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La FSSTA 
recrute!

Afin d’étoffer son comité 
et de renforcer les 

délégations cantonales, la 
FSSTA recherche: 

Délégué(e) pour 
le canton de:

Vaud
(Ouest lémanique)

Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre 

d’amateurs
- Habiter la région pour laquelle vous 

postulez (Ouest lémanique)
- Etre membre d’une troupe affiliée
- Disponibilités pour participer au 

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

- Travail bénévole

Intéressé(e)? 
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch 
076 318.08.33
Entrée en fonction:  
immédiate  
ou à convenir avec le candidat
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Le constat est cinglant: la participation des troupes à l’assemblée 
générale ordinaire de la FSSTA est en constant recul. Cette année, 

à l’occasion du Congrès de La Tour-de-Peilz, organisé pourtant dans 
le cadre d’un festival international (La Tour-en-Scène – v. p. 4-5), 
elles ne furent qu’une trentaine à être représentées (sur 209!), si 
l’on fait abstraction des nouvelles troupes affiliées dont la présence 
est obligatoire… Certes, ce phénomène n’est pas propre à notre 
fédération; partout, dans le monde associatif, on peut observer la même 
tendance, soit un désintérêt pour les «formalités» obligatoires liées au 
fonctionnement des associations. Qu’est-ce qui se cache derrière cela ? 
A l’instar du droit de vote qui permet au citoyen de garder la mainmise 
sur le pouvoir politique, le statut de membre d’une association confère 
à celui qui en bénéficie la possibilité d’influer sur le fonctionnement et 
les orientations de sa société. Il me semble que notre société actuelle 
a perdu de vue la valeur et la fragilité de ces acquis démocratiques. 
Comme dans d’autres domaines, la disparition du danger et de la menace 
tyrannique installe le citoyen dans un confort douillet et lui fait perdre sa 
faculté de vigilance. Or, la démocratie est une petite chose fragile, qui 
nécessite un grand soin et une attention de chaque instant. Il n’y a qu’à 
observer notre monde pour voir à quelle vitesse on peut passer de la paix 
et de la démocratie à la guerre et à l’absolutisme.
Alors, me direz-vous? Quel rapport avec la FSSTA? Si la menace 
dictatoriale n’est pas à l’ordre du jour, ce manque d’intérêt pour les 
affaires de notre fédération n’est pas sain, et notamment pour la 
motivation de notre organe directeur, soit le comité central. Pour donner 
un sens à son action, notre comité et sa présidente ont besoin de 
connaître les desiderata et les besoins des membres de la fédération. 
Ils ont également besoin de se sentir soutenus dans leurs démarches 
officielles auprès de nos bailleurs de fond (OFC, canton, etc.), ainsi qu’au 
niveau international dans le cadre de structures telles que le CIFTA ou 
l’AITA, ou simplement lors des festivals internationaux où ils défendent 
une présence suisse.
Ainsi donc, votre participation aux débats de notre assemblée constitue 
un encouragement et une motivation indéniables; le fait pour notre 
comité de pouvoir rencontrer les dirigeants des troupes membres dans 
le cadre informel d’un apéritif, d’entendre leurs doléances, leurs soucis, 
de faire face à leurs questions ou leurs critiques (si elles sont justifiées) 
pendant l’assemblée, tout cela fait vivre notre institution et la nourrit.
Votre fédération n’est pas seulement une chose utile, dispensatrice 
de services auprès de ses «clients». Non, votre FSSTA est un organe 
vivant qui trouve sa justification dans les rapports humains qu’elle est 
susceptible de créer. Rappelons ici l’art. 4, alinéa b, de nos statuts, trop 
souvent oublié :«La FSSTA a pour buts :… b) De créer des liens d’amitié 
et de fraternité entre ses membres».
Alors, l’année prochaine, faisons la nique à notre société de loisirs et 
sachons consacrer un samedi à l’amitié et à la fraternité, pour marquer 
dignement le 90e anniversaire de cette vieille dame, toujours fringante, 
mais si souvent oubliée de ses enfants, la FSSTA… Rendez-vous donc le 
11 juin 2016 à Delémont, où, je l’espère, nous serons plus nombreux que 
les 22 troupes qui fondèrent notre fédération en 1926…

Jacques Maradan 
Secrétaire permanent
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Pour sa quatrième édition, La Tour-en-Scène a 
choisi de poursuivre dans la voie qui lui est chère 
depuis la première édition: un festival-concours 
ouvert aux troupes francophones de Suisse et 
d’ailleurs. N’ayant pas peur de l’innovation, 
les organisateurs se sont aventurés sur de 
nouveaux chemins en introduisant deux nouvelles 
«rubriques» dans la manifestation: un concours 
réservé aux troupes suisses interprétant un 
auteur suisse, ainsi qu’un festival «Jeunesse». 

Au final, force est de constater 
que la sauce a bien pris et que la 
formule a apporté satisfaction tant 
au public qu’aux troupes engagées, 
même si quelques ajustements 
seront encore nécessaires dans le 
futur. 
Quelques points marquants: 
•	5 troupes suisses, 4 troupes 

françaises, 1 troupe monégasque, 
1 troupe marocaine, 1 troupe 
belge (obligée de se désister en 
dernière minute)

•	4 troupes suisses présentant des 
pièces d’auteurs suisses

•	2 créations 
•	pour La Tour-en-Jeunesse: 

5 troupes suisses, 1 troupe 
française. 

Pour lancer la fête, le Théâtralair 
nous a offert la création du Manteau 
de Philippe Léchaire, membre de la 

troupe. Un peu de tension toute 
compréhensible: la première d’une 
création d’écriture en ouverture de 
festival, c’est un défi à relever...
Coup de chapeau pour la troupe 
ILAM  (Maroc) qui nous a également 
gratifié de la première de Les oeufs 
mimosas, texte plein de poésie qui 
en a séduit plus d’un.
Tout au long du festival, une large 
palette de genres théâtraux a été 
présentée au public: du boulevard 
de Panique au ministère (Coup de 
Théâtre/F) à l’absurde de Y a pas de 
raison que ce soit pas pareil dans les 
étoiles (Meute à mots/F) en passant 
par  la comédie grinçante: Chair 
amour (La Roële/F), Ghostwriter 
(Chalamala/CH), Un habit pour 
l’hiver (Jars Noirs/CH),  l’humour 
de textes courts: Zeste d’humour 
(Rouge Banane/F) et Clin d’oeil 
de femmes (Studio de Monaco/

Festival La Tour-en-Scène 2015
(10-14 juin - La Tour-de-Peilz)

Encore 
une grande  
cuvée théâtrale!

La Tour-en-Scène 2015 en images:
P. 4 en haut: 
- Chair Amour par le Th. de la Roële (F)
- Un habit pour l'hiver par Les Jars Noirs (CH)
De g. à dr.: 
- Clin d'oeil de femmes par le Studio de Monaco
- Aimer mal par L'Art d'éco-médiens (CH)
- Ghostwriter par les Tréteaux de Chalamala (CH)
- Le manteau par le Théâtralair (CH)
- Panique au ministère par Le Coup de Théâtre (F)
- Même pas peur par Les Petits Escholiers (F)
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La Tour en Scène: le palmarès
1er Prix

Chair amour de Victor Haïm
par le Théâtre de la Roële (F)

2e prix
Un habit pour l'hiver de Claude Rich

par Les Jars Noirs (CH)
3e prix ex-aequo

Y'a pas de raison que ça soit pas pareil 
dans les étoiles de Serge Valetti

par la Cie Meute à Mots (F) 
Panique au ministère de J. Franco & G. Mélanie

par Le Coup de Théâtre (F)
Prix Auteur-e SSA

Magali Meylan pour Aimer mal
Prix Troupe présentant un auteur SSA

Ghostwriter de M. Viala par les Tréteaux de Chalamala
1er Prix Jeunesse

Mic-mac dans les contes par l'Ecole de théâtre PAF-TDC (CH)
2e prix: Même pas peur par les Petits Escholiers (F)

3e prix: La dispute par l'Ecole de théâtre PAF-TDC (CH) 

Monaco), ainsi que le drame 
psychologique de Aimer mal (L'Art 
d’éco-médiens/CH) et du voyage 
d’Ana (Cie Sans Paradis Fixe/CH). 
Au total, un gros travail pour le jury 
international chargé de distribuer 
les différents prix en jeu mais un 
travail auquel ils se sont adonnés 
sans rechigner pour délivrer le 
palmarès (v. encadré). 
Quant à la Jeunesse, elle a eu droit 
à sa propre scène, installée sous un 
chapiteau ; et les cinq troupes, dont 
l’âge des comédiens s’étale de 7 à 
17 ans, ont eu tout loisir de ravir 
le public par leurs prestations. Là 
encore, un jury «rien que pour eux» 
a eu la lourde tâche de distribuer 
les récompenses (v. encadré). 

Outre ces activités théâtrales, le 
Congrès FSSTA a tenu ses assises 
le samedi matin ; un compte-rendu 
détaillé en est donné dans les pages 
suivantes (ndlr : v. page 6). 
En conclusion, la fête fut belle et le 
comité d’organisation apportera les 
aménagements nécessaires pour 
que celle de 2017 le soit encore 
plus. 
N’oubliez pas de penser à y 
participer, que ce soit en tant que 
troupe concurrente ou en tant que 
spectateur. Un festival n’est pas que 
la rencontre entre les comédiens 
qui y participent sur scène, mais 
c’est aussi la possibilité pour les 
spectateurs de partager de beaux 
moments de théâtre et d’amitié... 

Jean-Pierre Durieux, 
resp. Festivals

Les oeufs 
mimosas de 

D. Flau-
Chambier par 

la Cie Ilham 
(Maroc)

Mic-mac dans 
les contes de 
C. Dehlinger 

par  l'Ecole de 
Théâtre PAF-

TDC (CH - 9-14 
ans), lauréat 

du 1er prix 
Jeunesse

Y'a pas de raison 
que ce soit pas 
pareil dans les 
étoiles de S. 
Valetti par la Cie 
Meute à Mots 
(F), 3e pris ex-
aequo)
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Congrès FSSTA 2015 - Samedi 13 juin

Une assemblée réglée 
comme du papier  
à musique...

Scénario très théâtral pour cette 
assemblée 2015 qui s’est tenue dans 
la salle des Remparts obscurcie pour 
les besoins du festival. C’est donc 
sous les feux des projecteurs que les 
membres du comité central se sont 
présentés, face à un  «public» très 
attentif constitué des représentants 
des sociétés affiliées et de quelques 
invités des fédérations francophones 
qui avaient répondu à l’invitation de 
la FSSTA et des organisateurs de La 
Tour-en-Scène.
L'avenir (de la FSSTA) appartient 
aux gens qui se lèvent tôt...

Après le traditionnel café-croissants 
offert aux courageux (mais trop peu 
nombreux) délégués des troupes 
affiliées ayant décidé de répondre 
à l’amicale convocation de leur 
fédération, l’assemblée débuta 
dès 10h. sous la conduite de notre 
présidente Natacha Astuto Laubscher. 
Très rapidement, on passa au plat de 
résistance, soit le rapport d’activité 
2014-15 dont la lecture fut assurée 
par l’ensemble des membres du 
comité central, histoire de soulager 
l’organe de notre présidente… et 
d’apprécier le talent orateur de 
chacun ! On retiendra de ce rapport 
les éléments suivants (v. également 
rapport condensé en p. 7, 8 & 19) : au 
chapitre «activités de comité central», 
un sondage effectué auprès de nos 
troupes qui a permis d’établir une 
cartographie du théâtre amateur en 
Suisse romande, ainsi que les besoins 
de nos membres ; le renforcement de 
notre collaboration avec la SSA par la 
mise sur pied d’un prix SSA dans le 
cadre du festival La Tour-en-Scène 
(1e édition cette année).

Côté «présence auprès de nos 
troupes», les membres du comité 
central ont assuré plus de 140 visites 
durant la saison écoulée alors que 
148 spectacles étaient proposés par 
nos compagnies. Malgré ce beau 
score, notre présidente a promis que 
le comité central essaierait de faire 
encore mieux dans le futur.
Formation et site internet en 
point de mire
Au niveau national, la collaboration 
est toujours fructueuse avec nos 
fédérations sœurs au travers 
notamment de notre manifestation-
phare, la Biennale suisse du théâtre 
d’amateurs organisée en 2014 au 
Tessin. Quant à l’OFC, elle est satisfaite 
du travail de notre fédération et 
maintient donc son précieux soutien 
financier.
Autre point fort de l’activité de la 
FSSTA, la formation a pris en 2014 
un essor remarquable par le biais de 
la collaboration avec l’ASTAV (cours 
de Finhaut). Cet essor se poursuit en 
2015 avec la 1e session de formation 
FSSTA, mise sur pied à La Tour-de-
Peilz dans le cadre du festival La Tour-
en-Scène (18-20 juin) (v. également 
p. 20).
Grand dossier ouvert en 2014, le 
nouveau site internet de la FSSTA 
a été mis en ligne en octobre. Il est 
aujourd’hui pleinement fonctionnel, 
même si quelques éléments 
nécessitent encore quelques réglages.
Enfin, au stade des projets, signalons 
notamment la réflexion entamée pour 
la création d’un prix FSSTA, prix dont 
l’instauration a été plébiscitée par nos 
troupes lors du sondage.

