de poisson de Israël 
Horowitz par les Baladins de Marly (France)
Prix coup de coeur du Jury: Le refuge de James Saunders par Côté cour-
côté jardin (France)
Prix du jury jeunes: Porte de Montreuil par le Théâtre Dépareillé (France)
Prix du public: Soeurs de Gérard Levoyer par la Compagnie I have a dream 
(France).
Une 9ème édition faite de beaux spectacles, d’échanges amicaux et qui 
nous met l’eau à la touche pour la 10ème de ce festival qui a trouvé sa 
place dans les incontournables pour les amateurs de rencontres riches 
d’émotion et de plaisir. 
Plus sur le site www.lesescholiers.fr et sur la page Facebook du festival. 

Jean-Pierre Durieux

Porte de Montreuil de Léa Fazer par 
le Théâtre Dépareillé (France): Prix 

Camille Mugnier & Prix du jury jeunes. 
(© Yannick Perrin)

Les Escholiers vus par le 
Théâtre de la Cité
Nous étions onze. Onze représentants 
du Théâtre de la Cité à prendre la route, 
gonflés à bloc en ce jeudi matin 7 mai. 
Direction Annecy et le festival de théâtre 
amateur Les Escholiers où nous avons 
eu le bonheur de présenter "Tailleur 
pour dames" de Georges Feydeau. Une 
pièce que nous avions joué en avril 2015 
au Théâtre de la Cité à Fribourg et que 
nous avons choisi "d'exporter". Après le 
Bilboquet à Fribourg et les Rencontres 
théâtrales de Bulle en avril, Annecy était 
la première halte de notre tournée "inter-
nationale" avant le festival de Cavalaire-
sur-Mer, le 25 juillet prochain.
Mais revenons à nos Escholiers. Nous 
avons passé, pour certains, quatre jours 
simplement magiques dans cette belle 
ville. Un séjour riche en découvertes 
diverses à commencer par le montage 
rapide de nos décors le jeudi soir. Un 
peu moins de deux heures pour tout 
mettre en place avant de jouer. Le stress 
joyeux puis le plaisir de découvrir un 
public différent, peut-être plus attentif, 
riant parfois où on ne s'y attend pas 
mais tout aussi enthousiaste. Sur notre 
petit nuage, nous avons partagé, après 
notre représentation, un repas super 
sympa avec les organisateurs du festival. 
Rebelotte le dimanche mais cette fois en 
compagnie des quatorze autres troupes 
présentes durant ce festival qui signait là 
sa neuvième édition du genre. Un événe-
ment bien rôdé avec des organisateurs à 
l'écoute et aux petits soins. Nous avons 
eu également le plaisir d'assister à une 
conférence d'Etienne Perruchon, compo-
siteur de musique de théâtre et de films. 
C'était dimanche matin et franchement, 
c'était super bien! Tout comme l'apéri-
tif servi à la Mairie d'Annecy où après 
de nombreux discours, notre metteur 
en scène Luc Perritaz a été largement 
félicité par les membres du jury des 
jeunes. Au final, nous sommes repartis 
bredouilles mais nous avons gagné une 
jolie expérience!

Stéphanie Schroeter pour le TCF

Le Théâtre 
de la Cité et 
son Tailleur 
pour dames 
de Feydeau au 
Festival des 
Escholiers 
(© Yannick Perrin)
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Cardinal ! N'était-ce pas le destin idéal pour un atrabilaire autoritaire et solitaire ? Car 
voici Alceste dans la situation très confortable d'un hom

m
e coupé du m

onde, m
ais 

tenant ce m
onde dans sa m

ain de fer : au dix-septièm
e siècle, le pouvoir d'un prélat 

est considérable. Vingt ans après, il s'invite donc chez son ancienne am
ante pour 

trouver une jolie quadragénaire, qui, loin de la Cour qu'elle a " trahie " en épousant un 
bourgeois, sem

ble parfaitem
ent heureuse avec ses quatre enfants. Mais qu'est donc 

venu faire l'égal de Mazarin chez cette m
ère de fam

ille sans histoire ? La sauver ! Car il 
se dit hanté, depuis des m

ois, par un rêve " terrifiant " qu'il a pris pour un m
essage du 

ciel, et selon lequel Célim
ène court un danger m

ortel...Convaincu d'être l'am
bassadeur 

de Dieu auprès des hom
m

es, Alceste décide donc de confesser cette brebis égarée, trop 
heureuse pour être honnête. Cette " confession ", tour à tour cocasse, ém

