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Le Strapontin

AN NOUVEAU – ÈRE NOUVELLE
– SIÈCLE NOUVEAU ???

D’aucuns admettent que cela arrivera ce 31 décembre de notre
calendrier. Mais comment qualifier celles et ceux qui y croient? De
traditionalistes, de naïfs, de superstitieux, prétentieux, bornés, etc., je
ne saurais trop le dire. «Pourquoi cette réflexion?»: s’étonneront
d’autres (ou les mêmes ?). Simplement parce que les médias nous en
rabattent les oreilles et que sectes et gourous en font de même,
profitant de la crédulité d’autrui.

Revenons un peu à la genèse du calendrier si joliment dénommé
«grégorien», d’usage mondial de nos jours. Conçu pour suivre au
mieux le cycle des saisons il est entré en vigueur en l’an 1582 de l’ère
chrétienne, remplaçant peu à peu le calendrier « julien». Mais ce ne
sera que sous le règne de Charlemagne que cet usage deviendra
vraiment courant dans la société. Pourquoi est-on parti d’un comptage
en relation avec l’ère chrétienne? Tout simplement parce qu’il s’agissait
de la culture religieuse, voire de la culture «tout court», prédominante
ou qui se croyait telle à l’époque, ou du moins qui s’en adjugeait la
prérogative !!!

En fait, chaque calendrier se définit une origine à partir de laquelle on
va compter, en général, les années. Cela correspondra à une ère. On
peut ainsi trouver au travers de l’histoire diverses formes de calcul du
temps, dont certaines sont encore utilisées de nos jours. Ainsi le
calendrier copte (de type solaire), indien, israélite (de type luni-solaire),
musulman (de type lunaire), ou plus loin dans le temps républicain,
julien, romain, maya, etc.  Chaque manière de compter mène à vivre
actuellement une «année» différente. Ainsi on peut tout aussi bien se
retrouver en l’an 5’000 et quelques ou alors seulement en l’an 200
environ... Le «Nouvel-An» correspondant à chacun de ces calendriers
est célébré à des dates fort différentes de notre calendrier grégorien,
puisque le comptage de «l’année» part d’un autre à-priori, d’un autre
fait : équinoxe, solstice, événement historique, etc. C’est ainsi que
presque tous les mois nous pourrions célébrer un «Nouvel-An»... et
changer de siècle plus souvent que chaque centaine de nos ans.

Alors pourquoi tant de salades, de chichis, de simagrées, de
prédictions, de comédies (ça c’est du théâtre...) ? En «bonne»
compagnie (de théâtre !!!) et avec notre «habit de lumière» fêtons
joyeusement ce passage rituel d’un tableau à l’autre, d’une scène à
l’autre, d’un acte à l’autre, d’une pièce à l’autre, d’une année à l’autre...
et surtout changeons d’air, intérieur comme extérieur.

SELAMAT HARI RAYA, disent les Malais ou GONG XI FA CAI, disent
les Chinois mais, selon leur propre chronologie, à d’autres dates que la
nôtre.

Janine Constantin Torreblanca

Le comité central de la FSSTA
et  la rédaction de votre journal

«Entre Cour et Jardin»
vous souhaitent de joyeuses Fêtes
et une heureuse année 2001.

Que ce nouveau millénaire
débute pour vous
sous les meilleurs auspices!



I. Pour parler d’un temps que les
moins de vingt ans...
Impossible de s’expliquer les Tréteaux
sans se relire une page d’histoire. Avec,
en premier lieu, un détour par le vieux
grimoire pour découvrir le sens de ce
mot aux accents magiques et incanta-
toires : «Chalamala».
C’est le surnom donné à un certain Gi-
rard, bourgeois aisé et néanmoins bouf-
fon facétieux, qui sévit au 14ème siècle à
la cour des comtes Pierre III et Pierre IV
de Gruyère. Ce sobriquet pourrait être
la traduction patoise de «Chalameleur»,
joueur de flûte.
Le mime, figure de théâtre et homme de
la région, séduisit Henry Gremaud qui
se souvint que Chalamala avait de-
mandé en 1349 à être enseveli à la cha-
pelle de St-Nicolas en la cité com-
tale…Le bouffon et l’amateur liés par le
culte de la mémoire d’un même saint !

Henri Gremaud :
Le chantre de la tradition
Henri Gremaud était, à l’origine, un rou-
tier, dans la lignée des scouts- comé-
diens. C’est d’ailleurs dans ce creuset,
qu’au sortir de la deuxième guerre mon-
diale, il puise, récupère, les premiers
membres qui fonderont les Tréteaux de
Chalamala. D’obédience chrétienne, les
acteurs s’engagent, dés ce moment, à
suivre le metteur en scène sur un
deuxième chemin en intégrant, simulta-
nément, «La Compagnie de Saint-Nico-
las». Dés le départ, donc, la troupe affi-
che une double vocation : théâtrale et
folklorique, à l’image des goûts person-
nels de son fondateur.
Henri Gremaud, typographe de forma-
tion, poursuit ainsi, en effet, ses propres
passions: la direction d’acteurs (assurant

toutes les mises en scène jusqu’en
1967) et la tradition, avec la création des
«Flons-flons du paradis» qui accompa-
gnent Saint-Nicolas d’un foyer à l’autre
les soirs de décembre.
Par ailleurs, son intérêt pour les coutu-
mes régionales débordant de son ca-
dre professionnel(il fut conservateur du
musée gruyérien), il engage ses acteurs,
toujours plus avant, dans les festivités
locales : la Poya d’Estavannens, à la-
quelle participe la troupe depuis
1956,est un autre exemple de l’implica-
tion des comédiens dans le champ folk-

lorique gruyérien.
Ce goût de la tradition, des coutumes
locales, Henry Gremaud- décédé de-
puis- l’a transmis à ceux qui font les
beaux jours actuels des Tréteaux, en
particulier au metteur en scène de la
troupe des adultes, Fernand Dey, qui
pour avoir été dirigé par lui, ne renie pas
le titre de « Disciple ».

Fernand Dey :
Pour un théâtre populaire et sérieux
Depuis 1945, la troupe pour adultes a
monté 54 spectacles et- mais c’est un

autre sujet- près d’une cin-
quantaine de saynètes don-
nées à l’occasion de la Saint-
Nicolas. Beau palmarès, n’est-
ce- pas, surtout si l’on consi-
dère que dans ce laps de
temps, seulement deux per-
sonnes  se sont frottées à la
mise en scène. Fernand Dey
est le second, celui qui prit, en
1969, le relais d’Henry
Gremaud. Né en 1923,com-
mercial à la retraite, notre
homme ne semble pas accu-
ser l’âge, puisque cette année
encore il  monte deux specta-
cles.
Après tant d’années du côté de
la scène, le personnage- c’est
normal- est disert ; ses souve-
nirs affluent, retraçant au fil de
la discussion, le parcours d’une
troupe inextri-cablement liée à
celui de l’individu.

Comment définiriez vous
le répertoire de la troupe ?
Fernand Dey: Au départ, c’était
plutôt du théâtre moraliste, on
a commencé en 1945, avec

Les héritiers
d’un routier

Troupe de théâtre pour adultes, atelier  pour enfants, les
Tréteaux de Chalamala, quand arrive décembre, ressuscitent,
en «Compagnie  de Saint-Nicolas», les coutumes d’antan.

Ainsi, après plus de 50 ans d’existence, la troupe fondée par
Henri Gremaud poursuit, à Bulle, une carrière  marquée par  le
goût des traditions et celui des créations.