Au terme de ce rapport, notre 
présidente a tenu à remercier 
nommément chacun des membres 
du comité, insistant sur le fait que 
tout ce travail n’avait été possible que 
grâce aux efforts de tous. Ainsi donc, 
c’est sous des applaudissements 
nourris qu’a été approuvé ce rapport 
d’activité, marque de la confiance 
des délégués vis-à-vis du comité 
central. Un comité central qui voit 
sa composition légèrement modifiée 
avec le départ de Catherine Savary, 
déléguée fribourgeoise, pour  raison 
de santé. Natacha Astuto a regretté 
sa démission tout en comprenant les 
motifs invoqués ; elle en a profité 
pour souligner sa belle personnalité 
et son investissement pendant son 
mandat. Pour la remplacer, notre 
présidente aurait souhaité pouvoir 
présenter le candidat choisi, Matthieu 
Fragnière, mais celui-ci avait dû 
malheureusement se porter pâle 
pour l’assemblée ! Ce n’est donc que 
partie remise ! Autre arrivée au sein 
du comité central, M. Daniel Vez, 
membre des Jars Noirs (Epalinges) 
qui vient renforcer la délégation 
vaudoise.
Situation financière saine
Place ensuite à l’examen des comptes 
présentés par notre trésorier Patrick 
Francey. Au terme de l’exercice 2014, 
la FSSTA boucle avec un léger déficit 
de Fr. 1725.— pour Fr. 98’998.— de 
charges.
Quant au budget 2015, il ne 
présente aucune particularité avec 
Fr. 103’000.—de charges et un tout 
petit déficit prévisionnel de Fr. 800.--. 
Patrick Francey a souligné la situation 
un peu particulière qui est la nôtre, 

Comme à chaque édition du festival La Tour-en-
Scène depuis sa création en 2009, le Congrès 
annuel de la FSSTA était l’hôte des organisateurs 
de la manifestation en ce samedi 13 juin 2015. Pour 
ne pas déroger à la tradition, la journée commença 
comme il se doit par l’assemblée générale ordinaire 
de notre fédération.
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puisque nous votons un budget pour 
un exercice qui est déjà entamé 
depuis près de six mois. Mais il est 
difficile de faire autrement avec notre 
fonctionnement actuel qui ne prévoit 
qu’une assemblée annuelle. Il s’est 
également plu à rappeler que la bonne 
santé actuelle de notre fédération 
doit beaucoup au précieux soutien de 
l’Office fédéral de la culture (OFC). 
Si la situation est saine côté finances, 
elle l’est aussi côté effectifs. Au 
chapitre des admissions, la FSSTA 
a pu enregistrer l’arrivée de quatre 
nouvelles troupes pour deux 
démissions, ce qui porte le nombre 
de troupes affiliées à 209 (+2) (v. 
encadré p. 8).
Après la traditionnelle photo des 
nouveaux-venus, il fut temps de 
désigner le lieu de notre prochaine 
assemblée en 2016. Et ce sont nos 
collègues jurassiens qui se réunis 
afin de proposer une organisation 
du congrès FSSTA à Delémont. Une 
proposition validée par un tonnerre 
d’applaudissements… Rendez-vous 
donc le samedi 11 juin 2016 dans le 
canton du Jura !
Amitiés francophones
Au chapitre des «divers», signalons 
l’intervention de M. Bernard Formica, 
président des Tréteaux de Cossonay, 
qui tenait à remercier la FSSTA pour 
son soutien lors de leur déplacement 
au Burkina Faso en 2015, une belle 
aventure dont s’est fait l’écho votre 
journal (v. ECJ 4/14). Enfin, c’est le 
président de la FNCTA (F), M. Patrick 
Schoenstein, qui a pris la parole pour 
remercier d’une part la FSSTA de 
son invitation au festival La Tour-en-
Scène et au Congrès, et d’autre part 
les organisateurs de la manifestation 
pour la qualité de leur accueil. Il 
s’est plu à souligner les liens d’amitié 
qui se sont tissés entre nos deux 
fédérations, des liens personnels qui 
n’ont rien à voir avec un quelconque 
«copinage» entre officiels, mais plutôt 
des liens qui tiennent de l’amitié 
sincère née des visites réciproques 
lors de festivals par exemple. C’est 
sur ces belles paroles que notre 
présidente a pu mettre un terme à 
cette assemblée et donner la parole au 
syndic du lieu, M. Lyonel Kaufmann, 
qui en profita pour transmettre les 
salutations officielles des autorités 
de La Tour-de-Peilz et inviter les 
délégués présents à l’apéritif officiel 
offert par la commune.

Jacques Maradan

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Rapport d’activité 
2014 du comité 
central de la FSSTA
(version condensée)

Activités du comité central
Durant la période sous revue, les 
membres du comité ont traité les sujets 
suivants: 
•	 Analyse et bilan du Congrès et de 

l’assemblée 2014
•	 Recherche de troupes pour la Bien-

nale 2014 au Tessin
•	 Participation et représentation of-

ficielle au Printemps d’Envies de 
Scènes 2014 à Albertville

•	 Participation et représentation offi-
cielle à la Biennale du théâtre d’ama-
teurs 2014 au Tessin 

•	 Représentation officielle, invitée 
d’honneur, à l’AG de la FNCTA-URRA 
2014 à Albertville

•	 Préparation de l’assemblée et du 
congrès 2015

•	 Participation à l’organisation et au 
Festival de Chisaz 2014 – 2 délégués 
au CO – présidence du jury

•	 Programmation du Festival de Chisaz 
2014

•	 Participation à l’organisation du Festi-
val la Tour-en-Scène 2015

•	 Organisation du premier week-end 
de formation FSSTA, en collaboration 
avec l’ASTAV

•	 Site web: refonte complète, une 
lourde tâche cette année

•	 Recherche et accueil de nouveaux 
et nouvelles délégué-e-s cantonaux 
pour le Comité central.

•	 Relations régulières et actives avec 
l’OFC 

•	 Recherche et sélection de troupes 
pour les festivals

•	 Élaboration du contenu de EC&J notre 
journal 

•	 Répartition des spectacles à voir et 
rapport sur les spectacles vus

•	 Admissions/démissions: analyse des 
demandes, validations

•	 Animation de la page Facebook
•	 Remise officielle (de médailles et) des 

brigadiers à nos troupes
•	 Elargissement des services à nos 

membres: mise en place, déploie-
ment et exploitation des résultats 
d’un questionnaire à nos troupes per-
mettant de définir une cartographie 
du théâtre d’amateurs en Suisse ro-
mande, ainsi que les besoins de nos 

troupes. Les résultats ont été envoyés 
par e-mail et publiés dans EC&J.

•	 Mise sur pied d’un projet, dans le 
cadre de la collaboration avec la SSA, 
permettant de renforcer les complici-
tés entre auteurs suisses et troupes: 
le prix SSA durant le festival la Tour-
en-Scène.

•	 CNSTA (Centre national suisse du 
théâtre d’amateurs): participation à 
la séance de Lucerne et, de manière 
générale, aux relations nationales

•	 CIFTA et AITA: les relations, très 
bonnes, se poursuivent au fil des pro-
jets et des réunions

•	 Collaboration avec nos partenaires – 
SSA, FNCTA, notamment

•	 Collaboration avec les profession-
nels: poursuite des contacts et des 
relations avec les milieux concernés, 
notamment pour la formation et les 
festivals (jurys).

•	 Budgets et comptes, suivi et gestion.
Visites aux troupes
Le nombre de visites effectuées entre 
les congrès de 2013 et 2014 atteint 
près de 140 visites pour 148 spectacles. 
L’indicateur est à peine au dessous de 1. 
Activités nationales
Les relations avec l’OFC se poursuivent 
dans une relation très constructive. Les 
représentants de la FSSTA rencontrent 
ceux de l’OFC lors de réunions semes-
trielles et présentent l’avancement des 
«points forts» de la feuille de route; 

Le Congrès 2015 en images
De g. à dr.: 
- Un comité central studieux et concentré lors de 
l'assemblée générale...
- Patrick Schoenstein, président de la fédération 
française, devant les délégués des troupes FSSTA.
- Philippe Garcia (président FNCD, et président 
CIFTA depuis juillet), sa compagne Monique Dobly 
(responsable du Trophée Royal/B), Jean-Louis 
Chevallier (PATAF), Béatrice Croquet (membre du 
Jury et PATAF).
- Philippe Rolle, président du Théâtre du Gibloux, 
et Catherine Savary, déléguée fribourgeoise 
sortante.
- Luciano de Francesco (président régional FNCTA-
URRA), Patrick Schoenstein (président national 
FNCTA), Gilles el Zaïm (délégué général FNCTA).
- "Anciens" et "nouveaux" à l'apéritif: les repré-
sentants de la Troupe de l'Espalier (Vullierens/VD), 
nouvelle venue à la FSSTA, avec Bernard Formica, 
président des Tréteaux de Cossonay (à dr.).
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les représentants de l’OFC se montrent 
satisfaits de la manière dont la FSSTA 
poursuit le programme présenté.
Au niveau du CNSTA, la FSSTA parti-
cipe régulièrement aux réunions bisan-
nuelles et les rapports avec les 3 autres 
fédérations sont toujours excellents.
La Biennale Suisse de Théâtre Amateur 
était organisée par nos amis tessinois 
de la FFSI, elle s’est déroulée à San An-
tonino du 10 au 12 octobre et a été un 
succès. La FSSTA y était représentée 
par la Compagnie St Charles (Genève) 
et par la troupe l’Art d’Eco-médiens 
(Vaud), ainsi que par deux délégués of-
ficiels du comité. 
Notre collaboration avec la Société suisse 
des auteurs (SSA) se poursuit et a don-
né naissance cette année au Concours 
SSA dans le cadre du Festival La Tour-
en-Scène, un concours dédié aux com-
pagnies qui jouent des auteurs suisses. 
Quatre troupes sont en lice cette année.
Activités internationales
Les relations de la FSSTA avec les autres 
fédérations ont été, cette année encore, 
excellentes et la participation de troupes 
suisses aux festivals étrangers, princi-
palement en France, renforce d’autant 
plus ces liens. 
La FSSTA a participé à l’assemblée gé-
nérale du CIFTA les 2 et 3 mai 2014 en 
Catalogne.
En ce qui concerne l’AITA et le CIFTA, la 
FSSTA a été consultée dans le cadre du 
fonctionnement de ces organismes et a 
émis, comme les autres fédérations, ses 
recommandations. Les assemblées géné-
rales auront lieu en juillet 2015 en Belgique 
et la FSSTA y sera représentée par deux 
délégués, membres du comité central.
Formation
L’année 2014 est la première année 
complète sous le régime de notre nou-
velle politique de soutien à la formation.  
Ce sont plus de CHF 10’000.-- qui ont 
été consacrés à la diffusion de la forma-
tion. Tout d’abord par le biais de notre 
collaboration avec l’ASTAV (années 
paires) avec la prise en charge des frais 
des formateurs, et ensuite avec le main-
tien des subventions attribuées aux par-
ticipantes et participants des cours or-
ganisés par les troupes membres – soit 
jusqu’à 40% de la charge. 
Le cours centralisé organisé par L’AS-
TAV à Finhaut, qui a ouvert sa partici-
pation à l’ensemble des membres des 
troupes de notre fédération, a attiré de 
nombreux passionés de théâtre qui ont 
pu bénéficier de cette formation dans 
de très bonnes conditions. Nous remer-
cions l’ASTAV de leur collaboration et de 
la mise sur pied de cette organisation. 

En synthèse, ce sont les membres de 
plus de 25 troupes qui ont bénéficié de 
soutiens ou de cours centralisés. 
La semaine de formation FSSTA à La 
Tour de Peilz, dans le cadre de La Tour-
en-Scène, s’avère un succès puisque la 
plupart des cours sont complets. 
Festivals
Excellente participation de nos troupes 
en 2014, 23 participations!  Continuez!
En Suisse
-	 Festival de Chisaz (Crissier) - 26 

septembre - 5 octobre 2014  
La Catillon (Gruyères) avec Le roi 
est mort de V. Dheygre - Grand 
Prix du Festival et Prix du Public 
Le Groupe de Théâtre antique 
de l’université de Neuchâtel 
(Neuchâtel) avec Rudens - les 
naufragés de Plaute - Prix 
Théâdrama 
La Cie Fraise Bleue (Lausanne) 
avec Tsim Tsoum de S. Korol
Les Compagnons du Côteau (Yvorne) 
avec La coulée douce de L. Lloyd
La Compagnie du Clos Bernon 
(Courtelary) avec Ça va? Si ça va 
bravo de J.-Cl. Grumberg

-	 XIème Biennale suisse du théâtre 
d’amateurs (San Antonino - TI) - 
10-12 octobre 2014 
La Cie St-Charles (Genève) avec Quatre 
pièces détachées de J.-M. Ribbes
L’Art d’Éco-Médiens (Chavannes-
près-Renens) avec Aimer mal de M. 
Meylan. Création sur le thème de la 
Biennale: «Étincelles» 

-	 FriScènes 
(Fribourg)  17 - 24 
oct. 2014 
Le Zoo théâtre 
(Lausanne) 
avec Un petit 
jeu sans 
conséquence 
de Jean Dell et 
Gérald Sibleyras 
La Compagnie 
TA58 (La Chaux-
de-Fonds) avec 
Potestad d’E. 
Pavlovsky

-	 Carrefour des 
théâtres (Courrendlin) - 17 oct. - 9 
nov. 2014 
Ce n’est pas un festival à proprement 
parler mais une (première) rencontre 
organisée par la Cie Incognito qui 
a invité des troupes FSSTA à se 
produire dans son Petit théâtre des 
Halles «construit» pour la durée des 
des représentations de sa pièce. 

Admissions- démissions 
Brigadiers - Membres 
honoraires

Effectifs à nouveau 
à la hausse!
Après une année de stabilité, les 
effectifs de la FSSTA sont à nouveau 
en augmentation. Quatre arrivées 
de troupes pour deux démissions, 
soit un solde positif de +2. Pour les 
nouveaux-venus:
Théâtre des Fous (Villarimboud/FR), 
Théâtre Lamartine (Genève), Cie 
des Sables (Yvonand/VD), Théâtre 
de l'Espalier (Vullierens/VD).
Côté démissions : Presinjoie (Pre-
singe/GE), Tréteaux de l'Escapade 
(Blonay/VD).
Bilan de l’exercice: 209 troupes 
affiliées. Félicitations et bienvenue 
aux nouvelles troupes!
Brigadiers
25 ans de théâtre, ça se fête; et au 
cours de la saison passée ce fut le 
cas pour: La Claque (Cortaillod/NE) 
et L'Autruche Bleue (Courtepin/FR).
Membres honoraires
Pour cette saison 2014-2015, une 
fois n'est pas coutûme, pas de 
médaille remise, et donc pas de 
membre honoraire supplémentaire. 

(réd.)

Le Congrès 2015 en images
Ci-dessus: Les représentants des nouvelles 
troupes affiliées devant l'assemblée des 
délégués.
De g. à dr.:
- Le parvis ensoleillé de la salle des Rem-
parts, lieu de rencontre des festivaliers.
- Patrick Francey, le président du comité 
d'organisation, lève son verre à la santé du 
festival!
- La tente du Festival Jeunesse: un endroit 
très cosy...

(Suite du rapport  
d'activité en Page 19)
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Le Congrès 2015 en images
De g. à dr.:
- La dispute de Marivaux par l'Ecole de 
théâtre PAF-TDC (CH - 15-17 ans).
- Zeste d'humour par le Rouge Banane 
Théâtre (F)
- Grande discussion sous le soleil: Jean-
Pierre Durieux, resp. festivals, en compa-
gnie de quelques festivaliers...

Une déléguée  
fribourgeoise s'en va...

Au revoir, 
Catherine  
Savary!...