ouvante et... 
érotique, tournera vite à la joute oratoire entre un janséniste ancré dans son époque et 
une libertine avant l'heure, figure de proue, selon Alceste, d'un dix-huitièm

e siècle qui 
arrive à grands pas. Mais de ce conflit, seul l'Am

our sortira vainqueur, puisque vingt ans 
après, les am

ants de Molière s'aim
ent toujours. Et pour toujours.

Editeur:  Librairie théâtrale

A
uteur

Jacques Ram
pal 

G
enre

com
édie 

D
istribution

H
    F    E   Fig. 

  1     1      0      0 

D
urée/Form

at
1h15

Célim
ène et le cardinal
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Il y a dans l'Apocalypse très troublant et très beau, qui dit : "A 
celui qui vaincra, il sera donné un caillou blanc, sur lequel est écrit 
un nom

 que seul peut lire." C'est à dire que nous avons chacun 
quelque chose à faire sur cette terre, pendant le tem

ps de notre 
vie, quelque chose qui n'appartient qu'à nous-m

êm
es et que nous 

avons à trouver pour notre propre com
pte. Le Caillou blanc, pièce 

grave, au fond, m
ais qui n'exclut pas l'hum

our et la tendresse, est 
l'histoire d'un hom

m
e à la recherche de son caillou. C'est aussi une 

interrogation sur l'hom
m

e et sur son créateur, en m
êm

e tem
ps 

qu'un appel à ne pas accepter le m
onde com

m
e il est, ni les choses 

com
m

e elles sont. D
e tout pour faire un m

onde ? Q
uelle blague !

Editeur: Librairie théâtrale
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Le caillou blanc
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Se réveiller enchaînée dans une cave obscure et sans le m
oindre 

souvenir de ce qui a bien pu l’am
ener là, voilà  la terrifiante 

découverte que fait Chloé, une adolescente de 13 ans à la vie 
jusque-là sem

blable à celle de m
illiers d’autres collégiennes. 

Elle va user de tous les faux-fuyants pour repousser la vérité 
: son enlèvem

ent par un prédateur sexuel ! M
ais Valentine, sa 

com
pagne de captivité, l’em

pêche de faire l’autruche…
 Avec 

acharnem
ent, brutalité parfois, elle s’attache à ouvrir les yeux 

de Chloé…
 ce huis-clos intense est une véritable plongée dans 

l’esprit des victim
es, un voyage éprouvant m

ais dont les rires ne 
sont jam

ais absents…
 et puis, au bout du tunnel il y a toujours 

la lum
ière…

(la pièce se joue dans le noir)
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Tous les jeudis, trois dam
es d’un certain âge, am

ies depuis 
toujours, se retrouvent à l’heure du thé : S

onia, la fille 
d’im

m
igrés russes, nonchalante et charm

euse, M
arie, la m

ère 
de fam

ille pragm
atique et sage, et H

élène, la solitaire au 
caractère bien trem

pé. Au fil de leurs conversations anim
ées, 

elles se rem
ém

orent le passé et parviennent à faire revivre, 
entre des fous-rires et quelques pas de danse, leurs souvenirs 
les plus touchants…

.

Editeur: Avant-S
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Les dam
es du jeudi



Festival Théâtre'Appart 
La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie/F) 
10-13 mars 2016