Pour parler d’un temps que les moins de  vingt ans…

Reportage:
Patricia Thibaut
Illustrations:
Tréteaux de Chalamala

Henri Gremaud, fondateur des Tréteaux de Chalamala

«Samedi, Dimanche et Lundi» de Eduardo de Filippo (1993)



« la face des moutons » de Léon
Chancerel. Par la suite on a joué plu-
sieurs fois cet auteur qui  a remis au goût
du jour la farce du moyen- âge, et
d’autres de la même veine.  L’esprit
d’alors était très typé : qui pouvait échap-
per à Claudel ? De plus, Henry
Gremaud, il faut le rappeler, était un ami
de l’Abbé Bovet.  Dans ce contexte reli-
gieux, ma spécialité à moi, c’était «le rôle
de Joseph».
Mais on n’a pas gardé cet esprit. Les
choses ont changé. Malgré tout j’ai tra-
vaillé longtemps avec Henry Gremaud,
il n’y a donc pas de rupture : nous fai-
sons du théâtre populaire, sans tomber
dans le genre parisien, le vaudeville ; Le
théâtre de boulevard nécessitant une
vélocité de parole que nous n’avons pas
à la base. Pour moi, il faut qu’il y ait un
message, un humanisme, traité sérieu-
sement tout en gardant un aspect émo-
tionnel ; Certains ont voulu être trop
malins, faire de l’intellectualisme forcené
et le théâtre a perdu du public à cause
de ça. Nous, nous aimons les grands
spectacles avec des décors importants.
 J’ai commencé la mise en scène avec 
«les Hussards» de Bréal. L’année sui-
vante j’ai monté « Barrabas » de Ghel-
derode, puis Molière, Labiche, Brecht,
Aristophane….

Est-ce que la troupe se déplace?
F.D.: Non, très peu. On joue à l’Hôtel de
ville de Bulle. La salle est très particu-
lière. Tout le monde l’abandonne à
cause de l’acoustique. Quand on s’est
préparé pour cette salle qui nécessite
un certain volume, on peut difficilement
aller voir ailleurs.
Et puis ça ne m’intéresse pas vraiment.
Je me souviens d’un de ces concours
où les pros assassinent les amateurs ;
je revois en particulier ces dames aux
chapeaux verts, toutes les actrices pleu-
raient…
A bon entendeur, salut ! Les intéressés
devront donc faire le déplacement pour
assister en mai lors des «Rencontres
Théâtrales de Bulle», à la pièce «L’Es-
calade» de Victor Haïm, et en octobre à
«Qui- sait-tout et Gros-Bêta» de Colline
Serrault, toutes deux mises en scène
par Fernand Dey, dont nous retenons -
parmi d’autres - cette sentence : «Etre
comédien, c’est être tous les soirs là».

II. Un théâtre tourné vers l’enfance
Que ce soit sous la forme de saint Nico-
las ou, plus simplement, sous les traits
de l’aimable  Théo Savary,  les enfants
se sont appropriés à Bulle un petit es-
pace de rêve et de jeu. Descendants du
fondateur  et compagnon de la première
heure ont ainsi repris  le flambeau, pour
se mettre au service des petits nou-
veaux.
Sous la férule du «Maître Savary»
A ce qu’il paraît, le vendredi soir, les en-

fants - primaires, pré-
ados et jeunes - se
bousculent derrière la
porte. Ils veulent jouer.
Ils sont une quaran-
taine à être aussi
pressés. Ils représen-
tent à eux tous un
autre aspect des Tré-
teaux  de Chalamala :
Ils forment la troupe
des enfants. Celle- ci
est dirigée depuis
1987 par l’actuel pré-
sident de ladite
troupe : Théo Savary.
Acteur débutant sous
la houlette d’Henry
Gremaud, il est lui aussi un héritier. A
son tour il assume la charge de metteur
en scène. Interview.

Comment est née cette troupe?
Théo Savary: En fait, ce sont deux insti-
tutrices d’un village voisin qui avait
monté un spectacle pour enfants, mais
devant l’absence de structure technique
elles ont dû demander de l’aide aux Tré-
teaux. J’ai donc commencé à les aider,
en mettant à disposition du matériel et
pour finir, un peu par hasard, je me suis
retrouvé à la tête d’un groupe d’enfants,
puisque personne ne voulait prendre le
relais. A partir de 1987 je m’en suis com-
plètement occupé. Cette année là nous
avons monté «Les trois cheveux d’or du
diable» des frères Grimm. Aujourd’hui,
nous en sommes à notre quinzième
spectacle.

Comment travaille- t- on avec des
enfants ?
T.S.: Pour moi, c’est le même travail.
Même si nous avons une place secon-
daire dans la troupe, j’ai les mêmes ob-
jectifs que s’ils étaient adultes. Ils se
gèrent, même pour le grimage et il n’y a
pas de souffleur. D’ailleurs, au même ti-
tre que les adultes et dans le respect
de nos statuts, ils s’engagent, en inté-
grant la troupe, à remplir certaines tâ-

ches, comme la vente des cartons de
loto ou la participation à la Saint-Nico-
las.
La différence se situe peut- être au ni-
veau du jeu : ils n’aiment pas exagérer
le personnage, ils veulent parler comme
à la télé, comme dans la vie.

Formez- vous la relève ?
T.S.: Non, car à la différence d’une fan-
fare, il y a très peu de retour par la suite.
Je développe plutôt l’amour du théâtre,
sans penser à renflouer une troupe
d’adultes.
S’il ne forme pas les acteurs de demain,
Théo Savary, à sa mesure, fait tout de
même œuvre d’initiateur. En parallèle,
les membres des Tréteaux de
Chalamala, par le biais de la Saint-Ni-
colas, ouvrent  aux enfants de Bulle les
portes d’un univers religieux et magique.

Dans l’antre de Saint-Nicolas
En fait c’est bien pour avoir assez de
monde autour de lui qu’Henri Gremaud
réunit des acteurs en une troupe. Il s’as-
sure ainsi, la présence  permanente d’un
nombre assez important de personna-
ges lors du cortège annuel de la  Saint-
Nicolas, qu’il ressuscite en 1945 à Bulle.

Fernand Dey dirigeant une répétition de «L’Eléphant
d’or» d’Alexandre Kopkov (1987)

«Oum-Pah-Pah, le peau rouge» de Goscinny et Uderzo par la troupe des enfants (1996)

(suite page 6)



Il ne s’était pas trompé, il fallait au moins ça ! Actuellement,
les habitants connaissent tellement bien le principe que la
demande toujours en augmentation nécessite une logistique
importante. Tradition catholique autant que familiale,  le rôle
est repris en 1964 par un neveu Gremaud, et depuis 1998
par un fils, un certain… Nicolas !
Ils n’ont pas fini les petits bullois de se demander inquiets,
quelles  bêtises ils ont bien pu faire  au cours de l’année. En
plus, impossible de tricher : le grand homme à barbe blanche
et toque rouge qui réclame des comptes au mois de décem-
bre, à l’air de détenir toutes les vérités dans son grand livre
ouvert. Accompagné des pères fouettards et des angelots,
l’évêque de Myre en son cortège marque à jamais les esprits.
Un bon moyen, au fond, de s’imprimer dans la mémoire…
celle qui fait la Tradition.

Patricia Thibaut

(suite de la page 5)

«La Potion magique» de Roald Dahl par la troupe des enfants (1998)

«Spettattore», en français «spectacteur» est un jeu de mots subtil
contractant spectateur  et acteur. C’est sous ce titre que la FFSI,
en collaboration avec l’infatigable directeur du Teatro sociale,
Renato Reichlin, a organisé un festival sur trois semaines, les
vendredis et samedis du 22 septembre au 7 octobre. Trois
spectacles proposés par les troupes tessinoises, trois spectacles
invités : deux d’Italie et un de Belgique.
La dernière semaine avait lieu en outre une table ronde sur le
théâtre amateur dirigée par Renato Reichlin réunissant des
intervenants des Grisons, M. Erwin Ardüser, chef des programmes
à la radio Rhéto-romane, de Suisse allemande, le soleurois Urs
Mühlethaler, responsable de la formation du ZSV, de la Suisse
romande, le secrétaire général de la FSSTA Marco Polli et le
rédacteur du journal de la FFSI Egidio Insabato. En français et
en italien, les orateurs se sont parfaitement faits comprendre du
public. On reviendra une autre fois sur ce débat qui a mis en
lumière à la fois les convergences entre régions linguistiques et
des spécificités dues notamment aux dialectes.
Les spectateurs étaient nombreux le 6 octobre pour assister au
dernier spectacle tessinois concluant le stage d’un an organisé
par la FFSI. S’attendaient-ils à ce que le lion mange le dompteur ?
Ce ne fut pas le cas. Bien au contraire, on assista à une belle
démonstration de théâtre amateur. Tout de noir vêtus, les
comédiens nous ont présenté trois contes dans des mouvements
d’ensemble remarquablement réglés. Cette formule et une
direction d’acteurs exigeante, sont parvenues à gommer les
inévitables disparités de jeu propres aux comédiens amateurs,