Après quatre ans d'engagement au 
sein du comité central, Catherine 
Savary a préféré renoncer à son 
mandat en raison de quelques 
soucis de santé qui l'empêchait 
d'accomplir sa mission aussi 
pleinement qu'elle le souhaitait.
Les troupes fribourgeoises et 
les membres du comité cental 
regretteront sa belle personnalité et 
sa bonne humeur communicative! 
Merci et bon vent, Catherine!

(réd.)

...un nouveau délégué  
fribourgeois arrive!

...Bonjour  
Matthieu Fragnière!
Ah jeunesse ! Voilà, me direz-vous, un peu de 
fraîcheur dans cet univers de vieux grigous ! A 24 
ans, Matthieu débarque au comité central pour 
renforcer la délégation fribourgeoise après le départ 
de Catherine Savary.
Qui dit jeunesse ne dit pas forcément naïveté 
et inexpérience. Malgré son jeune âge, notre 
nouveau délégué peut s’enorgueillir d’un parcours 
remarquable en matière théâtrale. Dès l’âge de cinq 
ans, le voilà sur les planches au Petit Théâtre de la 
Ville de Fribourg. Puis il enchaîne aux Rencontres 
médiévales de l’Auge, dans la troupe du CO du 
Belluard, au Théâtre de la Cité de Fribourg, dans la troupe des collèges St-Michel 
et Ste-Croix, dans la troupe d’Ursy (You’r Cie), et enfin en tant que metteur en 
scène aux Apostrophes (troupe de l’université de Fribourg)… Qui dit mieux?
Actuellement, il fait partie du Nouveau Théâtre de Fribourg et participe également 
aux activités du Swiss Stage Bards (troupe multilingue de l’Université de Fribourg 
spécialisée dans les pièces de Shakespeare). «Je fais du théâtre pour mieux 
me connaître, expérimenter certains sentiments, être mieux en accord avec 
mes émotions, apprendre à lâcher prise et stimuler mon imagination. J’apprécie 
particulièrement d’interpréter des personnages décalés, plutôt comiques. Et mon 
personnage fétiche, qui me résume le mieux, c’est Arlequin.»
Pour lui, l’imitation est une facilité de l’acteur. «La difficulté pour moi est de lâcher 
prise, de s’approprier un rôle, un personnage, et de le faire sien, de le rendre 
unique.» Belle ambition!
Si le théâtre tient une grande place dans sa vie, Matthieu pense aussi à son avenir 
professionnel ; actuellement, il prépare un Master en français, option théâtre et 
histoire moderne. Parallèlement, il suit également une formation de kinésiologue 
et de «street-hypnothiseur». «J’ai une passion pour l’analyse du comportement 
humain, la psychologie et les types de médecine alternative basée sur l’énergie, 
comme par exemple la kinésiologie et l’hypnose (que je trouve très proche et utile 
pour le théâtre).»
Et alors la FSSTA dans tout ça? «C’est Michela Caso (déléguée fribourgeoise) 
qui m’a proposé de rejoindre le comité central ; je l’ai connue au Conservatoire 
de Fribourg, section Art dramatique.» Pourquoi avoir accepté? «J’ai envie de 
m’engager le plus possible dans le monde du théâtre amateur pour développer 
cette pratique ensorcelante et partager ma passion et mon plaisir de jouer.» 
Comme vous pouvez le constater, l’enthousiasme est là…!
Quelle vision de la vie pour ce jeune homme? «Je considère la vie comme un 
terrain d’expérience, un chemin de vie qu’on s’est tracé à l’avance ; chaque 
chose qui nous arrive est là pour nous nourrir et nous apprendre quelque chose.» 
Un idéal ? «Parvenir à me connaître totalement et ainsi briser n’importe quelle 
barrière ou obstacle pour avancer et m’épanouir.» Quel programme !
Côté défauts, outre un peu de flemmardise (comme tout le monde), il avoue être 
un peu trop tourné vers les autres et s’oublier un peu… Mais ne serait-ce pas 
d’abord une qualité? «Je crois être une personne ouverte, sachant trouver de la 
joie et du positif partout.» Sa priorité? Ne faire que des choses qui le nourrisse ou 
l’aide à grandir et s’épanouir. «Une chose est certaine : je ne me lasserai jamais 
du théâtre et des engagements que je prends dans son sein.» Nous en prenons 
acte et lui souhaitons la bienvenue au comité de la FSSTA.                     (réd.)
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Pour tout  
renseignement:
Jean-Pierre Durieux 
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Infos festivals
D’accord, la saison automnale 2015 ouvre seulement 
ses portes mais si l’envie de participer à quelque 
festival en 2016 vous titille, il est temps d’en prendre 
note dans vos agendas.  Quelques idées: 

FESTIVAL DE THEATRE DE CHISAZ 
Crissier/VD - 23-25 sept. / 30 sept.-2oct. 2016

Un incontournable pour les troupes FSSTA. Quelques 
points-clés du règlement: 
• Festival concours ouvert aux troupes membres FSSTA
• Tous genres théâtraux (durée max. 120 minutes)
• Le spectacle doit impérativement avoir été vu par 

des membres du comité central FSSTA
• Date limite d’inscription: 31 mai 2016
• Annonce sélection: Fin juin 2016

FESTIVAL DES ARLEQUINS 
Cholet/F - 6-9 avril 2016

• Festival-concours
• Tous genres théâtraux (Durée max. 60 minutes)
• Date limite d’inscription: 1er novembre 2015

FESTIVAL DES ESCHOLIERS 
Annecy/F - 4-8 mai 2016

• Festival-concours
• Tous genres théâtraux (Durée max. 120 minutes)
• Date limite d’inscription : 18 octobre 2015

• Pour ces festivals: 
Inscriptions via le délégué Festivals de la FSSTA

Destinations festivalières 2016

Estivades 
de Marche-en-Famenne 

Escapade
en Ardennes belges
Pour la dixième édition, les Estivades (Festival 
International de Création Théatrale) ont voulu mettre 
les petits plats dans les grands en choisissant comme 
thème imposé «Gourmandise».
Treize compagnies théâtrales, membres d’autant de 
fédérations du CIFTA et représentant 7 pays (Belgique, Canada/
Québec, Espagne, Italie, Maroc, Monaco et Suisse) ont ainsi décliné 
ce thème de fort diverses manières. Même une des troupes invitées 
(Luxembourg) s’est prêtée à cet exercice. 
À Marche-en-Famenne, dans l’après-midi ou en soirée, nous avons 
ainsi pu savourer des représentations sobres ou flamboyantes, sages 
ou érotiques autour de ce thème.  De la table au désir, de la cuisine 
à la passion, de la gloutonnerie à la voracité, et j’en passe, ces 
interprétations nombreuses et variées nous ont délectés. On nous en a 
mis plein les yeux... ou le palais devrais-je dire!
Pour agrémenter le tout, les après-soirées n’étaient pas en reste, nous 
offrant moult choix et divertissements, tant pour nos babines que nos 
mirettes ou nos écoutilles. En sus, le beau temps fut de la partie. 
La délégation suisse fut de poids et de choix. Hormis les membres des 
troupes (I Matiröö, Tessin, et Les Tréteaux d’Orval, Jura bernois) on 
pouvait y croiser le président de la FFSI (Federazione Filodrammatiche 
della Svizzera Italiana) accompagné d’une membre de son comité, 
ou la présidente de la FSSTA avec sa famille et trois membres de son 
comité. 
Une édition qui a tenu ses promesses dans la bonne humeur et la 
bonhomie. De belles rencontres, de fructueux échanges, de riches 
enseignements, un festival à ne pas manquer pour sa prochaine 
édition, en 2018 (thème connu en automne).

Janine Constantin Torreblanca

Ndlr: Le récit de la troupe FSSTA, les Tréteaux d'Orval, ainsi qu'un compte-rendu
         en images, seront publiés dans notre prochain numéro de décembre... 

Les Tréteaux d'Orval, Suisse francophone, dans 
Bamboche de Karim Boukhris

Comedrama (Maroc): Et Shéhérazade se tut d'Ibrahim Hannal

Soirée "suisse" avec Tête de Moine et Damassine du côté 
de la Romandie. La "cheffe" veille au grain...
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Festival des Escholiers 2015 (Annecy)

Les compagnies suisses 
ont su séduire le jury!
Deux troupes programmées et deux prix à la clef! On peut dire que 
les troupes suisses n'ont pas fait le voyage pour rien cette année à 
Annecy. Retour sur l'édition 2015 du festival des Escholiers, qui s'est 
déroulé comme à son habitude le week-end de l'Ascension, par le 
biais du compte-rendu des deux participants helvétiques, tout auréo-
lés de leurs succès, et la mémoire pleine de souvenirs inoubliables...

Les Escholiers, rebelotte pour Les Disparates...

La Catillon à Annecy: des péripéties... et un prix! 

Sélectionnée pour l’édition 2012, notre compagnie n’avait 
pas pu répondre à cet honneur en raison de la maladie 
subite du comédien. Nous avons relancé notre candidature 
pour l’édition de 2015 et avons enfin pu y donner suite, 
ayant été choisie tout comme la troupe La Catillon de 
Fribourg.
Sarah (de John Murrel dans une adaptation française de E.-
E. Schmitt) a donc repris la route avec son improbable Pitou 
et leurs acolytes (pour la mise en scène, la technique et le 
plateau). Deux fidèles amis étaient également du voyage. 
La belle ville d’Annecy avec ses ruelles, ses canaux, son lac 
nous y accueillait avec son charme habituel. C’est à chaque 
fois un immense plaisir d’y retourner et surtout d’y être 
si chaleureusement reçus par toute l’équipe organisatrice 
de cet événement. Bien que marathonien (15 spectacles 
en compétition sur 3 jours) ce festival garde une air de 
famille dans le triangle formé par l’Échange (théâtre Camille 
Mugnier), le lycée Carnot (pour les repas et rencontres) et 
la salle Pierre Lamy. Toutefois cette course effrénée écorne 
quelque peu le temps que l’on peut dédier aux moments de 
véritables rencontres. Dommage. 
Trêve de regrets, cette 8e édition a tenu toutes ses 
promesses, dans des genres théâtraux fort différents. 
Nous avons ri, souri, été émus, perplexes ou étonnés, mais 
surtout nous nous sommes éclatés. 

La virée des Suisses a par ailleurs été bénéfique, puisque 
La Catillon a obtenu le Prix de la Ville d’Annecy pour 
son spectacle Le Roi est mort de Vincent Dheygre, et 
notre compagnie le Prix Coup de Cœur. Une moisson fort 
encourageante. 
Merci encore à tous les bénévoles pour leur cordialité... et 
un merci tout spécial à Nanard pour son entregent et son 
sourire indéfectible. Nous reviendrons...

Janine Constantin Torreblanca 
Présidente des Disparates

Après avoir oeuvré dans sa salle de théâtre de Moléson-sur-
Gruyères et encore toute empreinte d’une fierté peu feinte 
d’avoir triomphé au Festival de Chisaz en 2014, toute la 
phalange de la Catillon que compose l’équipe des acteurs du 
Roi est Mort s’est déplacée à Annecy du 15 au 17 mai. La 
troupe de 15 acteurs a en effet eu le privilège d’être choisie 
pour ce festival, réputé pour sa sélection de spectacles 
amateurs flirtant parfois avec la qualité professionnelle. Le 
défi était donc grand mais nous y allions le coeur léger, trop 
contents de savoir que nous allions pouvoir rejouer cette 
pièce si légère, enjouée et un brin déjantée. Avec une unique 
pièce de décor composé d’un échiquier en plan incliné, là 
encore rien d’inquiétant puisque nous étions certains du coup 
de ne rien oublier sur ce point-là. Que nenni ! C’était sans 
compter sur ce coup du sort qui nous fit perdre deux cases 
blanches dans la nature gruyérienne à notre départ.
C’est dans ces moments-là que la puissance créatrice de 
toute une troupe de théatreux peut faire des merveilles et 
qu’elle permet de dégoter au pied lever deux carrés blancs 
de 50x50 cm dans l’univers de salle de théâtre... noire.
La tension accumulée lors de cette heure de recherche et 
de réparation de fortune a eu pour conséquence de pousser 
tous les acteurs dans les «aigus» de leur jeu. S’ensuivirent 
bafouillages, collisions, bris d’accessoires, entrées à 
retardement, j’en passe et des meilleures. 
Mais le jeu n’est pas tout et ces quelques péripéties n’ont 

pas réussi à faire tourner la mayonnaise si bien mitonnée 
par notre metteuse en scène-créatrice de costumes, 
Monique Marmy. C’est ainsi que nous nous sommes vus 
remettre le prix de la mise en scène... Merci le jury et 
surtout merci Monique. 
Merci aussi à la troupe des Escholiers pour l’organisation 
et l’accueil dans cette belle ville d’Annecy. Nous vous 
recommandons le déplacement.

La Catillon

La Catillon sur la scène des Escholiers: une prestation qui 
lui a valu le Prix de la mise en scène.

Les Disparates (NE) lors de la cérémonie de remise des 
prix: une joie non dissimulée!...

...idem pour la troupe fribourgeoise de la Catillon qui enchaîne les succès 
avec sa pièce, Le roi est mort de Vincent Dheygre.
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PECTACLESAGENDA DES S

SEPTEMBRE-DECEMBRE 2015

EUCHATELNRIBOURGF

GENEVE

Délai rédactionnel pour  
ECJ 4/15: Ve 27 nov.!