A saisir: 6 pièces 
(de théâtre) 
avec vue sur comédien
Un festival de théâtre: on connaît... Le théâtre en  
appartement: on en a entendu parler... Un festival  
de théâtre en appartement: c’est certainement moins 
commun. L’idée trottait depuis un certain temps dans 
la tête d’Alexandre Zanotti (La Troupalex –  
Haute-Savoie) et ce printemps, il n’a rien trouvé  
de mieux que d’en organiser la première édition. 
« Si c’est pour se lancer dans une nouvelle aventure,  
ne faisons pas les choses à moitié »:
- Une soirée d’ouverture dans un « vrai » théâtre avec la  
représentation de Soeurs de Gérard Levoyer par la compagnie 
I have a dream;
- 14 représentations sur 3 soirées, 6 troupes invitées et 8 
appartements «squattés»;  
- un concert dans une brasserie, des lectures dans une librairie, dans 
un bistrot, des contes pour enfants… 
Il y a les nombres, mais il y a surtout une atmosphère, une ambiance, 
et pour la Compagnie TA58 invitée à présenter Potestad d’Eduardo 
Pavlovsky, la découverte d’une nouvelle forme de théâtre.
Premier défi: se retrouver 4-5 heures avant la représentation devant un 
espace  et s’entendre dire: «Voilà, vous jouez là»  
Habitués à un plateau 15 x 8, on a… moins; en fond de scène, un 
aquarium qu’on ne peut ni déplacer ni détruire, un bahut breton (200 
kilos à vide): on renonce à le déplacer… 
Et donc «on» (surtout le metteur en scène) adapte sa scénographie, 
joue avec les lampadaires et autres luminaires gracieusement mis à 
disposition par les habitants et puis ça le fait. Enfin, on espère. 
Une agréable surprise: 15 spectateurs = une salle 
comble ! Pour le comédien, une vraie proximité avec 
le public; on évite de tendre la main vers l’avant de 
peur de mettre un doigt dans l’oeil du spectateur du 
premier rang, mais aussi, lorsque ledit spectateur 
s’esclaffe ou en prend «plein la g…», le comédien en 
a l’image en direct; parfois surprenant !
Pour finir dans la plus belle cordialité, les spectateurs 
apportent des «petites choses» pour les après: 
pinard, fromages, saucissons, gâteaux maison… et on 
se (re)trouve à bavarder jusqu’à plus d’heure. Cool 
(comme y disent les jeunes).
Est-ce utile de dire que ce fut une formidable 
expérience ?  Si l’occasion vous est offerte de participer à de telles 
soirées, n’hésitez pas, allez-y. Si l’idée vous prend d’organiser de telles 
représentations dans votre appartement, n’hésitez pas, allez-y.
M… à Théâtre’Appart pour la deuxième édition qui, n’en doutons pas, 
verra le jour.

Jean-Pierre Durieux

Pour plus d’information: www.theatreappart.com

De haut en bas: 
- Le metteur en scène  
  "monte" ses éclairages... 
- L'appartement avant... 
- ... et après la mise en place 
- Et le spectacle (Potestad) peut démarrer!

Ci-dessous: 
Elle par La Troupalex: et une cuisine appa-

raît là où il n'y en avait pas... 
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30e Festival National  
de Théâtre Contemporain Amateur
Châtillon-sur-Chalaronne (Ain/F) 
4-8 mai 2016

Quand Ascension 
rime avec 
Châtillon...
L’Ascension à Châtillon, c’est un incontournable. Mais,  
ayant plusieurs destinations ce week-end-là et ne 
possédant pas le don d’ubiquité, je n’ai pu y faire qu’un 
bref passage. Malgré cela, il n’est pas possible de ne pas 
en parler.
Après 30 ans d’existence, il est clair que l’organisation est bien 
réglée et que l’offre proposée a de quoi satisfaire le visiteur 
le plus exigeant. Des pièces, c’est évident... 18 sur deux sites 
dans Châtillon et deux autres salles dans des villages proches 
: donc, des choix à faire puisque certaines représentations se 
chevauchent, mais au vu de la qualité de la programmation, 
peu de chance d’être déçu. Sur le peu que j’ai pu voir, je ne l’ai 
certes pas été. 
Signalons encore: 
- des master-class dont une animée par Israël Horovitz 

(excusez du peu); 
- un atelier de photographie donné par Emile Zeizig et auquel 

j’ai pu prendre part pendant une journée. Passionnant parce 
qu’en plus d’une introduction «théorique», Emile nous a 
laissé «jouer» avec son matériel de professionnel pendant les 
représentations. Ça change des Instamatic...

- des auteurs en nombre, toujours accessibles aux festivaliers 
pour partager un moment de bavardage ;

- une librairie éphémère présentant plus de mille titres de 
textes (de théâtre évidemment). Un danger cependant, la 
surchauffe de la carte de crédit à la sortie de la librairie !

Pas de troupe suisse cette année mais rien ne vous empêche d’y 
penser pour 2017 !