surtout quand il s’agit d’un regroupement de personnes issues
de diverses compagnies. Pas de vedettes, de comédien phare,
non plus ; et c’était très bien ainsi. Finalement, l’un des attraits
de ce spectacle intitulé Questa sera : grottesco ? fut son
homogénéité.
Un an auparavant, la FFSI avait fait appel au metteur en scène
italien Silvio Manini secondé par sa femme pour diriger un stage
d’interprétation théâtrale devant se conclure par un spectacle.
25 comédiens de diverses troupes membres (la FFSI en compte
35) ont répondu à l’appel et suivi assidûment les cours. Se
présenter ainsi au public dans un lieu consacré habituellement
aux manifestations professionnelles était un risque. Ce fut une
réussite.
On retirera deux enseignements de ce festival de théâtre amateur :
· D’une part, la FFSI a démontré qu’elle est capable de mettre
sur pied une manifestation de qualité impliquant à la fois des
troupes locales et internationales. Il faut souligner qu’elle a
bénéficié de l’infrastructure professionnelle du Teatro sociale, de
l’engagement exceptionnel de son directeur, Renato Reichlin, et
d’un lieu magique rénové récemment.
· D’autre part, l’organisation d’un stage au niveau cantonal permet
aux comédiens des différentes troupes de faire connaissance de
la meilleure manière : en pratiquant le théâtre. Parce que, comme
l’ont relevé les intervenants à la table ronde du 4 octobre, les
comédiens amateurs ont parfois une fâcheuse tendance à
s’ignorer les uns les autres. Et quoi de mieux que de conclure le
tout par un spectacle ?

Marco Polli

«La Noce chez les petits bourgeois» de Bertolt Brecht (1998)

Du côté de la FFSI (Tessin)

Spettattore mio amore  !



Chers amoureux du théâtre, je termine actuellement la tournée de mon dernier
spectacle solo d’humour «Best of scène», le huitième du genre depuis «Le fou gris».
Ce qui représente quinze ans de scène !
Je viens de mettre de l’ordre dans mes «numéros», que j’ai triés et réécris, et j’ai
transposé mes chansons sur partition. Cela donne un gros pavé de plus de 300
pages intitulé «Sketches et Chansons» (83 sketches et 37 chansons).
Comme je pense arrêter pour un temps le «one man show», je serais heureux que
d’autres défendent mes œuvres sur scène. Je sais que bien des compagnies s’adon-
nent au bonheur du cabaret, je pourrais ainsi participer au renouvellement du réper-
toire (où l’on retrouve toujours un peu les mêmes auteurs : Vian, Prévert, Dubillard,
Tardieu, Lapointe, Brassens…). Bien sûr, à part quelques inédits écrits pour plusieurs
personnes, tous les textes ont été interprétés par un seul comédien-chanteur, mais il
est possible d’opérer une distribution. Donc… à vous de jouer !!

Je propose également les pièces suivantes :

Gare de Milan – Gare ! 2000 ans
Il s’agit d’un cabaret que j’ai conçu et en partie écrit pour les Amis de la Scène
(Boudry) et qui a été joué quarante fois ce printemps. C’est un ensemble de textes et
chansons sur le thème de la gare, de l’Italie et des personnages que l’on y rencontre :
les habitués du bar de la gare, des mèmères et leur chienchien, des alcooliques, les
enfants d’une course d’école, des contemporains neuchâtelois, des loubards, Don
Camillo, un fan de l’Inter, des fous du natel, des immigrés, etc…
Les chansons et les sketches s’enchaînent comme dans une « vraie » pièce de
théâtre. Pour 12 comédiens et un musicien au minimum.

Maître Kronos  (ou la quête des sens du Temps)
Comédie musicale pour une troupe d’acteurs, un chœur, un orchestre et une compa-
gnie de danse. Idéale pour les ados de 13 à 15 ans. C’est un voyage initiatique dans
le temps (Moyen-Age, Antiquité, Préhistoire, 1968 et 2020) où cinq héros doivent
retrouver les sens de Kronos et l’essence du Temps.
En 7 tableaux et 12 chansons originales.

La saga des couleurs
Comédie musicale à jouer par des enfants de 7 à 12 ans, qui raconte la quête du
commissaire Smarties pour retrouver les couleurs d’un monde devenu gris. Pour 13
comédien(ne)s et un chœur d’enfants.

La lanterne de vie
Conte théâtral à jouer par une vingtaine d’enfants de 8 à 15 ans. Comment les quatre
princesses du Pays de Nulle Part déjouent les pièges de la sorcière et des personna-
ges maléfiques pour sauver le royaume de l’affliction et trouver la lanterne de vie qui
apporte amour et prospérité.

Vous trouverez tous ces textes à la bibliothèque de la FSSTA.

A vous de jouer...
             Gérard William

et le théâtre...

La Fée verte
En février dernier, Expo.02 et la SSA ont lancé un concours pour l’écriture d’un texte
dramatique sur le thème de la Fée verte. En mai, sur la base des projets reçus, le jury
a choisi huit candidats en demandant à chacun de proposer un développement plus
élaboré de son synopsis. Le même jury, composé de professionnels du théâtre et de
représentants d’Expo.02, a examiné ces huit projets de pièces et vient de désigner le
lauréat : il s’agit de Denis Rabaglia (Martigny). Un contrat de commande permettra à
l’auteur l’écriture définitive de sa pièce. 35 représentations sont déjà prévues en 2002
sur l’Arteplage de Neuchâtel.



Festivals 2001
Bulletin d’inscription

Nom de la troupe:..........................................................

Localité:.........................................................................

Nom et adresse du président:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

No. de tél. :.......................... No. fax:.............................

e-mail président:............................................................

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

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

A renvoyer avant le 31 décembre 2000 à:
Rolf Gosewinkel  - Resp. Festivals
Rte des Colondalles 34 - 1820 MONTREUX

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

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Titre de la pièce:...............................................................

Auteur: .............................................................................

Durée: .....................  Nb comédiens: .................

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

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

K7 vidéo:  oui  non   - sera disponible dès le: ................

Remarques:

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

☞ ☞
✁

Festivals 2001:
A vous de bouger!

Vous aussi, vous pensez que les voyages forment la jeunesse? Alors, vous les jeunes
de 7 à 77 ans, précipitez-vous! La FSSTA a réuni pour vous une bonne douzaine de
propositions de festivals en Suisse. en Europe et dans le monde. De (plus ou moins)

lointains horizons sont dès aujourd’hui à votre portée. Alors, intéressé? Si c’est le cas,
inscrivez-vous le plus rapidement possible (avant le 31.12.2000) au moyen du bulletin

que vous trouverez ci-dessous, bulletin que vous enverrez à Rolf Gosewinkel, responsa-
ble festivals (adresse sur le bulletin). Dès réception de votre pré-inscription, il prendra
contact avec votre troupe et vous donnera les renseignements supplémentaires qui

concernent le ou les festival(s) qui vous intéresse(nt).

Suisse

Festival du Théâtre Amateur des Grisons  (Voir ECJ No 5/2000)

Lieu : Coire  (ex-festival de Thusis)
Dates : du 26 au 29 avril 2001
Durée : 45 à 60 minutes
Genre : indifférent (compréhensible

pour un public non francophone)
Sélection : par comité FSSTA

(Le Nouveau Théâtre (FR) est sélectionné)
Programmation : par les organisateurs
Délai d’inscription : 1er novembre 2000

Journées Suisses du Théâtre Amateur

Lieu: Aarau
Dates: du 15 au 17 juin 2001
Durée: au max. 1h15 sans entracte
Genre: indifférent
Sélection: par comité FSSTA
Programmation: par les organisateurs
Délai d’inscriptions: fin mars 2001 au plus tard
Remarques: spectacle visuel, public non francophone

Suisse

Rappels im portants:

➧ Il s’agit d’une pré-inscription. Sélection
définitive de janvier à mars selon les festivals.
➧ Le Comité FSSTA sélectionnera en priorité
les spectacles auxquels il aura assisté.
N’oubliez donc pas de l’informer des dates
de vos représentations sitôt qu’elles sont
connues.
➧ Si, pour une raison ou pour une autre, vous
renoncez à votre participation, avertissez M.
Rolf Gosewinkel le plus rapidement possible
➧ Le Comité FSSTA s’efforcera de contenter
le plus grand nombre de troupes en tenant
compte de leurs désirs. Cependant le critère
de qualité sera prépondérant en cas de
candidatures multiples.
➧ De plus en plus de festivals demandent
une K7 vidéo du spectacle pour effectuer leur
sélection. Pensez-y!
➧ Pour mémoire, nous vous rappelons que la
FSSTA soutient financièrement les troupes
qui participent à un festival en couvrant leurs
frais de déplacement jusqu’à concurrence
de:
Fr. 500.-- (Suisse) - Fr. 1500.-- (Europe)
Fr. 3000.-- (Reste du monde)
Ces sommes sont versées après coup, sur
présentations de pièces justificatives
(factures, quittances, etc.).