Un cas intéressant
de Dino Buzzati

par le Théâtre de Vernier
m.e.s. Anne Carole Louis

• Vernier - Salle des Ranches
   du 29 sept. au 16 oct. 
   Ma-Me 19h. - Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® www.theatrevernier.ch

La cuisine
d'Arnold Wesker
par les Tréteaux  

de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Claudia Saldivia Vega

• Bulle - Théâtre des Tréteaux
   Ve-Sa 23-24, 30-31 oct., 6-7 
   nov. 20h. - Di 1er & 8 nov. 17h. 
   Di 1er & 8 nov. 17h.
® 077 460.28.84

Potiche
de Barillet & Grédy
par La Mouette 

(St-Aubin)
m.e.s. Jacques Reift

• St-Aubin - Salle de spectacles
   Sa 24, Ve-Sa 30-31 oct. 20h30 
   Di 25 oct. & 1er nov. 17h.
® 078 879.18.62

Appartement témoin
d'Etienne Castro

par la Comédie des Trèfles-
à-Trois (Collonge-Bellerive)

m.e.s. par l'auteur
• Collonge-Bellerive - L'Epicentre
   Je-Ve-Sa 17-18-19 & 24-25-26  
   sept. 20h.
® 079 772.88.38

Belles-mères
de Bernard Fripiat

par L'Autruche Bleue 
(Courtepin)

m.e.s. Myriam Humbert
• Courtepin - Salle Festisport
   Ve-Sa 2-3, Je-Ve-Sa 8-9-10 oct. 
   20h15 - Di 4 oct. 17h.
® 077 438.02.90

Le journal d'Anne 
Frank

de Frances Goodrich & Albert 
Hacket

par Les Baladins  
de l'Abbaye (Bevaix)

m.e.s. Ueli Locher
• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
   Ve-Sa 6-7, 13-14, 20-21, 27-28  
   nov., 4-5 déc. 20h. - Di 8-15-22- 
   29 nov., 6 déc. 17h.
® 079 284.54.57
Des instants de la vie d'Anne 
Frank, réfugiée avec sa famille et 
quelques amis  dans un appartement 
clandestin d'Amsterdam de 1942 à 
1944.  Durant ces deux années de 
réclusion, Anne écrit son journal : 
l'étrange clandestinité  qui enferma 
huit personnes – deux familles et une 
personne seule - si différentes, dans 
l'annexe de l'entreprise  de son père, 
devient drôle, piquante, pleine de mo-
ments de crainte mais de moments de  
joie aussi. À la grande surprise de son 
père, Anne se révèle plus profonde, 
plus spirituelle,  plus sexuée aussi 
qu'il ne la croyait. Et parfois plus 
révoltée... A travers ces pages déjà 
empreintes d'un véritable talent, se 
dessine l'avenir d'un grand écrivain. 
Un talent et un avenir assassinés par 
le nazisme un jour de mars 1945...

Aqua
fable écologique

par le Pop Corn Théâtre (Arbanel 
section junior - Treyvaux)

texte & m.e.s. José Mazzocato
• Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel
   Ve-Sa 11-12 & 18-19 déc. 20h.
   Di 13 déc. 17h.
® 026 350.11.00

Pas toutes à la fois
de Paul Cote

par le Théâtre des Fous 
(Villarimboud)

m.e.s. Marie-Laure Curty
• Villarimboud - Salle communale
   Ve-Sa 6-7, 13-14, 20-21 nov.  
   20h15
® 079 133.96.57
Bertrand Bertrand, agent immobi-
lier, invite une maîtresse potentielle 
dans son studio. Mais il ignore qu'il 
est déjà occupé par malveillance 
par son inspectrice des impôts, la 
tante Antonine et un squatter qui se 
fait discret dans le placard. Lorsque 
tout ce monde se rencontre et, sur-
tout, croise Mme Bertrand, le rêve 
d'amour de son mari se transforme 
en cauchemar...

Une heure  
de tranquilité

de Florian Zeller
par Ludimania (Domdidier)

m.e.s. Bertrand Dubey
• Domdidier - Aula du CO
   Je-Ve-Sa 22-23-24 & 29-30-31  
   oct. 20h. - Di 25 oct. 16h.
® www.ludimania.ch
Michel est passionné de jazz. Il vient 
de dénicher un disque mythique dont 
il a toujours rêvé. Trouvera-t-il une 
heure de tranquillité pour l'écouter?

La folle de Chaillot
de Jean Giraudoux

par Le Nouveau Théâtre 
(Fribourg)

m.e.s. Nicole Michaud
• Avenches - Théâtre du Château
   Sa 28 novembre 20h.
® 079 505.48.13

Ladies night
d'Anthony McCarten

par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg)

m.e.s. Véronique Overney
• Fribourg - Théâtre de la Cité
   Je 12 & 26, Ve 13-20-27,  
   Sa 14-21-28 nov. 20h30 
   Di 22 nov. 17h30
® 026 350.11.00
Joyeuse, audacieuse, délirante, 
émouvante, une histoire culte qui 
nous raconte le chômage, la solida-
rité, la galère, la débrouillardise, le 
courage, le string et les paillettes. Ils 
perdent leur travail, ils rament, ils 
paniquent, ils se redressent, ils dan-
sent, ils renoncent mais recommen-
cent et jettent leurs peurs et leurs 
habits aux orties…. Que du bonheur!

Le prénom
de M. Delaporte & A. de la Patellière
par la Cie du Top (Peseux)

m.e.s. Jean-Paul Morel
• Le Locle - maison de la Paroisse
   Ve 23 oct. 20h.
• La Ch.-de-Fonds - Salle Ton sur Ton
   Sa 24 oct. 20h.
• Savagnier - Salle de spectacle
   Ve-Sa 6-7 nov. 20h.
• Peseux - Salle de spectacle
   Ve-Sa 13-14 nov. 20h. 
   Di 15 nov. 16h. 
® 032 721.13.91

Ping Ponge
d'après Le parti pris des 
choses de francis Ponge

par La Tarentule (St-Aubin) 
troupe de jeunes

m.e.s. Isabelle Blaser
• St-Aubin - La Tarentule
   Ve-Sa 18-19, 25-26 sept., 2-3 oct.
   20h30 - Di 20, 27 sept., 4 oct. 17h.
® 032 835.21.41

La valse  
des pingouins
de Patrick Haudecoeur

par Les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade
   du 23 oct. au 13 déc. - Ve-Sa 
   20h30 (sauf Ve 13 & 27.11) 
   Di 17h.
® 032 841.50.50

Le saut du lit
de Ray Cooney

par la Troupe tARTuf' 
(Corpataux)

m.e.s. Marilène Rayroud-Tamo
• Corpataux - Salle de la Tuffière
   Ve-Sa 9-10, 16-17 oct. 20h15 
   Di 11 & 18 oct. 17h15

La sortie
d'Eulalie Dominique

par la Troupe Trothévu 
(Sugiez)

m.e.s. Claudine Gaillet
• Guévaux - Salle de la Douane
   Ve 13, Me 18, Ve 20, Sa 21 nov.  
   20h15 - Di 15 nov. 17h.
® 026 673.13.34

Le technicien
d'Eric Assous

par le Théâtre  
de l'Espérance (Genève)

m.e.s. Ch. Girard & Marianne Huber
• Genève - Théâtre de l'Espérance
   du 30 oct. au 28 nov. - Ve-Sa 20h. 
   Je 19h. (sauf 5.11) - Sa 31.10,  
   14 & 28.11 14h30
® 022 319.61.11

Burn out
de Charles Istace
par La Marotte  

d'Emmanuelle (Bernex)
m.e.s. Joshua Stanning

• Plan-les-Ouates - La Julienne
   du 21 au 31 oct. 20h30 
   (Di 25 oct. 17h.)
® 078 894.88.33
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Entourloupes et sac 
d'embrouilles
de Pascal Nowacki

par le Badaboum Théâtre 
(Pomy)

m.e.s. J. Hutzli & K. Pellaux
• La Sarraz - Salle du Casino
   Ve-Sa 2-3 oct. 20h30
® 024 425.51.28

Une ombre  
au tableau

création de Carole Dubuis
par la Cie En-Visages 

(Lausanne)
m.e.s. Jean-Paul Favre

• Cully - Théâtre de l'Oxymore
   du 24 sept. au 4 oct. 
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.

Les trois gros
création de Bertrand Jayet
par la Troupe Théâtrale 

d'Oulens
m.e.s. par l'auteur

• Oulens - Grande salle
   Je-Ve 24-25 sept. 20h15 
   Sa 26 sept. 18h. (repas-spect.) 
   Di 27 sept. 17h.
® www.theatreoulens.ch
A l'occasion des 10 ans de la 
troupe... (v. également p. ??)

Chacun sa vérité
de Luigi Pirandello, suivi de

Soirée cabaret
sketches de Jean-Michel Ribes

par le Théâtre du Pavé-
Marcel Gippa

m.e.s. César Monaci
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon
   Ve-Sa 30-31 oct., 6-7, 13-14 nov.
   19h30 - Di 1er, 8 & 15 nov. 17h30
® 021 960.22.86
Que sait-on des choses et des gens? 
Ce qu'on en voit ou ce que l'on croit 
en voir et, bien souvent, ce que l'on 
aimerait qui soit. Sur cette difficulté 
qu'il y a à cerner la réalité, voilée 
comme elle est par la subjectivité, 
Luigi Pirandello a écrit en 1917 
Chacun sa vérité...
A l'occasion du 40e anniversaire de 
la troupe... (v. également p. 18)

Le béret de la tortue
de Jean Dell & Gérald Sibleyras
par le Ki-pro'quo (Grandcour)
m.e.s. David Jean Stadelmann
• Grandcour - Salle du Collège
   Ve 13 nov. 19h. - Di 15 nov. 17h. 
   Ve-Sa 20-21 & 27-28 nov. 20h30
® 079 836.29.06
Trois couples d'amis louent une villa 
pour les vacances dans le sud de la 
France. Très rapidement, la vie en 
groupe, la promiscuité et la familia-
rité inévitable rafraîchit l'ambiance! 
Chaque couple critique ses voisins 
dans l'intimité de sa chambre à cou-
cher. Au dîner final, sonne l'heure du 
règlement de compte...

Si c'était à refaire
de Laurent Ruquier

par le Théâtre de Poche 
de Leysin

m.e.s. collective
• Leysin- Salle du Nord
   Ve-Sa 30-31 oct., 6-7, 13-14 nov. 
   20h30 - Di 1er nov. 17h.
® 024 493.33.00

Mégalopolis 2036
création de Gérard William
par Château en Scène 

(Coppet)
m.e.s. Maurice Martenet

• Coppet - Tour vagabonde
   jusqu'au 10 oct. - Je-Ve-Sa 20h. 
   Sa 26.9, 3 & 10.10 aussi à 15h.
® www.megalopolis-2036.ch

Je vais tout vous 
expliquer

de Martine Huet
par l'Atelier-Théâtre de 

Bagnes (Le Châble)
m.e.s. Jacques Besse

• Le Châble - Salle Concordia
   Ve 25 sept., Ve-Sa 2-3, 9-10, 16-17 
   oct. 20h. - Di 4 & 11 oct. 18h.
® 027 775.38.70

Thé à la menthe ou 
t'es citron?

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

(Chavannes-près-Renens)
• Assens - Salle du Battoir
   Ve-Sa 25-26 sept. 20h30 
® info@aafe.ch

Une amie... imprévue
d'Agatha Christie

par La Claque (Begnins)
m.e.s. Loraine Pernet

• Begnins - Salle du Fleuri
   Ve-Sa 30-31 oct., 6-7, 13-14 nov. 
   20h30 - Di 1er & 8 nov. 16h.
® 077 445.34.74
Le rideau s'ouvre, une femme se 
tient devant un cadavre, un pistolet 
à la main. Victime? Assassin? Simple 
témoin? Dans cette comédie à 
suspense écrite par Agatha Christie 
les apparences sont trompeuses... 

La nuit des rois
de William Shakespeare

par le T.A.P. (Prangins)
m.e.s. Séverine Bujart

• Prangins - Centre des Morettes
   Je-Ve-Sa 5-6-7, 12-13-14, 
   19-20-21 nov. 20h. 
   Di 8 & 15 nov. 17h.
® 077 456.32.87
Une nouvelle fois,Séverine Bujard, 
comédienne et metteur en scène 
professionnelle,  nous a convaincus 
«d’oser» avec  William Shakespeare. 
Il s’agit d’une comédie dans laquelle 
s’entrelacent une intrigue amou-
reuse principale avec une intrigue 
amoureuse secondaire comique. Une 
comédie qui frôle parfois la tragédie 
et qui est un mélange de rires et de 
douleurs, de tourments amoureux, 
de farces et de puritanisme. Deux 
musiciens, une accordéoniste et un 
violoniste, accompagneront le jeu 
des 15 comédiens...

 URAJBERNE &
La gourmandise

de Jean-Paul Alègre 
m.e.s. collective
Bamboches
de Karim Boukhris 

m.e.s. Isabelle Frêne
par les Tréteaux d'Orval 

(Reconvilier)
• St-Imier - CCL
   Sa 24 oct. 20h30
   ® 032 941.44.30
• Reconvilier - Théâtre de l'Atelier
   Sa 31 oct., Ve-Sa 6-7, 14-15, 
   20-21 nov. 20h30 
   Di 1er-8-22 nov. 17h. 
   ® 032 941.44.30

Le colonel oiseau
de Hristo Boytchev

par le Théâtre de la Clef 
(Sonceboz)

m.e.s. Gian Gaffino
• Bienne - Rennweg 26
   Sa 7 nov. 20h. - Di 8 nov. 17h30
® challandes@sysc.ch

Chat et souris
de Ray Cooney

par le Groupe Théâtral de 
Bellevaux (Lausanne)

m.e.s. S. Pasquet Racine & R. M. Robleda
• Lausanne - Salle paroissiale de 
   Bellevaux - Ve-Sa 13-14,  
   Je-Ve-Sa 19-20-21 nov. 20h. 
   Di 15 & 22 nov. 17h.
® 021 647.63.16

Une petite danse 
de mort

de Ray Ödön von Horvath
par le Collectif Oz (Lausanne)
m.e.s. Dominique Charmillot

• Lausanne - Maison de quartier
   Sous-Gare - Ve-Sa 13-14,  
   Je-Ve-Sa 19-20-21 nov. 20h15 
   Di 15 & 22 nov. 17h.
® 077 402.33.15

La ballade des 
planches

de Jean-Paul Alègre
par les Tréteaux  

du Faux-Blanc (Pully)
m.e.s. Jil Bert

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   Ma 1er, Me 2, Je 3 déc. 20h30
® 021 728.16.82

Silence en coulisses
de Michael Frayn

par La Dentcreuze (Aubonne)
m.e.s. Ludivine Triponez

• Aubonne - Salle de l'Esplanade
   Ve-Sa 13-14, 20-21, Je-Ve-Sa 26-
   27-28 nov. 20h30 - Di 15 nov. 17h.
® 021 808.58.88

Pauvre pêcheur
d'Anny Duperrey

par Les Môdits (Chermignon)
m.e.s. Christian Mabillard

• Chermignon d'en Haut - Salle 
   paroissiale - Ve-Sa 6-7, 13-14,  
   Je-Ve 19-20 nov. 20h. 
   Di 8 & 15 nov. 17h.
® 075 421.12.80

Thé à la menthe ou 
t'es citron?

de P. & D. Haudecoeur
par les Compagnons du 

Coteau (Yvorne)
• Yvorne - Salle de la Couronne
   Ve-Sa 23-24, 30-31 oct. 20h30 
   Di 1er nov. 17h.
A l'occasion des 70 ans de la troupe...