Jean-Pierre Durieux
Photos: © Emile Zeizig-Mascarille

Plus d’informations sur le site :  
http://fncta-rhone-alpes.fr/souvenirs-du-festival-de-
chatillon-2016/ 
...et des photos à profusion sur :  
http://www.mascarille.com/galerie/index.php?/category/3049

Malgré le soleil à l'extérieur, les spectacles 
ont fait le plein...

Sunderland de Clément Koch par le Rideau 
Bleu, Prix Jean Tardieu 2016

Lecture par le comité  
départemental de la Drôme

Denis Marulaz et sa carriole de l'Ecriveur dans l'espace librairie

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

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

Pour vos envois:
ecj@fssta.chECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye

Fax 026 658.18.34

Toute l’actualité  
du Théâtre amateur  

romand
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anti-héroïne
Costumes
Aujourd'hui, nous avons la 
costumière. Avant on se débrouillait 
toujours nous-mêmes pour les 
costumes. Enfin, avant-avant, c'était 
moi qui m'occupait de ça, mais 
depuis que je joue, chacun devait 
se débrouiller. C'était d'ailleurs 
prévu comme ça aussi cette année. 
Mais tout à coup il y a une soirée 
costumes. 
C'est le comité qui a décidé, ou 
Brigitte, on sait pas bien, c'est pas 
très clair. C'est comme ça, une 
costumière vient. Parce que les 
costumes c'est important et qu'on 
faisait toujours un peu ça à l'arrache 
et que bon, c'est pas un reproche, 
mais on est pas tous capables de 
bien choisir. 
Et surtout il y a ceux qui ne bougent 
pas, qui attendent, comme si tout à 
coup le costume parfait allait arriver 
de quelque part. Souvent, ils pensent 
que Brigitte va s'en charger. Ben oui, 
elle a pas grand chose à gérer avec 
la mise en scène, la scénographie, 
les lumières, le son, la coordination, 
elle peut bien aller faire les friperies 
en ayant d'abord pris le soin de 
prendre elle-même les mensurations 
de tout le monde! 
C'est pas marrant les conversations 
à ce sujet. Brigitte dit: tu pourrais 
mettre un pantalon un peu moulant 
et une chemise dans les rouges pour 
ce rôle. Et là François, par exemple, la 
regarde depuis derrière ses lunettes 
double-foyer et lui dit: ok, oui, c'est 
super comme idée… je mets du 40-41 
en chemise et du 44-46 en pantalon. 

Et Brigitte elle 
dit rien, sérieux, 
elle-dit-rien! Ou 
plutôt elle soupire 
et dit: ok je vais 
regarder ça. 
Mais en fait c'est 
pas très grave 
ça, ce qui me 
tend les trapèzes 
sévère à moi, 
c'est quand elle 
revient avec des costumes et qu'elle 
se fait gentiment dire que ce n'est pas 
tout à fait la bonne taille ou que ce 
rouge il est pas super non? mais que 
ça va aller. Là je me dis que quand 
même j'ai de la chance d'avoir la 
maman que j'ai et qui m'a bien élevée. 
Il y en a qui savent, mais Brigitte 
elle arrive pas à changer la mauvaise 
éducation. Du coup, je crois bien que 
c'est elle qui a dû dire au comité qu'il 
fallait que quelqu'un se charge des 
costumes..

Amandine
A suivre...

Prix FSSTA:
100% des gagnants 
auront tenté leur 
chance!

Pour rappel, 2017 verra la première édition du Prix FSSTA. 
Le règlement de cette nouvelle manifestation a été publié dans le 
numéro 1/16 de votre revue théâtrale préférée et est également 
disponible sur le site de la FSSTA dans l’Espace Membres.
En bref, la période de sélection s’étalera d’octobre 2016 à mars 2017 
et les pièces seront vues par le jury itinérant lors d’une représentation 
«normale». 
Donc, si l’expérience vous tente et que vous jouez votre nouvelle 
production cet automne, pensez-y dès maintenant ! 

Sélection:
octobre 2016 - mars 2017

Finale:
Juin 2017

Colombier/NE - Théâtre de Colombier
De plus amples renseignements dans notre numéro de septembre...

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Toute l’actualité
de la FSSTA...

...aussi sur facebook!
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