Festival des Arlequins  (voir ECJ No 4/2000)

Lieu: Cholet  (près de Nantes)
Dates: 31 mars – 7 avril 2001
Durée spectacle : 50 minutes env.
Genre : indifférent
Sélection & Programmation:par les organisateurs
Délai d’inscription : 1er novembre 2000
Remarques : Ce peut être des extraits d’une pièce plus longue

Festival PATAF (Voir ECJ No 5/2000)

Lieu : Annemasse  (Haute-Savoie)
Dates : du 9 au 13 mai 2001
Durée : 1h30 / 2heures max.
Genre : indifférent, la qualité est de rigueur
Sélection : comité FSSTA

en collaboration avec l’organisateur
Programmation : par les organisateurs
Délai d’inscription : 15 janvier 2001

Festival National de Narbonne

Lieu : Narbonne
Dates : du 28 juin au 7 juillet
Durée : env. 1h30 (spectacles à 22h.)
Genre : indifférent (pas de boulevard-vaudeville)
Sélection : comité FSSTA
Programmation : par les organisateurs
Délais d’inscription : mi-avril 2001
Remarques : festival en plein air

Festival d’Eté de Cavalaire

Lieu : Cavalaire  (Var)
Dates : Juillet-Août 2001
Durée : env. 1h30
Genre : indifférent (préférence au «tout public»

et aux pièces connues)
Sélection & Programmation:par les organisateurs
Délai d’inscription : fin mars 2001
Remarques : festival en plein air, par mauvais temps en salle

Théâtra

Lieu : St.Louis (Alsace)
Dates : du 12 au 14 octobre 2001
Durée : min. 15 min., max. 45 min.
Genre : indifférent
Sélection & Programmation:par les organisateurs
Délai d’inscription : fin avril 2001
Remarques : il s’agit d’un festival international de spectacles courts

doté de prix (de FF 2’500.— à FF 10’000.—)

Festival International de Théâtre d’Amateurs (voir ci-contre)

Lieu : Namur  (Belgique)
Dates : du 22 au 26 août 2001
Durée : 1h30 à 2h.
Genre : indifférent
Sélection & Programmation:par les organisateurs
Délai d’inscription : fin mars 2001

La 2ème Rencontre Internationale Aîn Asserdoun de Théâtre

Lieu : Béni Mellal  (Maroc)
Dates : du 3 au 10 juillet 2001
Durée : 1h. / 1h30 max.
Genre : indifférent
Sélection & Programmation:par les organisateurs
Délai d’inscription : fin janvier 2001
Remarques : spectacles en plein air

Festival International de Victoriaville

Lieu : Victoriaville   (Québec)
Dates : du 28 juin au 1er juillet 2001
Durée : 1h30 env.
Genre : indifférent (boulevard-vaudeville à éviter)
Sélection : par comité FSSTA
Programmation : par les organisateurs
Délai d’inscription : mi-avril 2001

France

France

France

France

France

Belgique

Canada

Maroc

FESTIVAL
INTERNATIONAL

DE THEATRE
D’AMATEURS (FITA)

NAMUR (Belgique)
du 22 au 26 août 2001

Ce festival, biennal, est une initiative
du Service de la Culture de la Province
de Namur via son centre de promotion
théâtrale (le TAPS), en collaboration

avec un collectif de bénévoles issus du
théâtre amateur et professionnel.
Le festival s’articule autour de 10
troupes du monde entier. Chaque
troupe est invitée à proposer un

spectacle de qualité (sans aucune
condition au niveau de la durée et du
sujet) et compréhensible par un public

international et multilingue.
Un jury, composé de représentants des

théâtres amateur et professionnel
belges, effectuera la sélection sur la

base de la cassette vidéo du spectacle
fournie par la troupe candidate ; il

tiendra compte du choix du texte, de la
mise en scène, du jeu des comédiens,

de la faisabilité technique et de la
compréhension pour un public interna-

tional.
L’hébergement et les repas sont

gratuits pour les festivaliers (maximum
12 personnes par groupes). Les

accompagnants sont les bienvenus
mais devront payer leur participation
aux frais d’hébergement et de repas.

Le voyage jusqu’à Namur est à la
charge de la troupe (participation de Fr.

1500.— max. de la FSSTA, sur
présentation de justificatifs). Toutes les
activités organisées dans le cadre du
festival sont gratuites pour les festiva-

liers et leurs accompagnants.
Le dossier de candidature doit com-

prendre:
a) le bulletin d’inscription (à votre

disposition auprès du resp. festival
ou du secrétariat permanent)

b) une cassette vidéo du spectacle,
c) des photos
La date limite d’inscription est fixée au

30 mars 2001.
Les groupes inscrits seront avertis de
leur participation le 30 avril 2001 au

plus tard.
N’hésitez pas à nous contacter pour
toute information complémentaire

concernant ce festival.

Rolf Gosewinkel
Resp. Festival FSSTA

Journées Suisses
du Théâtre Amateur Aarau
Exposition d’affiches

Les organisateurs lancent un appel à
toutes les troupes afin qu’elles leur
fournissent leur plus belles affiches.
Les docuements sont a envoyer à:

M. Karl Camin
Gustav-Maurer-Str. 7, 8702 Zollikon.

Tous les formats  sont acceptés et lors
de votre envoi veuillez indiquer si vous

voulez les avoir en retour.



Goldoni
et la réforme
du Théâtre italien

Pièce-charnière d’un auteur-charnière,
«Arlequin serviteur de deux maîtres» est
au carrefour de la commedia dell’arte et
du théâtre bourgeois «réaliste». Goldoni
se perçoit en effet comme le réformateur
de la comédie italienne, qu’il vise à sau-
ver des personnages stéréotypés (en
«tombant les masques») et de l’obscénité
de leurs improvisations pour en faire un
art littéraire à part entière. Moralité et na-
turel, telle aurait pu être sa devise. C’est
en tous les cas ainsi qu’il se dépeint lui-
même, à la fin de sa vie, dans ses «Mé-
moires» (écrits en français, à Paris, où il
passe ses trente dernières années), mais
on ne doit pas oublier que toute la pre-
mière partie de sa carrière est occupée à
composer des canevas, sur commande,
pour diverses troupes de commedia
dell’arte. Et c’est avec elles (et non contre
elles) qu’il impose progressivement (au
public au moins autant qu’aux acteurs) une
nouvelle forme de comédie basée sur une
observation attentive et ironique de la so-
ciété vénitienne de son temps. D’ailleurs,
ces pièces d’un nouveau genre – parmi
elles, ses chefs-d’œuvre,  «Le Théâtre
comique» (1750), «La locandiera» (1753),
«Les rustres» (1760) ou «Barouf à Chiog-
gia» (1762) – ne représentent qu’une frac-
tion de son œuvre gigantesque : un total
de 212 pièces de théâtre !