Dracula Waltz
de Marcel Kervan

par Les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Onex - Théâtre Onex-Parc
   Ve-Sa 25-26 sept. 20h30
• St-cergue - Salle du Vallon
   Ve-Sa 9-10 oct. 20h30
® 022 360.00.26

Panique au Plazza
de Ray Cooney

par Le Masque (Martigny)
m.e.s. Philippe Jaquier

• Martigny - Salle des Combles
   Sa 7, Ve-Sa 13-14, Je-Ve-Sa 
   19-20-21, 26-27-28 nov. 20h. 
   Di 8-15-22-29 nov. 17h.
® 079 853.90.06

L'opéra de quat'sous
de Bertolt Brecht

par Les Face-à-Main 
(Courtételle)

m.e.s. André Schaffter
• Courtételle - Salle de spectacles
   Ve-Sa 23-24, Je-Ve-Sa 29-30-31  
   oct. 20h30 - Di 25 oct. 17h.

Délai rédactionnel pour  
ECJ 4/15: Ve 27 nov.!
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 4/15: Ve 27 nov.!

La troupe de l’Autruche 
Bleue règle ses comptes 
avec les Belles-Mères!
En octobre dernier, le rideau 
est retombé sur le spectacle du 
25e anniversaire de la troupe 
de Courtepin. Pour parer à la 
nostalgie, l’Autruche Bleue a décidé 
de renouer avec la comédie légère 
et divertissante.
Il s’agit de deux familles bourgeoises 
qui au départ n’ont rien en commun 
si ce n’est que leurs enfants uniques 
respectifs sont fiancés et désirent 
se marier. Alexandre, le jeune 
homme a endossé un faux nom. Il 
cohabite depuis deux ans avec sa 
dulcinée. En effet, il est l’héritier 
d’un milliardaire et il veut que sa 
chérie, Milla, l’aime pour lui-même 
et non pour sa fortune. En quelque 
sorte, il la teste. La pièce nous 
dévoile la première rencontre des 
beaux-parents dans la résidence de 
la famille de Milla. Et c’est durant ce 
week-end que se déroule l’intrigue, 
mêlant les a-priori de certaines 
personnes et la fourberie du papa 
richissime. Que de retournements 
de situations, que de manipulations 
vont être vécues par les huit 
personnages de cette pièce. De 
plus, un plan machiavélique va 
mettre à l’épreuve l’amour des 
jeunes amoureux. 

La vérité va-t-elle éclater? Sont-
ce les rires, les larmes ou les 
regrets qui vont prendre le dessus?  
Surprise!!!  Belles-mères est une 
pièce passionnante qui ne laissera 
pas le public indifférent tant les 
situations sont rocambolesques 
et bidonnantes. Elles vont sans 
doute provoquer parfois le malaise, 
parfois le rire spontané voire 
convulsif des spectateurs. Certes, 
les belles-mères en prennent pour 
leur grade, mais rassurez-vous, 
elles en sortiront vivantes. 

(comm.)

Courtepin - Salle Festisport 
du 2 au 10 octobre 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

Michela Caso (Autigny)
Matthieu Fragnière (Fribourg)

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

Tailleur pour dames par le 
Théâtre de la Cité (Fribourg) R

IB
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U
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F

Les Tréteaux de 
Chalamala (Bulle) 
retournent en Cuisine 
pour leur 70 ans…
Les Tréteaux célèbrent en 2015 les 
70 ans de leur existence. Et une fois 
n’est pas coutume, ils rejouent, 25 
ans après, la pièce qui leur valut un 
grand succès en 1990 : La cuisine 
d’Arnold Wesker. 

La roue tourne : sept des acteurs, 
actrices ou techniciens d’alors 
se retrouvent sur les planches 
d’aujourd’hui, dans d’autres rôles. 
Le temps a passé, mais la passion 
du théâtre est restée intacte !
Cette pièce nous montre une 
journée de travail dans un grand 
restaurant avec ses moments 
de routine et d’affolement. Son 
personnel cosmopolite est à l’image 
du monde. Un monde qui se côtoie 
et à la fois s’ignore.  Un monde 
rempli de paradoxes et d’inégalités. 
Arnold Wesker affirme: «Le monde 
a bien pu être une scène pour 
Shakespeare, mais pour moi c’est 
une cuisine».

(comm.)

Bulle - Théâtre Chalamala 
du 23 oct. au 8 nov. 
(détails: v. Agenda p. 12)

La Marotte 
d’Emmanuelle (Bernex) 
est en Burn out!
L’action se déroule dans un pavillon 
de vacances appartenant à Marie-
France de Bourbon Busset, une 
aristocrate maniérée et à Hubert 
Boursicot, son mari, PDG d’un grand 
groupe industriel. Ce dernier vit une 
grosse déprime qui l’empêche de 
présider une importante assemblée 
d’actionnaires. Son entourage tente 
alors d’appliquer les conseils d’un 
psychiatre afin de le rétablir. En vain. 

En désespoir de cause, une 
opération est mise sur pied en vue 
de le remplacer par... un sosie. 
Un sosie très particulier qui donne 
du fil à retordre aux différents 
protagonistes et principalement à 
Marie-France. En définitive, une 
série de quiproquos font capoter 
l’opération. «Tout est bien qui finit 
bien»? Pas sûr que cette expression 
s’applique à l’histoire…

(comm.)

Plan-les-Ouates - La Julienne 
du 21 au 31 oct. 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Déléguée cantonale:

Murielle Cachin (Cologny)

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

Le jeu de l’amour et du 
hasard - La commère - 
L’épreuve par Le Trabli 
(Cartigny)
Tais-toi et rame par le Théâtre de 
l’Espérance (Genève) 
Le paradis c’est bien ici? par la Cie 
St-Charles (Avusy)
Le manteau 
par Théâtralair (Confignon)

G
E

N
E
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E
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● Délégués cantonaux:

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier)

Denis Marioni (Le Landeron)

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

Le bourgeois gentilhomme  
par les Baladins de l’Abbaye 
(Bevaix)

E
U

C
H

A
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N

Les Disparates 
(Neuchâtel) : 11 ans, 
ça se fête aussi!
Un plus un font toujours un, selon 
les amoureux transis. 
Un plus un font deux, selon les 
mathématiciens éclairés.
Un plus un font trois, selon les 
parents heureux. 
Mais un plus un font également 
onze, selon Les Disparates déjantés. 
Et oui. Pour faire honneur à son nom, 
notre compagnie théâtrale se fait la 
joie de fêter les multiples de onze. 
C’est donc encore en pleine 
croissance que Les Disparates 
se préparent à vous égayer avec 
des saynètes du quotidien, toutes 
vécues dans une gare, de son hall 
à ses quais. Les gens s’y croisent, 
arrivant, partant ou y travaillant, 
le plus souvent indifférents aux 
autres, enfermés dans leur monde, 
tout à leurs pensées, leurs joies, 
leurs plaisirs, leurs soucis, leurs 
peines, leur vie simplement. 

Tel un papillon virevoltant d’histoire 
en histoire, vous serez donc les 
spectateurs privilégiés de ce petit 
monde qui se voit sans se voir 
vraiment, ou si peu. 
Pour nous, l’exercice, qui paraît 
simple au premier abord, est 
toutefois complexe, car il s’agit 
d’être crédibles à la première 
seconde et ce pour chacun des 
rôles assumés. Nous y mettons tout 
notre cœur pour relever ce nouveau 
défi. Alors réservez une date dans 
vos agendas pour partager avec 

nous notre entrée dans l’âge dit 
«bête», mais qui nous mènera à... 
Seul l’avenir nous le dira. 

Les Disparates
St-Aubin - La Tarentule 
du 23 oct. au 14 nov. 
(détails: v. Agenda p. 24)

«Je vais tout vous 
expliquer» : nous affirme 
l’Atelier-Théâtre de Bagnes…
Depuis un an à Paris, Laurent Grovet 
mène une vie tranquille. Maman 
téléphone toutes les semaines et 
lorsqu’elle lui demande pour la 
centième fois s’il fréquente une 
jeune fille, Laurent craque. «Oui! 
Maman j’ai rencontré l’âme sœur, 
sûr!» Voilà ! C’est dit! 
Bon d’accord! C’est un mensonge 
et alors?... Alors! Papa maman 
arrivent demain pour connaître 
l’heureuse élue. Ah ! Oui ! Je ne 
vous ai pas dit ! Ses parents croient 
qu’il habite dans le 16ème alors 
qu’il loue une chambre de bonne 
dans le 20ème. Son ami Dominique 
de la Batelière, pourrait l’aider, il 
habite justement dans le 16ème. 
Mais pour ce qui est de lui prêter 
sa dernière conquête, pas question! 
Pensez! Lui, le tombeur de ces dames 
en est amoureux. En y regardant 
de plus près, il y aurait bien une 
solution. Bon, d’accord! Il y a du 
boulot, mais comme dit Laurent... 
C’est faisable! 
En plus de ce spectacle, nous allons 
organiser une série de cours de 
théâtre pour les jeunes enfants 
de la 6ème année primaire et des 
deux premières années du cycle 
d’orientation.
Le but est d’essayer de former une 
troupe de base pour permettre 

en 2017 au cycle d’Orientation de 
disposer de suffisamment de jeunes 
acteurs et actrices pour le spectacle 
qu’il organisera. Nous nous 
sommes tournés vers un homme de 
théâtre confirmé et professionnel 
pour diriger ces cours. Il s’agit de 
René Claude Emery qui a accepté 
le challenge et espère présenter 
au mois de juin 2016 un spectacle 
avec toute sa troupe de jeunes. Ce 
spectacle sera entouré par quelques 
comédiens et comédiennes de la 
troupe qui jouera au mois de juin 
pour les habituer à jouer avec des 
adultes. 
Première expérience qui, si elle est 
concluante, devrait être pérennisée 
par l’ATB dans les années futures. Il 
s’agit aussi d’assurer une certaine 
relève à notre troupe d’acteurs 
adultes.

(comm./réd.)

Le Châble  
Salle 
Concordia 
du 25 
septembre  
au 17 octobre 
(détails:  
v. Agenda p. 13)

● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)

Michel Préperier (Martigny)

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

Ma femme s’appelle Maurice 
par la Troupe Toc’Art (Lens-
Icogne)
Bon suaire M’sieurs-Dames  
par Nos Loisirs (Vouvry)
Arlequin des temps modernes 
par Le Grime (Grimisuat)
La salle de bain par les Tréteaux du 
Bourg (Monthey)
Dites 33! par les Amateurs Associés 
(Riddes)
La croisière s’amuse par Le Croûtion 
(Le Bouveret)
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● Délégués cantonaux:

Daniel Vez (Morrens)
Yves Krebs (Belmont)

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

Mon père s’appelle Arlette 
par le Théâtre du Moment 
(Lausanne)
L’inscription par le Théâtre de 
l’Echalas (Lutry)
Georges Dandin par Les Amis de la 
Scène (Villeneuve)
Riche comme Crésus... ou pas
par le Trac’n’Art (Lausanne)

A
U

D
V

T.T.T. (Trélex):  
20 ans déjà!
Eh oui, 20 ans déjà que la Troupe 
Théâtrale de Trélex se produit sur 
la Côte vaudoise.
Lorsque la Commune de Trélex 
s’est dotée de sa nouvelle salle 
polyvalente, elle y a intégré une 
géniale scène amovible. Cela a fait 
germer l’idée de créer une troupe de 
théâtre dans l’esprit de Mesdames 
Ruth Fürer-Zünd (municipale à 
l’époque) et Anne-Marie Kurz 
(épouse du syndic d’alors). Un an 
plus tard, le TTT naissait.
Des quatre fondateurs de TTT, trois 
se sont succédés à la présidence 
de la troupe : Anne-Marie Kurz 
pendant 15 ans, puis Nicolas Crisci 
et enfin Miriam Perraudin depuis 
2014. Ces deux derniers sont 
toujours actifs au sein de la troupe. 
N’hésitez pas à visionner le film qui 
leur est consacré, réalisé par notre 
camarade de jeu Pierre Luthi (sur 
www.ttt-theatre.ch).
La vie d’une troupe est mouvementée : 
de ses premiers balbutiements à ses 
succès retentissants, en passant 
par de jolis progrès et un public 
fidèle, TTT a connu des hauts et des 
bas, des peines et des joies, des 
engueulades et des fous rires, tout 
comme une famille. Car oui, quand 
on intègre une troupe, on devient 
membre d’une famille mouvementée 
et tourmentée par un seul objectif: 
divertir son public.
En 20 ans, ce ne sont pas moins de 
67 comédiens qui sont montés sur 
quelques 16 scènes de la région, 
à Genève, en Valais, et même en 
France, interprétant 18 pièces dans 
le registre de la comédie, pour 
un total de 159 représentations. 
Fidélisant un public toujours plus 
nombreux, atteignant jusqu’à 2’000 
spectateurs par saison.
Des centaines d’amis bénévoles ont 
également contribué à sa pérennité 

et à son succès. Car il n’y a pas 
de petits rôles au théâtre, chaque 
poste compte. On ne retient souvent 
que les personnages d’une pièce 
au théâtre, mais c’est un nombre 
important de passionnés qui font le 
succès d’une troupe. Que tous ceux 
qui ont participé à la vie de TTT 
depuis 1995 soient ici remerciés.
Difficile de résumer 20 ans 
d’activités théâtrales, mais pour 
vous donner une petite idée de ce 
parcours, notre décoratrice Maryline 
Zimmermann, férue de vidéo, a 
réalisé un petit film des 20 ans de 
TTT, que vous pouvez découvrir sur 
notre site ttt-theatre.ch.
Cette année, à l’occasion de 
ses 20 ans, TTT a modifié son 
organisation en créant des cellules 
de responsabilité, l’équipe 2015  
est constituée d’un comité à toute 
épreuve, de 16 postes-clefs et 
de 10 comédiens. Une équipe de 
choc, soudée et motivée pour 
vous présenter Zorghol 707, une 
comédie burlesque inattendue 
et rare au théâtre, car… Si 
Zorghol 707 est un extraterrestre 
fraîchement débarqué, il n’est 
ni belliqueux ni très malin, mais 
sympathique, peureux et gaffeur. 
Cet être venu d’ailleurs bien malgré 
lui, va bouleverser à jamais la vie 
jusqu’alors bien réglée de Gérard, 
paisible aubergiste, de sa famille et 
de tous ceux qui l’approchent. 

Impossible de résumer cette 
comédie endiablée, mêlant 
amour et science fiction, jalousie 
et espionnage, cuisine et 
nymphomanie. Sachez seulement 
que dix personnages truculents, 
caractériels ou complètement 
déjantés vont se télescoper, 
s’affronter et même se transformer 
grâce ou à cause de Zorghol 707, 
dans une cascade de situations 
hilarantes où l’extraordinaire côtoie 
le burlesque. 

Miriam Perraudin 
Présidente

En tournée 
du 23 octobre au 11 décembre 
(détails: v. Agenda p. 24)

Château en Scène 
(Coppet) nous emmène 
dans Mégolopolis 2036...
En 2036, le bonheur est 
obligatoire.... 
Les humains ne sont plus que 
des citoyens consommateurs 
dans la dictature des Etats Unis 
d’Europe! Nos systèmes politiques 
et économiques actuels ont basculé 
dans le gigantisme! La solitude, 
l’égoïsme et la suspicion sont les 
corollaires incontournables d’une 
urbanisation folle sous la protection 
d’une police omniprésente. Pourtant, 
un groupe d’amis veut encore croire 
à des valeurs telles que la solidarité 
et l’amitié, et tentent de s’aimer. Ils 
forment un réseau clandestin qui 
résiste au système en revendiquant la 
liberté avec humour et détermination. 
Ils le savent, Mégalopolis, la cité du 
profit triomphant, sera victime de 
son gigantisme et s’écroulera d’elle-
même. Réussiront-ils à fuir avant 
qu’elle les écrase?…

Le lieu:  La Tour Vagabonde est un 
théâtre dont la forme particulière est 
unique. Les spectateurs entourent 
la scène – qui est au centre – de 
sorte que la pièce se joue au milieu 

du public. Grâce à sa structure 
démontable, la Tour Vagabonde 
peut parcourir le monde. Elle sera 
installée à Coppet dans un champ, 
entourée d’un mur végétal.

(comm.)

Coppet - Tour vagabonde 
jusqu’au 10 oct.  
(détails: v. Agenda p. 13)
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Une création pour les 10 
ans de la T.T.O. (Oulens)...
Déjà 10 ans... Pour fêter ce jubilé, 
la Troupe Théâtrale d’Oulens a 
le plaisir de vous proposer Les 
trois gros, une comédie culinaire 
concoctée par son metteur en 
scène/auteur, Bertrand Jayet. 
Une belle histoire d’amitié autour 
de la préparation d’un repas 
gastronomique «de derrière les 
fagots», avec des invités de dernière 
minute pas toujours invités...

Trois retraités : un veuf, un divorcé 
et un célibataire qui se connaissent 
depuis l’enfance et qui adorent, 
depuis toujours, manger et cuisiner, 
ont décidé d’investir leurs économies 
(elles sont importantes) dans l’achat 
de l’appartement de leurs rêves, 
d’y vivre et surtout d’y aménager la 
cuisine dont ils ont toujours rêvé.
Dans cette cuisine, ils passent leurs 
journées à concocter le menu du 
soir, repas dans lequel la crème 

double, les fonds faits maison et 
les grands crûs tiennent une place 
prépondérante. Ils vivent comme 
ça depuis une année, entre super- 
croques et alcools fins, quand 
débarque la fille de l’un d’eux, en 
bisbille maritale, accompagnée 
de sa fille. Madame souhaite être 
hébergée le temps de retomber sur 
ses pattes, ce que l’appartement 
des trois compères permettrait 
aisément.
Le problème est que cette dame 
est végétalienne, anti-OGM, 
adepte du yoga et feng-shui, 
résolument féministe et, surtout, 
très autoritaire.La confrontation est 
inévitable...
Venez faire frémir vos papilles 
gustatives et détendre vos 
zygomatiques, le temps d’une 
agréable soirée de septembre à 
Oulens. 

(comm.)
Oulens - Grande salle 
du 24 au 27 septembre 
(détails: v. Agenda p. 13)

PETITES ANNONCES

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

CHERCHE comédien
La Claque (Begnins) cherche un comédien pour sa prochaine pièce, Une 
amie... imprévue d’Agatha Christie (nov. 2015). Répétitions mardi et jeudi. 
Homme 40 ans ou plus, débutant bienvenu, petit rôle avec peu de texte.
Contact: Loraine Pernet - 078 718.70.78 - lo.zero@hotmail.com

CHERCHE matériel d’éclairage
La Boîte d’Enchois (Enges/NE) cherche 10 projecteurs avec table de 
mixage et filtres de couleur. Toutes propositions bienvenues.
Contact: Claude Hiertzeler - 078 765 94 58 

COURS ASTAV - Finhaut/VS - 19-20 septembre 2015
Encore quelques places disponibles... Pour plus de précisions sur le 
programme des cours et les conditions, voir ECJ 2/15 (juin) ou le site 
internet de l’ASTAV.
Contact: www.astav.ch

40 balais pour le Théâtre 
de Poche (Leysin)!
Voilà 40 ans que Molière, du haut de 
son lieu céleste, contemple, amusé, 
la troupe du Théâtre de Poche de 
Leysin (TPL). C’est avec beaucoup 
de passion et de dévouement que 
de nombreuses personnes viennent 
s’essayer à cet art, donnant au 
public un moment d’évasion riche 
en rires et en  émotions.
De 1977 à 2015, de Blanche Neige à 
Joyeuse Pagaille, 52 pièces variées 
ont été jouées, apportant une 
couleur supplémentaire à l’aquarelle 
culturelle de nos montagnes.

Le Théâtre de Poche (Leysin), version 2015

Le Théâtre de Poche , section juniors, à l’oeuvre....

Au fil des ans, les représentations 
se suivent sans lassitude ; que 
du plaisir et de la joie, et ce sans 
oublier le Théâtre de Poche Junior 
de Leysin-Les Ormonts (TPJLO), 
fondé en 2013.
Il y a aussi toutes les personnes qui, 
par leur dévouement et leur travail, 
sont des aides indispensables au 
bon fonctionnement des soirées. 
Oui vraiment, le théâtre est bien 
vivant à Leysin et il va le rester ! En 
cette occasion d’anniversaire,  une 
immense révérence est faite à tous 
ceux et celles qui ont contribués à 
sa création et à son développement.

Maintenant silence et rideau, le 
spectacle continue… Alors Joyeux 
anniversaire au TPL !
Prochain spectacle à la Salle du 
Nord de Leysin : Si c’était à refaire, 
de Laurent Ruquier.

(comm.)

Leysin - Salle du Nord 
du 30 oct. au 14 nov. 
(détails: v. Agenda p. 13)

● Délégués cantonaux:

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

Aucun spectacle vu durant 
l’été...
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 4/15: Ve 27 nov.!
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Quarante ans, c’est… deux 
fois le bel âge, et c’est ce 
que va célébrer en 2015 
le Théâtre du Pavé-Marcel 
Gippa à Villeneuve. En 
effet, c’est en 1975 que 
fut créée cette troupe 

d’amateurs, à l’instigation d’un 
passionné, Marcel Gippa, qui 
voulait sortir des sentiers battus 
du théâtre de boulevard pour aller 
davantage vers des textes «forts et 
bien construits».
C’était une exigence au premier 
abord pas facile à réaliser, un pari 
difficile à tenir mais qui s’avère 
pourtant réussi quatre décennies 
plus tard. En effet, bien ancrée 
dans la cité du bout du lac et 
occupant régulièrement la petite 
salle de l’Odéon, idéalement située 
au milieu de la Grand’rue, la troupe 
a su répondre à ce défi sous la 
conduite exigeante et cependant 
toujours bienveillante de son 
initiateur hélas disparu en 2007.
Que l’on en juge: les succès ont 
toujours été ceux de pièces de 
qualité, que le public n’a pas 
boudées, loin s’en faut. Ainsi 
du Dialogue des Carmélites, de 
Bernanos, en 1981; de Harold et 
Maude en 1983; de L’Atelier de 
Grumberg, en 1984; de l’Antigone 
de Sophocle, en plein air au bord 
du lac en 1985; de la folie bien 
réglée du Chapeau de paille d’Italie 
en 1986 (avec voyage comparatif 
jusqu’à la Comédie française!!), 
du Macbett de Ionesco en 1991; 
de Marie Stuart de Schiller, donnée 
dans la cour du château d’Aigle 
deux ans plus tard; d’Arloc de 
Kribus, offert en première suisse 
(1994); des Exercices de style 
de Queneau, agrémentés de 
L’Etrange Assomption de la Mère 
Jeanne de Simone Collet,  pièce et 
monologues présentés ensuite dans 
le magnifique théâtre à l’italienne 
de Varallo (lieu d’origine de Marcel); 
de La Cerisaie de Tchékhov, une 
grande réussite de mise en scène, 
en 2003; du Malade imaginaire en 
2006 (et dernière mise en scène par 
le créateur de la troupe); du Bal des 
Voleurs de Jean Anouilh, en 2008; 
du Sablier de Nina Companez, en 
2011 ou encore   de L’Importance 
d’être Constant d’Oscar Wilde, en 
2012, avant Aux premières Loges 
de Serge Travers, l’an passé. Pour 
ce qui est, donc, des principales 
réalisations du Pavé qui devint en 
2008 Théâtre du Pavé-Marcel Gippa 
en l’honneur de son fondateur, à 
l’origine de tant de bons choix, 
et oeuvrant sans compter pour 

la direction d’acteurs parfois bien 
inexpérimentés, et qu’il sut amener 
à se surpasser.
Mais le théâtre, une troupe, c’est 
toute une équipe, et il fut toujours 
aidé, secondé, par de multiples 
comédiens s’impliquant totalement 
pour que vivent sur scène tous 
ces textes: Vero, Nano, Claudine, 
Joséphine (toutes disparues hélas), 
France, Laure, Madeline, les 
Marianne, Nelda la cheville ouvrière, 
Tania, les Daniel, Pascal, Patrick, 
Rolf, Didier, Zaza entre autres, et 
tant de jeunes et de moins jeunes, 
qui se reconnaîtront… Et qui 
n’oublieront pas tous les moments 
forts vécus ensemble, sources de 
tant d’anecdotes et de souvenirs à 
évoquer… jusqu’à parfois bien tard!
Et tout ce petit monde doit être lui-
même entouré, «coaché», c’est le 
rôle d’un président de l’association 
et bien sûr du ou de la metteur en 
scène. C’est donc Claude Naine, 
comédien passionné lui-même, qui 
a repris la direction administrative 
du Pavé, en plus de s’occuper de 
mise en scène avant que la «relève» 
n’apparaisse en la personne d’abord 
de Muriel Grandjean-Délèze pour 
quelques spectacles avant 
que le jeune César Monaci 
ne prenne le relais. C’est 
lui d’ailleurs qui aura la 
tâche de mettre en scène 
l’intégralité du spectacle 
de fête des 40 ans, soit 
une pièce de Pirandello, 
Chacun sa Vérité, suivie 
de sketches de Jean-Michel 
Ribes faisant eux-mêmes 
suite à un «entremets» 
convivial et gastronomique 
intermédiaire mais non 
moins essentiel ! Tout cela 
sur le dernier week-end 
d’octobre et les deux premiers de 
novembre 2015. Un programme 
alléchant pour cette célébration à 
laquelle tout un chacun(e) est déjà 
invité, et qui marquera tout autant 
la fin d’une belle période que le 
début de saisons encore multiples 
de plaisir théâtral et de rencontres 
avec la scène, ses acteurs et - peut-
être l’essentiel - ses spectateurs, 
que l’on ne peut souhaiter que de 
plus en plus nombreux  pour ce 
Pavé qui anime si bien la vie de la 
Riviera vaudoise depuis 40 ans.

Jean-Claude Courtois

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
du 30 oct. au 15 nov. 
(détails: v. Agenda p. 13)

Le Théâtre du Pavé-Marcel Gippa fête ses 40 ans:
Sur les pavés de Villeneuve, un bel 
anniversaire !

Adieu l’Ami
L’auteur de l’article ci-dessus, notre 
cher Jean-Claude Courtois, nous a 
quittés le 6 juillet dernier à la suite 
d’une brève maladie.
Je tiens encore à assurer sa famille 
de notre sympathie la plus vive. Nous 
garderons un précieux souvenir de sa 
gentillesse, de son érudition, de son 
amour de la littérature en général 
et du théâtre en particulier, lui qui 
se réjouissait de monter encore une 
fois sur les planches à l’occasion 
du spectacle qu’il présente ci-
dessus. Jamais je n’ai rencontré une 
personne portant aussi bien son nom.

Claude Naine,  
président du Théâtre du Pavé–Marcel Gippa

De haut en bas:
Harold & Maude de Colin Higgins (1983)

Marcel Gippa, fondateur de la troupe du Pavé
Le malade imaginaire de Molière (2006)
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Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Rapport d’activité 2014  
du comité central de la FSSTA
(version condensée)
(suite de la Page 8)

La Compagnie Incognito 
(Courrendlin) avec Propos éternels 
de F. Bonne 
La Compagnie du Clos Bernon 
(Courtelary) avec Ça va? Si ça va 
bravo de J-Cl. Grumberg
Les Compagnons du Côteau 
(Yvorne) avec La coulée douce de L. 
Lloyd
La Catillon (Gruyères) avec Le roi 
est mort de V. Dheygre
Le Théâtre de la Tournelle (Orbe) 
avec Les Diablogues de R. Dubillard
La Troupe Théâtroinex (Troinex) 
avec Un stylo dans la tête de J. Dell

A l’étranger
-	 Festival de Cahors (Cahors - 

France) -  29 mai - 1 juin 2014 
La Compagnie TA58 (La Chaux-
de-Fonds) avec Le dernier train 
de Natacha Astuto - Grand Prix du 
Festival - Prix du Jury Jeune

-	 Festival national de théâtre 
contemporain (Châtillon-s/
Chalaronne - F)  29 mai - 1 juin 2014 
La Cie TA58 (La Chaux-de-Fonds) 
avec Le dernier train de N. Astuto

-	 Festival des Escholiers (Annecy - 
France)  - 29 mai - 1 juin 2014 
Le Groupe de Théâtre antique de 
l’université de Neuchâtel (NE) avec 
Rudens - les naufragés de Plaute
Les Tréteaux de Cossonay avec 
Tropiques de Michel Tagliabue
Le Nouveau Théâtre (Bulle) avec 
Cette chose-là de Hristo Boytchev

-	 Festival d’Envies de Scènes 
(Albertville - France) - 21- 23 nov. 2014
Les Compagnons du Côteau (Yvorne) 
avec La coulée douce de L. Lloyd

Ce n’est pas dans l’exercice sous revue 
mais cela a déjà eu lieu: 
-	 Festival des Escholiers (Annecy - 

France)  - 13-17 mai 2015 
La Catillon (Gruyères) avec Le roi 
est mort de V. Dheygre - Prix de la 
ville d’Annecy (mise en scène) 
Les Disparates (Neuchâtel) avec Sarah 
de J.Murrel - Coup de Cœur du Jury

Une tournée toute spéciale
Les Tréteaux de Cossonay ont eu 
l’occasion de se déplacer au BURKINA 
FASO pour donner trois représentations 
de Tropiques de Michel Tagliabue.
Participer à un festival: un enrichisse-
ment pour vous, votre troupe et la re-
connaissance de votre fédération! Si 
vous participez à un festival, agréé ou 
non, faites le savoir que nous puissions le 
rapporter! La page Festival du site www.
fssta.ch est ouverte en permanence.