Carlo Goldoni (1707-1793), fils d’un mé-
decin quelque peu charlatan et frappé de
bougeotte, appartient par sa mère à la
bourgeoisie vénitienne. Elevé dans un gi-
ron essentiellement féminin, il démontrera
toute sa vie une tendre affection pour les
femmes – et une prédilection pour les ac-
trices et les servantes. C’est sans doute
ce qui explique que, dans son théâtre
comme dans celui de Molière ou de Sha-
kespeare, les rôles féminins sont aussi ri-

ches et forts que les masculins. Quant à
une profession, le jeune Goldoni finit par
se fixer sur le droit, non sans quelques
tentatives avortées et aventures cocasses
du côté de la médecine et de la théologie.
Avocat au barreau de Venise, il passe le
plus clair de son temps à écrire pour le
théâtre, sa passion depuis une mémora-
ble fugue, à quatorze ans, sur la barque
d’une compagnie de comédiens. Il connaît
ses premiers succès dans la tragédie et le
livret d’opéra-bouffe, mais rédige aussi
nombre de canevas pour les comédiens
dell’arte. Suite à une promesse de mariage
qu’il ne peut tenir et à ses dettes qu’il ne
peut rembourser, il doit, à deux reprises,
fuir Venise. Son errance le conduit finale-
ment à Pise, où il s’installe comme avocat
et décide de renoncer au théâtre.

C’est pourtant à Pise, en l’année 1745, que
le grand truffaldino Antonio Sacchi lui
passe commande du canevas de «il
servitore de due padroni». Il hésite, mais
«la Comédie avait été ma passion ; je sen-
tis renaître dans mon individu le même feu,
le même enthousiasme ; […] je voyais quel
parti j’aurais pu tirer de l’argument de la
pièce, et de l’acteur principal
qui devait la jouer […]». Le scé-
nario du «Valet de deux maî-
tres» n’est pas nouveau. Gol-
doni suit assez fidèlement un
canevas joué trente ans aupa-
ravant  par le Théâtre Italien de
Paris. Il rend cependant Pan-
talon moins ridicule (la «ré-
forme»…) et concentre les lazzi
sur Arlequin, inventant en par-
ticulier la fameuse scène des
deux repas servis simultané-
ment. Il ne rédige sur le mo-
ment que les dialogues roma-
nesques. Ce n’est que plus

tard, pour une édition de ses œuvres en
1753, qu’il écrira l’ensemble des répliques
et des indications, s’inspirant largement
des trouvailles scéniques et verbales de
Sacchi. Celui-ci, nous dit Goldoni, «avait
l’imagination vive et brillante ; il jouait les
Comédies de l’art, mais les autres Arle-
quins ne faisaient que se répéter, et
Sacchi, toujours attaché au fond de la
scène, donnait par ses saillies nouvelles
et par des réparties inattendues, un air de
fraîcheur à la Pièce, et ce n’était que
Sacchi que l’on allait voir en foule». De plus
«ses traits comiques, ses plaisanteries
n’étaient pas tirées du langage du peuple,
ni de celui des Comédiens»… Un des
grands mérites de Goldoni, dans «Arlequin
serviteur de deux maîtres», est d’avoir su
concilier l’art du comédien avec une con-
duite de l’intrigue à la fois rationnelle et
dynamique.

L’histoire de la pièce explique son statut
hybride : «La virtuosité d’un grand impro-
visateur, ainsi que la maîtrise technique
désormais atteinte par l’auteur sont à l’ori-
gine de cette pièce, qui s’apparente à la
commedia dell’arte, et qui est pourtant

Grand nom du théâtre italien du 18e siècle, Carlo Goldoni reste encore et
toujours un auteur très populaire auprès des troupes d’amateurs. La rédac-
tion de votre journal avait envie depuis longtemps de vous parler de lui;
l’occasion nous en est donnée grâce à un excellent texte de Maurice de
Torrenté publié dans la plaquette du Festival Malacuria 2000 qui s’est déroulé
cet été à Sion. Avec l’aimable autorisation des organisateurs de ce festival,
nous vous publions aujourd’hui cet article rédigé à l’origine pour illustrer la
création de la pièce «Arlequin serviteur de deux maîtres» montée par le
Malacuria Théâtre. Après le portrait de notre auteur, vous pourrez également
lire quelques lignes sur la commedia dell’arte et les «masques» dans le
théâtre italien.

Textes: Maurice de Torrenté
Illustrations:
- Plaquette du Festival Malacuria 2000
- «Goldoni» de N. Mangini
  (Seghers -  Théâtre de tous les temps)

Le Théâtre Sans Samuelle de Venise à l’époque de Goldoni



écrite au moment où Goldoni s’est déjà
résolument engagé dans la réforme du
théâtre italien», écrit Anna Fontes. Ce sont
les mêmes raisons qui (paradoxalement)
font aujourd’hui de la pièce un classique
dell’arte : la tradition des masques et des
improvisations s’étant interrompue, c’est
un tremplin idéal pour la «réinventer». Voilà
pourquoi cette œuvre est devenue la pièce
fétiche de grands metteurs en scène
comme Max Reinhardt (dès 1924) et
Giorgio Strehler (à partir de 1947). Celui-
ci n’en a pas donné moins de six versions
différentes en 40 ans !

Mais revenons à notre héros. Rentré fina-
lement à Venise en 1748, après cinq ans
d’absence, Goldoni devient alors un véri-
table auteur professionnel. Il est pendant
sept ans le dramaturge attitré du théâtre
Sant’Angelo, avant de passer les huit an-
nées suivantes au service de la salle ri-
vale, le théâtre San Luca. C’est la période
des grands triomphes : Goldoni est célé-
bré et fêté. Mais, pour l’hypocondriaque
Carlo, tout n’est pas rose pour autant : bien
des acteurs résistent à ses «réformes» ;
des auteurs rivaux lancent des attaques
virulentes contre lui, le supposé fossoyeur
du genre dell’arte, notamment le comte
Carlo Gozzi dans ses « fables » fantasti-
ques ; il doit se renouveler en permanence
pour répondre aux caprices du public vé-
nitien. Toutefois, notre auteur sait assurer
sa réclame. En 1750 par exemple, il lance
le pari fou d’écrire et de faire représenter
seize pièces nouvelles en une année… et
le tient (par bravade, il en produira même
une dix-septième !). Ce n’est qu’en 1762,
à cinquante-cinq ans, qu’il quitte sa patrie,
où il n’est plus à la mode, pour n’y plus
jamais revenir : il cède aux sirènes du roi
de France. Voltaire n’avait-il pas écrit :
«Aux critiques, aux rivaux / La nature a dit
sans feinte : / Tout auteur a ses défauts /
Mais ce Goldoni  m’a peinte»?

La commedia dell’arte vécut son âge
d’or du milieu du XVIe siècle au milieu
du XVIIIe siècle. A l’instar du jazz
aujourd’hui, elle était basée sur un subtil
mélange de conventions et d’improvisa-
tions. Elle aussi s’adressait à un public
familiarisé avec ses règles (entre autres
la définition des personnages) et
d’autant plus attentif à la qualité des dé-
tails de la représentation.

Cette forme de théâtre populaire privilé-
giait le travail de troupe. Itinérants, les
acteurs étaient des professionnels
(«dell’arte» pourrait se traduire par «du
métier»), à l’opposé des riches amateurs
qui jouaient la «commedia erudita» dans
leurs salons. Les comédiens, générale-
ment une douzaine par troupe, étaient
avant tout des experts dans les domai-
nes de la pantomime et de l’acrobatie.
Présence d’esprit et capacités d’imitation
vocale étaient également des qualités
requises.

S’ils improvisaient, les acteurs étaient
loin de monter sur scène sans prépara-
tion. L’action de la comédie tenait en ef-
fet dans un canevas prédéterminé
(scenario), souvent cloué en coulisses
pour que les acteurs puissent s’y référer
rapidement. D’autre part, chaque acteur
de la troupe était spécialisé dans l’inter-
prétation d’un et d’un seul personnage,
rôle qu’il pouvait tenir pendant toute sa
carrière. Il avait donc tout loisir de deve-
nir un véritable virtuose de son «instru-
ment», se constituant un répertoire de
mimiques, de «farces» (burle) et de gags
(lazzi) à géométrie variable, dont il pou-
vait disposer à tout moment et en toutes

circonstances. Ce qui faisait la réputa-
tion d’une troupe, ce n’était pas son ré-
pertoire ou ses «mises en scène», mais
la qualité de ses principaux interprètes.

Les décors étaient réduits à leur plus
simple expression: une vague évocation
d’une rue ou d’une place. Les dialogues,
eux aussi, étaient secondaires par rap-
port à la gestuelle: les personnages par-
laient d’ailleurs toutes sortes de langues
et de dialectes (espagnol pour le Capi-
taine, bolonais pour le Docteur, un cha-
rabia souvent incompréhensible dans le
cas d’Arlequin…).

Hors de sa patrie, la commedia dell’arte
fit florès un peu partout en Europe, les
meilleures troupes italiennes parcourant
le continent, jusqu’en Russie… A Paris,
elle eut même sa compagnie perma-
nente, établie sous la protection royale
dès 1653, la Comédie italienne, qui eut
sans doute une influence décisive sur
Molière: elle représentait pour lui à la fois
un modèle et une compétition. Ses types
inspirèrent des personnages aussi «na-
tionaux» et populaires que les marion-
nettes Punch en Angleterre et Polichi-
nelle en France (dérivées en fait du très
napolitain Pulcinella). Mais la commedia
dell’arte ne put échapper à son déclin,
au cours du XVIIIe siècle, décadence
liée à une multitude de facteurs. Il sem-
ble surtout qu’elle n’ait pas su se renou-
veler: rôles et lazzi sombrèrent dans la
routine, alors qu’on cherchait au théâtre
une portée morale et que les goûts du
public allaient vers toujours plus de réa-
lisme.

La commedia dell’arte

«Colombine» (1683),
alias Sméraldine
gravure aquarellée
tirée de M. Sand,
Masques et bouffons,
Paris, 1860

Arlequin, version Malacuria Théâtre, dans «Arlequin serviteur de deux maîtres» de Goldoni dans une mise en
scène de Jacques de Torrenté et Catherine Sümi (photo: Isabelle Meister)



PUBLICITE

Les «Masques»

«Arlequin» (1671),
gravure aquarellée,
tirée de M. Sand,
Masques et bouffons,
Paris, 1860

Sur scène, le port d’un
masque a l’avantage de
typer un personnage et
de mettre l’accent sur

l’expression corporelle du comédien. Il est
donc significatif que les personnages stan-
dards de la commedia dell’arte – ce qui
l’identifie immédiatement aux yeux du pu-
blic – soient nommés «masques». Un scé-
nario type de commedia
dell’arte réunit des pai-
res de personnages sy-
métriques: dans le cas
du «Valet serviteur de
deux maîtres», deux
barbons (Pantalon et le
Docteur), deux couples
d’amants (Clarice et
Silvio, Béatrice et
Florindo), deux servi-
teurs (Arlequinet
Brighella), etc.. La cou-
tume voulait toutefois
que les femmes  et les
amoureux jouent sans
masques: ils étaient jugés sur la
beauté de leurs visages, sur leur
grâce, sur l’éloquence et la pureté de
leur langage et non sur leur talent
comique. Ils ne sont, pour autant,
pas moins nécessaires à la comédie
que les trompeurs et les dupes.
Pantalon est un marchand vénitien: sé-
rieux, voire barbant, il a un penchant pour
les longues tirades et les bons conseils.
Malgré sa barbiche de vieillard, il peut
s’animer d’un coup, si les circonstance
l’exigent, devenir vif et méchant, grognon
et ambitieux. Son costume traditionnel
comprenait un gilet et des bas rouges,
un grand manteau rouge ou noir, un bon-
net  de laine, des pantoufles.
Le Docteur est l’autre «père terrible» de
la comédie. Homme instruit (à l’origine
un avocat de Bologne), il est tantôt l’ami,
tantôt le rival de Pantalon et s’exprime
en un mélange pédant d’italien et de
latin. Ses tendances profondes font de lui
un être à la fois lubrique et crédule. Géné-
ralement gros et gras, il portait un habit
noir; son masque très singulier simulait une

tache de vin.
Arlequin et Brighella sont les deux zanni,
des serviteurs d’origine paysanne, cen-
traux à l’intrigue.
Tous deux sont réputés originaires de Ber-
game; cependant, alors que le premier est

plutôt balourd, le second peut
se montrer extrêmement

adroit. «Brighella repré-
sente un valet intri-

guant, fourbe, fri-
pon», nous dit
Goldoni. Plein
d’assurance et
d’ambition, il sait
berner son monde
à son propre pro-
fit et améliorer sa
place dans
l’échelle sociale
(par exemple en
devenant auber-
giste). Scapin est
l’un de ses avatars.
Quant à Arlequin, il
peut se présenter
sous une multitude
de noms: Mez-
zettino, Truffaldino
(nom originel du
«Valet serviteur de
deux maîtres», dé-
rivé de l’italien truffa,
«ruse, tromperie»),
Gra-dellino… Pres-
que tous sont de
grands enfants
naïfs… et de perpé-

tuels affamés.
Arlequin, pares-
seux mais re-
muant, madré

mais bonne poire,
optimiste mais sou-

vent au bord des larmes,
est sans doute le plus com-

plexe et le plus populaire des «mas-
ques». Son costume, si aisément recon-
naissable, est constitué de losanges de
toutes les couleurs: son «habillement re-
présente celui d’un pauvre diable, expli-

que Goldoni, qui ramasse les pièces qu’il
trouve de différentes .étoffes et de diffé-
rentes couleurs pour raccommoder son
habit; son chapeau répond à sa mendi-
cité». Son masque est de cuir noir; le front
est plissé, les sourcils arqués, les joues
creusées, ce qui accentue le caractère
famélique du personnage. Les yeux sont
constitués de petits trous ronds, à travers
lesquels s’expriment tour à tour la glou-
tonnerie, la ruse ou l’étonnement. Ses
deux derniers attributs sont la bourse et le
bâton, à la connotation érotique évidente…
Colombine (alias Sméraldine) est une pi-
quante jeune servante, active et indépen-
dante. Sa démarche est vive, mais simul-
tanément gracieuse et féminine. Si elle est
fréquemment l’amoureuse (ou la promise)
d’Arlequin, et s’il lui est arrivé de porter le
costume (Arlequine), elle ne partage ni sa
candeur enfantine, ni ses illusions.
Il Capitano est une caricature de soldat
espagnol: alternativement vantard et
trouillard, il a engendré une longue posté-
rité «Scaramouche, Matamore, Fracasse).

Maurice de Torrenté

«Pantalon», gravure
de J. Caillot
(vers 1618-1619),
Musée Correr,
Venise



  Le Strapontin

        Carte d�indentité:

Domicile: La Chaux-de-Fonds
Année de naissance: 1992
Adhésion FSSTA: 2000
Présidente (animatrice) :Muriel Matile

Imp. des Hirondelles 12
2300 La Ch.-de-Fonds
032/ 913.92.12

Rien de tel qu’un peu de théâtre pour garder la forme! Ce ne sont pas les comé-
diens du Strapontin qui nous diront le contraire... Mais laissons-les se présenter
tout en leur souhaitant la bienvenue à la FSSTA!

La troupe du Strapontin a
été créée en 1992 sous l’égide du
Mouvement des Aînés du canton de
Neuchâtel, association qui organise
et met sur pied un certain nombre
d’activités à l’attention des person-
nes à la retraite.
Cette troupe compte actuellement
onze comédiens et comédiennes,
ainsi qu’une décoratrice-graphiste,
tous membres du MDA et qui, bien
qu’à la retraite, font preuve d’une
énergie et d’un engagement qui dé-
passent le cadre habituel des activi-
tés pour le 3e âge.
De 1992 à 1998, la troupe a pré-
senté, sous la conduite du metteur
en scène Jean-Philippe Hoffman,
des textes de Fernand Reynaud,
« Le petit village » de C.-F. Ramuz et
un montage de poèmes et chansons
de Jean-Villard Gilles.
Depuis novembre 1998, Muriel
Matile a succédé à Jean-Philippe
Hoffman au poste de metteur en
scène ; à partir de juin 1999, elle
s’est attelée avec la troupe à l’écri-
ture, puis au montage d’un spectacle
intitulé « Moi, je me souviens »,
spectacle qui a été présenté en
création en mars 2000 au Théâtre
du Pommier de Neuchâtel, où la
troupe a pu bénéficier, du reste, du
soutien financier de la structure
« Compagnies-Compagnies ».
A l’origine de cette création, il y a un
auteur, Georges Perec, et un

ouvrage intitulé « Je me souviens »
dans lequel l’auteur a rassemblé 480
souvenirs personnels « presque
oubliés, banals, communs, sinon à
tous, du moins à beaucoup », et où
chaque évocation commence par
« Je me souviens…. ». A la fin de
cet ouvrage, l’auteur invite le lecteur
à transcrire ses propres souvenirs
sur quelques pages prévues à cet
effet. C’est ce qu’ont fait les comé-
diens à la fois timides, joyeux, mé-
lancoliques, ravis, pudiques et com-
plices face à la résurgence d’images
empoussiérées ou effacées. Et c’est
ainsi que Muriel Matile a pu recueillir

443 petites histoires et qu’elle en a
retenu une centaine pour l’écriture
de la pièce en respectant autant que
faire se peut la consigne de com-
mencer chacune des répliques par
« Je me souviens… ».
Ce spectacle a satisfait le souhait
émis par Georges Perec à propos de
son ouvrage car il a «suscité une im-
palpable petite nostalgie » auprès
du public du Théâtre du Pommier, à
sa création. Depuis, il a été accueilli
au Théâtre de la Tarentule à Saint-
Aubin, à Corcelles et à Colombier.