Bibliothèque
En 2014, la bibliothèque s’est étoffé de 
85 nouveaux ouvrages, ainsi que d’une 
trentaine de donations, merci à leurs 
donateurs. Vous trouvez un résumé 
des nouvelles acquisitions dans votre 
ECJ, avec les fiches biblio. Et la liste des 
nouvelles acquisitions sera bientôt en 
ligne sur notre site internet.

Nous avons récupéré toutes les copies 
des cahiers de la SSA (publication des 
auteurs Suisse), que nous allons rendre 
disponibles en format électronique.
Le classement n’est toujours pas 
terminé, il y a malheureusement encore 
pas mal de livres mal classés.
Les demandes de prêts sont regroupées 
et les ouvrages sont envoyés une fois 
par semaine.
Nous rappelons que nous avons un 
abonnement à l’Avant-Scène Théâtre. 
Par ailleurs, nous vous encourageons 
à faire des propositions pour de futurs 
achats. Et n’oubliez pas que vous 
pouvez faire don de vos anciennes 
pièces jouées et dont les textes ne vous 
seraient plus utiles.
Pour terminer, nous présentons nos 
excuses pour les problèmes rencontrés 
avec le système informatique des 
réservations de livres et qui empêchent 
actuellement de faire des emprunts, 
nous faisons tout notre possible pour 
que cela soit à nouveau disponible 
rapidement.

Site internet
Le site www.fssta.ch a subi une 
rénovation complète en octobre 2014: 
nouveau look, nouvelles fonctionnalités, 
une cure de jouvence appréciée – 
semble-t-il – par une majorité de ses 
utilisateurs. S’il n’est plus possible de 
créer son propre site sur notre plate-
forme – était-ce encore utile alors que 
la plupart de nos troupes ont créé leur 
propre site? -, la nouvelle mouture de 
notre vitrine numérique offre par contre 
toutes les fonctionnalités attendues par 
nos membres (bilbiothèque, agenda des 
spectacles, édition de news en ligne, 
etc.). Si quelques défauts de jeunesse 
ont demandé – et demandent encore 
– des corrections et des adaptations, 
nous voulons croire que ce nouvel 
outil répond aux exigences actuelles 
en matière de plateforme numérique. 
C’est l’occasion pour nous, FSSTA, de 
remercier le concepteur de notre site, 
Cédric Laubscher de NaCl solutions, qui 
s’est investi corps et âme pour assurer 
notamment une rapide transition entre 
l’ancienne et la nouvelle version. Nous 
restons bien entendu à l’écoute de 
nos troupes, utilisateurs avertis, pour 
apporter toute amélioration jugée utile. 
Nous rappelons que la FSSTA est aussi 
présente sur Facebook et que tout un 
chacun peut «aimer» la page de notre 
fédération. Que les troupes qui ont une 
page Facebook n’oublient pas de la 
proposer à notre page, nous pourrons 
ainsi relayer les informations. 

Journal «Entre Cour & Jardin»
Les quatre éditions annuelles (en mars, 
juin, septembre & décembre) tirent 
toujours à plus de 4000 exemplaires et 
sont distribuées très largement au sein 
des troupes affiliées, dans les milieux de 

la presse et de la culture, et auprès des 
collectivités publiques.
Son contenu se veut le reflet le plus 
fidèle possible de la diversité et de la 
richesse du Théâtre amateur dans nos 
régions ; une place importante y est 
d’ailleurs accordée aux activités des 
troupes affiliées. 
En plus de son tirage papier, notre 
journal bénéficie également d’une édition 
électronique (au format PDF) diffusée 
par le biais de notre site internet www.
fssta.ch. A noter qu’il est possible de 
consulter toutes les éditions du journal 
depuis 1998 sur notre site internet.

Projets
•	Réflexion sur l’organisation d’un 

prix FSSTA – suite au sondage, 70% 
d’avis favorables. Les propositions 
des troupes membres sont 
bienvenues dans les divers. 

•	Elargissement des activités jeunesse 
– suite au sondage également, nous 
savons que 24% des troupes ont un 
volet jeunesse – Denis Marioni a été 
nommé responsable de ce dicastère. 

•	Etoffer la documentation sur le site 
web (conseil comme statuts-type, 
modèles de contrats, etc.).

•	Création d’une checklist «Monter un 
spectacle» pour aider les troupes qui 
le souhaitent 

•	Organisation du cours de formation 
2015 piloté par la FSSTA, les 19 et 
20 juin à la Tour-de-Peilz.

•	Participation aux Estivades 2015 
à Marche-en-Famenne (Belgique), 
festival de création sous l’égide 
du CIFTA, par la troupe les 
Tréteaux d’Orval de Reconvilier et 
représentation officielle 

•	Représentation officielle et 
participation (jury) du Festival de 
Mont-Laurier 2015 (Québec)

•	Soutien, participation et 
représentation officielle au PATAF 
2015 à Annemasse

•	Recherche de délégués pour le 
comité, recherche encore d’un-e 
delégué-e Genève.

•	Collaboration avec les professionnels 
au plan romand, par des projets 
concrets et des relations régulières 
(formation et jurys notamment).

•	Travail sur des modèles de contrat 
pour l’engagement de professionnels.

•	Communication avec nos troupes, via 
les newsletters, le site web et la page 
Facebook.

•	Rédaction du projet 2016-2019 et 
continuité des relations étroites et 
constructives avec l’OFC.

Natacha Astuto Laubscher 
(avec le concours de l'ensemble du 

comité central)
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Première session de formation FSSTA

Bilan très positif!
Du 18 au 20 juin dernier s’est tenue la première session de formation 
offerte aux membres des troupes faisant partie de la FFSTA. Le bilan 
est très positif, avec plus de 120 participations. Des personnes issues 
de troupes vaudoises, valaisannes, neuchâteloises, fribourgeoises et 
genevoises ont fait le chemin jusqu’à La Tour-de-Peilz.
La ville ne s’est pas reposée sur ses lauriers, puisque moins d’une semaine 
après le Festival La Tour-en-Scène, elle a accueilli les quelque 16 modules de 
formation aux Théâtres du Château et des Remparts.
En pénétrant au Château, on entendait des bruits sourds et des cris... en se 
précipitant au premier pour voir s’il y avait des blessés, on pouvait voir le 
passionné Noël Baye donner des coups de pied et  de poing, puis violemment 
frapper la tête d’un pauvre jeune homme sur une table... Ah ouf! Il s’agissait 
en fait du cours «cascades & armes» et les coups n’étaient que simulés... mais 
impressionnants de vraisemblance! On levait les yeux au plafond, interpellé 
par les grincements provenant de sous les toits. Encore une volée d’escaliers, 
que se passe-t-il au grenier? Pourquoi Marianne Braconnier a-t-elle soudain 
vieilli de plusieurs décennies? Parce qu’elle enseigne aux participants l’art du 
maquillage de théâtre ! Là encore, l’effet est bluffant ! Encore des cris sous 
nos pieds... provenant de la scène cette fois-ci... on s’y précipite, c’est Olivier 
Zerbonne qui donne le cours d’expression corporelle. Les gens grimacent, se 
passent des objets invisibles en mimant des émotions... Oh non, ils pleurent... 
ah non,  ils rient! Le lendemain, c’est le cours d’expression vocale qui occupe 
la scène du Château, animé par Karine Barman et son fidèle clavier ! 
A deux minutes de là, au Théâtre des Remparts, Patrick Francey et Cédric 
Laubscher projetaient au mur des schémas, des tableaux, des graphiques, 
partageant ainsi leur organisation lorsqu’ils font une mise en scène. «J’écris 
tout, je fais des dessins, des listes, etc… comme cela, si je meurs demain, 
n’importe qui peut reprendre ma mise en scène et comprendre ce que je 
voulais faire!» s’exclamait Patrick Francey.
Beaucoup de positif et évidemment, quelques points à améliorer pour la 
prochaine fois, car prochaine fois, il y aura! Nous pensons notamment à 
pouvoir accueillir davantage de monde aux cours «Expression corporelle» et 
«Mise en scène» qui ont très vite été complets. Si vous avez une ou plusieurs 
idées de module/s à ajouter à la future session, faites-nous en part !
Malgré une publication relativement tardive du programme, les inscriptions 
ont été très encourageantes et plusieurs cours ont finalement ouvert leurs 
portes à des participants supplémentaires. L’objectif demeure néanmoins 
d’être plus rapide pour la prochaine édition.
Témoignages 
Technique : «Je souhaite vous communiquer toute ma satisfaction sur 
l’enseignement reçu. Les intervenants ont étés excellents et l’ensemble de la 
matière a retenu mon attention. J’ai particulièrement apprécié la partie sur 
l’utilisation des «filtres gélatines» […]. PARFAIT ! Les autres participants de 
la troupe sont également enchantés de leur expérience à La Tour-de-Peilz. 
Un grand MERCI et BRAVO […]. On espère que vous puissiez éventuellement 
renouveler cette expérience. » Philippe Rossier, Le Coup de Théâtre, VD
« […] Le cours était très intéressant et fort bien présenté par les 2 
intervenants pointus et sympathiques. Malheureusement, le temps à 
disposition n’a pas permis de profiter pleinement des compétences et du 
savoir de ces derniers ! Nous n’avons que survoler, bien haut, le sujet et cela 
est plutôt frustrant ! Cours intéressant et très utile, intervenants de grandes 
qualités et disponibles, lieu du cours parfait, très bonne organisation avant et 
pendant les cours ! Un grand merci pour cette initiative, je suis partant pour 
une autre participation ! » Olivier Grange, Troupe du Masque, VS
Nicolas Bussard, intervenant «écriture» :
«Oui, cela m’a plu, surtout que c’était pour moi une surprise que d’y être 
convié, un saut dans l’inconnu total et un doute quant à la réceptivité des 
personnes qui y participeraient. Or, pour tous ces éléments, je ressors, de 
mon côté, avec une agréable impression. J’ai senti beaucoup de gentillesse et 
d’indulgence de la part des participantes et des participants.
Cette démarche, vous devriez la proposer à d’autres auteurs, amateurs ou 
professionnels: je pense que cela devrait susciter des envies, des vocations et 
que l’ensemble de ces futurs «créateurs» ne peut qu’enrichir le répertoire des 
théâtres amateurs.»                                                    

Magali Meylan, resp. Formation

De haut en bas:
Maquillage & coiffure, Cascades et armes, 

Expression corporelle, Expression vocale & 
chant, Ecriture: quelques-uns des nombtreux 
modules proposés lors de cette 1e session de 

formation FSSTA...
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U
n soir, en rentrant chez eux, m

onsieur et m
adam

e Prioux 
découvrent avec stupéfaction qu’un certain M

om
o s’est 

installé chez eux et prétend être leur fils. Il est revenu chez 
ses parents pour leur annoncer son m

ariage. Les Prioux, qui 
n’ont jam

ais eu d’enfant, tom
bent des nues. D

’autant que tout 
sem

ble prouver que M
om

o est bien leur fils…
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D
ans la rue, A

lice a surpris le m
ari d’une de ses am

ies avec 
une autre fem

m
e et se trouve confrontée à ce dilem

m
e 

entêtant : faut-il lui dire ce qu’elle a vu ? Paul, son m
ari, tente 

de la convaincre qu’elle doit absolum
ent lui cacher la vérité. 

Il fait ainsi l’éloge du m
ensonge…

 Est-ce seulem
ent pour 

défendre son am
i ? O

u a-t-il lui aussi des choses à cacher ? À
 

m
oins que ce ne soit elle qui avance m

asquée ? Pour m
ieux lui 

faire avouer ses m
ensonges? Pour m

ieux dissim
uler les siens?
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N
ous som

m
es en 1950. V

ictor sort de prison. Il a accepté 
de purger une peine en lieu et place de son am

i M
arc, héros 

de guerre, désorm
ais hom

m
e d’affaires brillant et indélicat, 

par am
our pour Françoise, la fem

m
e de M

arc. L’am
itié 

virile, le grand am
our, l’argent brûlant vont précipiter 

ce trio charism
atique dans une ronde à perdre haleine, 

m
agistralem

ent orchestrée par H
enri B

ernstein au sein de 
cette France de l’après-guerre vivante et m

eurtrie...
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A
nne essaie tant bien que m

al de s’occuper d’A
ndré, son père, 

que sa m
ém

oire défaillante rend de plus en plus dépendant. Les 
aides-soignantes qui se succèdent auprès de lui, découragées par 
son caractère irascible, ne lui sont d’aucun secours. Les souvenirs 
du père se disloquent peu à peu. Tout se brouille autour de lui, les 
lieux entre eux, les êtres aim

és avec les inconnus. Au soir de son 
existence, son égarem

ent l’em
prisonne de plus en plus dans une 

irréversible solitude...
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Congrès CIFTA & AITA 2015 à Ypres (B)

Petit séjour flamand 
pour la délégation 
helvétique

Célèbre par ses batailles de la première guerre 
mondiale et les premiers engagements d’armes 
chimiques (ypérite) elle est aujourd’hui lieu de 
recueillement pour des milliers de familles des 
combattants de 14-18. Sa célèbre halle aux Draps 
accueille aujourd’hui l’un des plus beaux musées de la 
grande guerre. Voilà pour le volet touristique.
Congrès AITA (Association internationale du 
théâtre amateur)
La langue officielle de l’AITA est le français, mais 
sa langue de prédilection est l’anglais, que les deux 
délégués suisses (Janine Constantin T. et moi-
même) ne maîtrisons pas trop mal. La troisième est 
l’espagnol que ma consœur maitrise parfaitement. Le 
français en a toutefois été le parent pauvre lors du 
séminaire et des groupes de travail, ce qui fait que les 
deux délégués suisses se sont retrouvés le premier 
jour à traduire en multi-langues les péripéties d’un 
séminaire sur le renouveau de l’AITA. Ce séminaire 
était la suite logique d’un exposé étonnant sur le 
nuage électronique et la mise en réseau de l’AITA 
et qui a débouché sur des groupes de travail sur le 
RENOUVEAU de l’AITA. 
En bref et en peu de mots les membres du comité 
de l’AITA veulent ou ont l’espoir de transformer cette 
institution en un gigantesque réseau électronique 
et pensent supprimer les structures régionales. La 
suppression des conseils régionaux aurait pour but de 
permettre un accès plus direct de toutes les troupes 
à l’organisme mondial. Les membres du comité 
espèrent ainsi avoir des centaines d’adhérents. 