Muriel Matile

Les Baladins (Broc) ont fêté leur 20e anniversaire

Comme Jonas, ils ont eu
20 ans en l’an 2000!

Et c’est avec deux soirées théâtrales que Les Baladins de Broc
ont marqué cet anniversaire les 4 et 11 novembre derniers. Deux
soirées, pas une de plus, mais quelles soirées! Leur fidèle public
a eu le plaisir d’applaudir à chaque fois deux spectacles: «Un
coup de soleil» de Paul Vandenberghe, et «La Berlue» de Bricaire
et Lasaygues.
C’est donc dans la joie et la bonne humeur que les comédiens
gruyériens ont fêté leur «majorité», et nous ne pouvons que leur
souhaiter encore une fois autant d’années de plaisir et de succès!
Bon vent aux Baladins de Broc...!

(réd.)



Le Nouveau Théâtre (Praroman/FR) a
remporté un Louis d’argent, soit la
deuxième place, lors du Festival de
théâtre francophone amateur Theatra
qui s’est déroulé du 3 au 5 octobre à St-
Louis (Alsace). Les comédiens
fribourgeois y ont joué leur spectacle
« La Sérénade », du Polonais Slawomir
Mrozek, spectacle déjà présenté à
Fribourg et dans tout le canton. Le
festival Theatra réunissait cette année
23 troupes des quatre coins de France
et de Suisse.

Félicitations à toute la troupe, et plus
particulièrement à Nicole Michaud (mise
en scène) et à Marie-Jo Chauvin
(costumes et décors).

Prochain défi pour le Nouveau Théâtre :
Représenter la FSSTA au Festival de
théâtre amateur des Grisons qui se
déroulera le printemps prochain à Coire.

(réd./La Liberté)

Un Louis d’argent
pour le Nouveau
Théâtre!

Festival Theatra
de St-Louis (Alsace) Congrès 2001

Rendez-vous à St-Imier
le samedi 5 mai!
A vos agendas! La FSSTA vous donne d’ores et déjà rendez-vous le samedi 5 mai
pour son congrès annuel qui se déroulera dans le cadre du festival des troupes du
Jura bernois (3-6 mai).
Nous aurons le plaisir de nous retrouver dans la sympathique localité de St-Imier où
les comédiennes et comédiens jurassiens nous préparent un programme de premier
choix. De plus amples informations vous seront apportées dans le prochain numéro
de votre ECJ (1/01 - février).
Mais en attendant, notez déjà la date dans votre agenda. Nous espérons vous
retrouver nombreux pour ce congrès qui marquera le 75e anniversaire de la Fédéra-
tion.

75e anniversaire de la FSSTA

Nous avons besoin de
votre collaboration
Le comité de la FSSTA prépare une série d’articles consacrés au 75e anniversaire de
votre Fédération, articles qui paraitront tout au long de l’année prochaine dans votre
journal «Entre Cour et Jardin». Divers sujets seront abordés, mais nous souhaitons
également laisser une large place aux documents que voudront bien nous fournir les
troupes membres. Nous lançons donc un appel aux troupes afin qu’elles nous fassent
parvenir des documents photographiques illustrant un événement marquant de leur
histoire lors de ces 75  dernières années.

Tous vos documents seront traités avec soin et vous seront retournés après utilisa-
tion. Merci de les faire parvenir à l’adresse du secrétariat permanent (CP 36 – 1553
Châtonnaye). Merci de votre collaboration.

EN BREF

Organisation d’un Congrès FSSTA

«Vade-mecum» disponible
Depuis de nombreuses années, le besoin s’est fait sentir de disposer d’une sorte de
mode d’emploi à l’attention des troupes désireuses d’organiser le Congrès de la
FSSTA. Comment se passe l’attribution de cette organisation, quelles sont les
exigences en matière de locaux, quelles sont les conditions minimales exigées par la
FSSTA, quelle durée, à quelle date, quelles conditions financières? Vous trouverez les
réponses à ces questions (et bien d’autres) et quelques conseils avisés dans le
«vade-mecum» publié par le comité central et désormais disponible auprès du
secrétariat permanent. Vous pouvez le recevoir sur support papier ou sous la forme
d’un fichier électronique (au format «Word»).
Pour commander cette publication: 026/ 658.18.33 ou webmaster@fssta.ch

UNE
PUB
DANS

?
026 658.18.33

ou
webmaster
@fssta.ch

EN BREF

Le Théâtre sur la Toile

Quoi de neuf sur
Internet?
Deux adresses pour ceux qui s’intéres-
sent au spectacle en général:
www.i-spectacle.ch
Tout sur le monde du spectacle (plutôt
pro) en Suisse romande, les adresses
internet des troupes, des lieux, des
institutions, des festivals.
www.surlesplanches.com
s’adresse à tous, amateurs et pros.
Service d’annonces, forums de discus-
sion, répertoire de cours, annuaire des
sites, etc., etc.
Si vous avez de bonnes adresses à faire
connaître, n’hésitez pas à nous les
transmettre. On fera suivre...!



PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

Quatre courtes pièces – très courtes, des pochades – mais d’une rare intensité.
Propres à séduire des acteurs qui se sentent capables de relever le défi de « faire
quelque chose avec rien ». L’une d’entre elles n’est qu’un monologue qui séduira
toute comédienne désireuse de monter un « one woman show ».
L’auteur, Viviane Sontag, est française et elle a déjà connu quelques succès dans
son pays. Certains de ses textes ont été également proposés par la Radio Suisse
Romande. Elle vient de publier un recueil intitulé fort à propos « Petites pièces
cruelles », qui contient, outre les quatre œuvres brèves signalées plus haut, deux
comédies plus développées et non moins grinçantes.
Viviane Sontag peint le quotidien d’une sorte de « méchanceté ordinaire ». Le propos
n’est pas éloigné parfois de la caricature, et les comédiens trouveraient là un bel
exercice de style, qui consisterait à pousser la caractérisation de leur personnage
jusqu’aux limites de l’outrance. On ne saurait, en tout cas, jouer cela au premier
degré. Il y faut de la distance, du brio, un peu de provocation et malgré tout une
bonne dose de subtilité pour ne pas tomber dans le grotesque. Tout un programme
pour acteurs exigeants cherchant un ton nouveau et un spectacle résolument insolite.
Des héritiers avides, avec toute la mesquinerie et l’hypocrisie d’une société bour-
geoise étriquée, des « fanas » de la voiture prêts à abandonner leur chien plutôt que
de voir baisser leur moyenne, un vieux couple uni par la haine jusque dans la mort,
voilà quelques-uns des thèmes de ce théâtre impitoyable, capable toutefois de
provoquer le rire, un rire de dérision bien dans la note de notre époque sans illusions.

Jacques Bron

Contacts : Viviane Sontag, rte de Ravoir 288, F-74160 Feigères, tél. 0033
450.04.43.71 – Jacques Bron, Ch. du Vallon 6, 1009 Pully, 021/ 729.84.22
Ouvrage disponible à la bibliothèque FSSTA

Echos de votre bibliothèque théâtrale

«Petites pièces cruelles»
de Viviane Sontag

Votre journal en 2001

Attention aux délais
rédactionnels!

Rédaction des statuts
de votre société

Un outil à votre
disposition
Suite à de nombreuses demandes de
troupes désireuses de se constituer en
association, la FSSTA a rassemblé
quelques conseils et exemples en
matière de rédaction de statuts. Ce texte
est disponible auprès de votre secréta-
riat permanent (026/ 658.18.33 ou
webmaster@fssta.ch).
Nul doute qu’il pourra vous être d’une
grande utilité dans la rédaction, l’adapta-
tion ou même la simple vérification de
conformité de vos statuts. A bon enten-
deur...