Ce coup de sonde devrait être mis en forme puis 
présenté en 2016 au congrès de Monaco. 
À mon avis rien de nouveau sous le soleil, car nous 
disposons aujourd’hui de suffisamment de possibilités 
« électroniques ». En supprimant les structures 
intermédiaires cela me paraît ressembler plus à 
« diviser pour mieux régner » qu’à rassembler, comme 
si les conseils régionaux (le CIFTA pour ce qui nous 
concerne) étaient des empêcheurs de tourner en rond. 
De ce fait certains pays en viennent à considérer l’AITA 
comme une riche organisation qui ne leur apporte pas 
grand chose en retour de leur cotisation.
L’assemblée générale de l’AITA, quant à elle, s’est 
déroulée avec un ordre du jour chargé, plus de vingt 
points. À relever l’élection d’un américain au poste 
de vice-Président, Tim Jebsen, et d’un anglais au 
secrétariat anglophone, Aled Rys-Jones. Nous avons 
quasiment accepté tous les points à l’exception du 
budget et des propositions de cotisations. L’AITA 
possède une fortune de plus de 100’000 Euros qu’elle 
conserve pour le renouveau –qui est loin de faire 
l’unanimité- ou pour ? Plusieurs remarques ont été 
faites par des pays qui n’ont pas les moyens de payer 
leur cotisation, considérant que l’AITA ne les aide 
pas, mais au contraire a tendance à les exclure sans 
penser aux conséquences.
Dans ces conditions, les délégués belges francophones 
ont refusé le budget ,et les délégués français ainsi 
que suisses se sont abstenus, ceci en soutien aux 
membres du CIFTA en difficulté. 
Congrès CIFTA (Conseil international des 
Fédérations Théâtrales de culture latine)
Mercredi, assemblée générale du CIFTA avec dix-huit 
points et des discussions 
très, trop stériles qui ne font 
pas avancer l’ensemble. Cet 
organisme était source de 
petites querelles internes 
au comité. Un bon coup 
de balai s’imposait pour 
avancer. 
Avec l’élection de Philippe 
Garcia, président de la FNCD 
(Fédération Nationale des 

C'est à Ypres, ville de Belgique située en région flamande, 
que se sont déroulés cette année les Congrès CIFTA et 
AITA. Ypres est située dans le Nord-ouest de la Belgique 
dans la région du Westhoek. Avec Lille et les villes 
de l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, elle 
participe aussi à un ensemble métropolitain appelé « aire 
métropolitaine de Lille ».

Le nouveau comité du CIFTA (de dr. à g.): Christiane Ledouppe, archiviste; 
Carlos Tabeinero, vice-président; Eugène Galère, trésorier; Philippe Garcia, 
président; Abdelhakim Ibnoussina, vice-président; Patrick Schoenstein, 
secrétaire et Cyril Walther délégué auprès de l'AITA.

Michel Préperier, délégué FSSTA à Ypres, 
en plein travail...!

Journeys, par Redbridge Drama Centre, troupe britannique, dans le cadre 
du festival Spots op West qui servait d'écrin aux Congrès CIFTA & AITA.N
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Compagnies Dramatiques, Belgique), j’ai le sentiment 
que nous avons élu un Président qui va aller à l’essentiel 
(il est informaticien donc très mathématique et 
systématique) et ne se perdra pas dans des centaines 
de détails qui ne font pas avancer les choses.
La seconde personne élue est Patrick Schoenstein, 
Président de la FNCTA (Fédération Nationale des 
Compagnies de Théâtre amateur et d’Animation, 
France). Il occupe désormais le poste de secrétaire. 
Nous avons également élu un nouveau délégué à 
l’AITA en la personne de Cyril Walther de la FNCTA, 
qui maîtrise trois langues, le français, l’anglais et 
l’espagnol, ce qui va donner encore plus de poids à 
notre représentation. 
Les autres élus sont : Abdelhakim Ibnoussina 
président de la FNTA (Fédération Nationale de Théâtre 
Amateur, Maroc), vice-président; Eugène Galère 
de l’UCW (Union Culturelle Wallonne, Belgique), 
trésorier ; Carlos Tabeinero de Escenamateur 
(Fédération de Théâtre, Espagne), vice-président et 
Christiane Ledouppe de la FNCD, archiviste.
Toutes celles et ceux qui ont assisté à notre 
Assemblée Générale (FSSTA) peuvent féliciter le 
Comité central et en particulier Madame Natacha 
Astuto, la Présidente, pour la conduite de celle-
ci. SI le CIFTA en avait fait de même, cela aurait 
permis de soigner encore plus les contacts entre les 
diverses fédérations nationales et concrétiser ainsi le 
rêve de beaucoup d’accéder à un forum d’échanges 
d’informations ou de travaux communs.
Le futur du CIFTA se trouve pour sûr dans les langues 
latines. Il y a beaucoup à faire en son sein et la 

langue anglaise n’apporte pas la même idée du 
théâtre d’amateur que nous nous en faisons. Notre 
culture est trop riche pour être noyée dans un fatras 
d’anglicismes. À l’avenir il faudra soutenir au mieux 
les fédérations du Maghreb qui se battent pour 
maintenir un théâtre francophone et laïc. Les délégués 
marocains font tout ce qu’ils peuvent mais leurs 
moyens sont dérisoires. Nous devons, entre autres, 
veiller à envoyer des troupes dans leurs festivals, car 
leur survie en va de ce geste.
Ces deux congrès ont eu lieu en même temps que le 
Festival Spots op West. L’édition 2015 était spéciale, 
parce que Spots op West s’est ouvert à l‘international. 
En collaboration avec l’AITA des compagnies du 
monde entier sont venues au Westhoek, région au 
sud-ouest de la Flandre. Les représentations se 
donnaient dans des lieux les plus divers et insolites: 
salle de classe, église, hangar, halle à patates, garage, 
etc.! On fait du théâtre dans des endroits spéciaux. 
C’est ça la caractéristique du festival Spots op West. 
Une superbe image du théâtre amateur, et c’est avec 
beaucoup de plaisir que Janine et moi avons assisté à 
quelques spectacles.
Pour ma part, de cette une première expérience 
dans le domaine du théâtre amateur international 
je reviens conquis par le CIFTA, où la FSSTA doit 
continuer à participer pleinement. Par contre j’ai 
été déçu par l’AITA qui navigue à des longueurs des 
fédérations nationales et qui croit que l’électronique 
va tout régler.

Michel Préperier 
(avec le concours de Janine Constantin Torreblanca)

Cérémonie d'ouverture: Janine Constantin en compagnie de Patrick 
Schoenstein (FNCTA, à g.) et Mohamed Benjeddi (FNTA, à dr.) 

soutient
Favorisez Pro Patria lors 

de vos achats de timbres
www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Le programme complet sur
www.friscenes.ch

Réservations 026 350.11.00

Toute l’actualité
du théâtre amateur

romand et de la FSSTA...

...aussi sur facebook!

Festival Spots op West: Momiji-Hunting, version moderne du texte de Noh du 
XVIème siècle, par un ensemble pluridisciplinaire japonais (théâtre, chant, danse).
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anti-héroïne
Marcel
On a fait notre première séance 
avec Marcel-l'œil-extérieur. Pour le 
moment, il n'avait "rien à dire", il est 
venu "s'imprégner". Il a des yeux 
beiges, des cheveux noirs avec les 
tempes grises dans une coupe punk 
qui aurait repoussé, et des dents 
droites, mais droites. 
Des yeux beiges, c'est surprenant, 
envoûtant, effrayant. J'ai pas pu 
le quitter des yeux, j'espère qu'il a 
rien vu, enfin si jamais c'est le cas, 
c'est pas grave. Tant mieux même. 
Hihi, on sait jamais. Par contre Eric 
j'espère qu'il a rien vu.
Ou peut-être que si, j'espère qu'il a 
vu. Ça le rendrait peut-être jaloux, et 
ça le ferait peut-être courir vers moi. 
Pour ne pas me perdre, me récupérer. 
Enfin si on était ensemble, là on l'est 
pas, donc c'est pas vraiment me 
récupérer, c'est, je sais pas, pouvoir 
m'avoir pour lui. Genre. Parce que je 
serais pas à lui. Je suis moi, à moi, à 
personne je veux dire. Quoique des 
fois j'aimerais être à Eric un petit 
moment. Ou même à Marcel tiens.
Il me regarderait, avec ses yeux 
beiges, moi sur la scène, lui dans 
la salle. Il y aurait des étincelles, 
des arcs électriques, entre ses yeux 

beiges et mes 
yeux en vitrine. Ce 
serait magnétique. 
Comme dans 
Dirty Dancing. Je 
serais sa Bébé. 
Aaaah Maman! Je 
me pencherais en 
arrière, les cheveux 
dans le vide, le dos 
souple, le pied cambré. J'apprendrais 
le mambo, la rumba, la rueda. Et 
même la salsa du démon.
C'est très important d'être une artiste 
complète. Savoir jouer la comédie 
ne suffit pas, il vaut mieux savoir 
aussi danser, chanter, jouer d'un 
instrument, faire des acrobaties, 
sculpter (ben quoi?). Ça permet une 
autre vision, une appréhension globale 
de l'environnement artistique (ne vous 
en faites pas, c'est pas de moi), ça 
apporte de l'aisance, de la confiance, 
et surtout ça offre des possibilités sans 
fins pour construire un personnage. 
Vraiment, c'est important, très 
important, capital, nécessaire, vital, 
que je prenne un cours privé avec 
Marcel. 

Amandine
A suivre.

Presse pipole
d'Olivier Lejeune

par la troupe Atrac  
(Le Landeron/NE)

m.e.s. Fabrice Lavanchy
• Le Landeron - Théâtre du Château
   Ve-Sa 20-21, Ve 27 nov., Je 3, Sa 12 
   & 19, Je 31 déc., Sa 9, Ve 15, Ve-Sa 
   22-23, Ve 29 janv. 20h. 
   Di 29 nov., 10 & 31 janv. 17h.
® www.atrac.ch

Qu'importe le flocon
d'Anny Daprey

par Le Ranc'Art (Givisiez/FR)
m.e.s. Tony Bürke

• Granges-Paccot - Halle polyvalente
   Sa 24, Ve-Sa 30-31 oct., 6-7 nov.
   20h. - Di 25 oct., 1er & 8 nov. 17h.
® 026 350.11.00
Les fortes chutes de neige perturbent 
fortement le trafic routier. Des petits 
malins, plus futés que d’autres, ont 
tout de même pris la route malgré les 
avertissements de danger. Pris dans la 
neige avec leurs voitures,  ils ont  trouvé 
refuge dans la maison la plus proche pour 
se réchauffer et ça ce n’était pas malin...Et masseur?

de Vincent Durand
par le Théâtre du Gibloux 
(Estavayer-le-Gibloux/FR)

m.e.s. Michel Sottas
• Estavayer-le-Gibloux
   Salle polyvalente 
   Ve 16, Ve-Sa 23-24, 30-31 oct. 
   20h. - Di 18 & 25 oct. 17h.
® 079 764.87.75

Gros plan, ou le 
point sur la ligne 

du haricot
de Christiane Favre-Artéro

par la Cie Hercule-Savinien 
(Mont-sur-Rolle/VD)
m.e.s. Ludivine Guex

• Mont-sur-Rolle - Grande salle
   Sa 31 oct., Ve-Sa 6-7 nov. 20h30
   Di 1er & 8 nov. 17h.
® 078 800.02.24
Voulez-vous maigrir et rire? Ce 
spectacle décalé vous en donne le 
secret: des kilos rigolos, quelques 
patates dépressives et beaucoup 
de sports amusants...

DERNIERE MINUTEAGENDA DES SPECTACLES
Drôles de couples

de Vincent Durand
par Nos Loisirs (Vouvry/VS)
• Vouvry - Salle Arthur Parchet
   Ve-Sa 30-31 oct., 6-7 nov.  
   20h15 - Di 1er & 8 nov. 17h.
Pour dynamiser leur union, Les Laffont 
ont eu une idée pour le moins saugre-
nue : inviter chez eux des couples pour 
participer à une soirée échangiste ! Par 
un malheureux concours de circons-
tances, se présente à leur domicile un 
couple pas libertin pour deux sous, qui 
lui aussi a bien l'intention d'échanger, 
mais pas ce que l'on attend...

Post it
de Carole Greep

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

m.e.s. Cie Les Mag
• La Tour-de-Peilz - TDC
   du 29 oct. au 14 nov. 
   Je-Ve-Sa 20h30
® 079 411.50.59

Tchao!
de Marc-Gilbert Sauvageon

par Edelweiss-Loisirs 
(Chalais/VS)

m.e.s. Jacqueline Iwanowski-Clivaz
• Chalais - Cabaret Edelweiss
   Ve-Sa 20-21, 27-28 nov., 4-5,  
   11-12 déc. 20h. - Di 22, 29 nov., 
   6, 13 déc. 18h30

Zorghol 707
de Christian Rossignol

par la T.T.T. (Trélex/VD)
m.e.s. Laurence Christen

• Trélex - Salle polyvalente
   Ve-Sa 23-24 oct. 20h30
• Rolle - Casino-Théâtre
   Ve-Sa 30-31 oct. 20h30 
   Di 1er nov. 17h.
• Gland - Théâtre de Grand-Champ
   Ve-Sa 20-21 nov. 20h30 
   Di 22 nov. 17h.
• Nyon - Théâtre de Marens
   Sa 28 nov. 20h30
• St-cergue - Centre du Vallon
   Ve-Sa 4-5 déc. 20h30
• Genève - Théâtre de l'Espérance
   Je-Ve 10-11 déc. 19h.
® www.ttt-theatre.ch

Gare à vous
d'après D. Bonnal & D. Roffet
par Les Disparates (Neuchâtel) 

m.e.s. Claudette Viatte
• St-Aubin - La Tarentule
   Ve-Sa 23-24, 30-31 oct., 6-7,  
   13-14 nov. Je 12 nov. 20h30 
   Di 25 oct., 1er & 8 nov. 17h.
® 032 835.21.41