EN BREF EN BREF

Soutien
à l’écriture théâtrale

Action du Fond
culturel de la SSA
Réservées à des auteurs suisses ou
domiciliés en Suisse, six bourses de Fr.
5000.— chacune sont attribuées chaque
année par un jury qualifié sur présenta-
tion de projets de pièces théâtrales
originales (adaptation d’œuvres préexis-
tantes exclues). Trois bourses seront
décernées en juin 2001 (trois autres en
décembre 2001).

Délai d’envoi des dossiers  (selon
modalités prévues par le règlement) :
1er mai 2001 .

Renseignements et règlement auprès de
la SSA, Mme Jolanda Herradi, 021/
313.44.66 (matin), fax 021/ 313.44.76,
internet : www.ssa.ch

Comme chaque année, nous portons à votre attention les dates de publication, ainsi
que les délais rédactionnels, pour les éditions 2001 de votre journal «Entre Cour et
Jardin». Nous vous rappelons que si vous désirez faire passer un communiqué, il
vaut mieux nous le soumettre assez tôt et ne pas attendre l’échéance du délai. Votre
article aura ainsi plus de chance de trouver sa place dans la partie rédactionnelle.
Quant à la  publicité payante, elle vous est également accessible, et ce à un tarif
préférentiel. Vous trouverez les tarifs publicitaires sur notre site www.fssta.ch (rubri-
que «Entre Cour et Jardin»); vous pouvez également les demander auprès de notre
secrétariat permanent.

Dates de publication et délais rédactionnels 2001:
1/01 Février délai rédact.: 5 février Sortie: 21 février
2/01 Avril 9 avril 25 avril
3/01 Juin 4 juin 20 juin
4/01 Septembre 20 août 5 septembre
5/01 Octobre 8 octobre 24 octobre
6/01 Décembre 26 novembre 12 décembre



VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

Théâtre de la Cité (Fribourg)

Fin de siècle
Spectacle des Ateliers

m.e.s. Marie-Luce Ducry
15-16-17 décembre

Réservations: 026/ 323.25.55
www.tcf.ch

FRIBOURG

L�Arbanel (Treyvaux)

Pièce montée en sept
actes et contrition

16-17-23-24-30-31 mars à 20h30

Réservations: 026/ 323.25.55
www.arbanel.ch

GENEVE
Les Compagnons de la Tulipe

Noire (Genève)

Monsieur Claude
de Vincent Durand - m.e.s. A. Armici

Vich - Salle communale
Sa 27 janvier à 20h.

Lullier - Centre horticole
Sa 3 février à 17h.

Thônex - Salle des Fêtes
Ve 16.2 à 20h30 & Sa 17.2 à 15h.

Genève - Salle communale des
Eaux-Vives

Je 8 & Ve 9 mars à 20h30
Sa 10 mars à 15h. - Di 11 mars à 17h.

Confignon - Salle communale
Sa 17 mars 20h. - Di 18 mars 17h.

La Réplique (Satigny)

Diable d’homme
de Robert Lamoureux
m.e.s. Ariane Grazioli

Satigny - Salle communale
les JE-VE-SA 8-9-10, 15-16-17, 22-

23-24, 29-30-31 mars à 20h30
Réservations:

079/ 511.71.76 (dès 19.2)

Club Littéraire
de La Chaux-de-Fonds

Le Père Noël
est une ordure

de Josiane Balasko
Le Locle - Casino

du 27 déc. 2000 au 2 janvier 2001

NEUCHATEL

Théâtre Occurrrence
(La Chaux-de-Fonds)

Abel & Bela
de Robert Pinget

m.e.s. Robert Sandoz
La Chaux-de-Fonds - Th. Superflu
Je 18 - Ve 19 - Sa 20 janv. à 20h30

Réservations: 032/ 914.37.26
Neuchâtel - Collège de la Promenade

Je 1er -Ve 2 - Sa 3 février à 20h30
Réservations: 032 725.05.05

A3 (St-Aubin)

Les Combustibles
d’Amélie Nothomb

m.e.s. Denis Perrinjaquet
Neuchâtel - Théâtre du Pommier

 Je 11 - Ve 12 - Sa 13 janv. à 20h30
Di 14 janvier à 17h.

Réservations: 032 725.05.05
Lausanne - Théâtre du Vide-Poche

Ve 23 - Sa 24 février à 20h30
Réservations: 021 318.71.71

La Chaux-de-Fonds - Th. Superflu
Je 8 - Ve 9 - Sa 10 mars à 20h30

Réservations: 032 914.37.26

La  Boutade (Auvernier)

Sexe et Jalousie
de Marc Camoletti

Auvernier - Salle polyvalente
10-11-16-17-30-31 mars à 20h30

La Ramée (Marin-Epagnier)

Je veux voir Mioussov
d’après Valentin P. Karpov

adaptation de Tamara Dalmat
Marin-Epagnier - Espace Perrier

Ve 16 & 23 février, Sa 17 & 24 février
à 20h. - Di 18 février à 17h.

Edelweiss-Loisirs (Chalais)

Topaze
de Marcel Pagnol

m.e.s. Olivier Albasini
Vercorin - Salle polyvalente
15-16-21-22-23-26-27 & 30

décembre 2000 à 20h30
3-4-5-6 janvier 2001 à 20h30
Réservations: 027/ 455.58.55

La Comédilienne

(Val-d�Illiez)

J’y suis, j’y reste
de Jean Valmy

m.e.s. Jacques Cottier
Val-d’Illiez - Grande Salle

Souper-spectacle:
31 décembre 20h.

Autres représentations:
5 & 13 janvier 20h. -  7 janvier 17h.

Inscriptions (->30.11): 024/ 477.63.25

Théâtre Neuf  (St-Maurice)

De Doux Dingues
de Michel André

Sa 16.12: Nendaz - Salle du CO
Sa 6.1: Dorénaz - Salle polyvalente
Sa 13.1: St-Maurice - Salle du Roxy

Di 14.1 - Ve 19.1 - Sa 20.1: idem
Sa 27.1: St-Gingolph - Salle polyv.
Sa 3.2: Monthey - P’tit th. de la Vièze
Ve 16 & Sa 17.2: Villeneuve - Odéon
Représentations à 20h30 (Di à 17h.)

VALAIS

L�Arc-en-Ciel (Moudon)

La critique est aisée
de M. Régnier et R. Vincy

Les Méfaits du Tabac
de Tchékov

Moudon - Théâtre de la Corde
Ve 15 & Sa 16 déc. à 20h15

Réservations: 021/ 905.88.66

VAUD

Groupe Théâtral Avenchois

Les Cuisinières
de Carlo Goldoni

m.e.s. Thierry Jaquier
Avenches - Théâtre du Château
9-10-11-14-16 février à 20h15

11 février à 17h.
Réservations: 026/ 676.99.22

Comp. du Coteau (Yvorne)

Dracula
de Bram Stocker

m.e.s. Yves Burnier
Yvorne - Salle de la Couronne
23-24-28-30-31 mars à 20h30

Compagnons de Duin (Bex)

Maman, y’a papa qui
bouge encore

de René Bruneau
Ollon - Grande Salle

Samedi 27 janvier à 20h.

Auteur amateur
CHERCHE

troupe intéressée par une pièce de science-fiction
exposant une réflexion sur les problèmes de l’éducation.

Cette pièce est une adaptation d’une nouvelle d’Isaac
Asimov.

Contact: 076/ 356.55.53

Un spectacle, une image

Jeux de regards au détour d’une scène... Fidèle à sa tradition de
théâtre exigeant et de qualité, la troupe des Funambules (Delé-

mont) a présenté, du 27 octobre au 10 novembre, «Le Suicidé» de
Nicolaï Erdman. (photo: Les Funambules)

Attention!!
Délai de rédaction

no. 1/01
Lundi 5 fév. 2001

* * *
Le bon réflexe lorsque vous
débutez la préparation de

votre spectacle: une info par
e-mail à

webmaster@fssta.ch
ou un fax au 026/ 658.18.34


