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Vacances de rêve (F. Joffo) Les Perd-Vers (Attalens)
La Ronde (A. Schnitzler) Théâtre de la Cité (Fribourg)
La belle et la bête (Leprince Beaumont)
& Un conte de Noël (Dickens) Compagnons du Coteau (Yvorne)
Mademoiselle Julie (Strindberg) Edelweiss-Loisirs (Chalais)
Plaisant Courteline Groupe théâtral d’Hermance
Vacances de rêve (F. Joffo) Les Trois Coups (Meinier)

Afin de permettre au comité central de la FSSTA de planifier ses visites aux troupes, celles-ci sont priées de l’avertir au
plus tôt des dates de représentation de leurs spectacles. Pour ce faire, rien de plus simple:

un e-mail à webmaster@fssta.ch ou un fax au 026 658.18.34
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Ubu Roi d’Alfred Jarry par La Dentcreuze (Aubonne)

dans une mise en scène de Louis de Tscharner
(photo: Willy Blanchard)
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Festivals: PATAF 2003

Un festival – Des festivals

FESTIVAL, en voilà un joli mot. Cependant, pour ma part, issue d’une
scolarisation traditionnelle, quelque 50 ans plus tard, il s’imbrique encore et
toujours dans une liste apprise autrefois par cœur. Je cite de mémoire (en
espérant ne pas en oublier) : tous les mots en « al » font leur pluriel en « aux
» sauf : bal, cal, carnaval, chacal, corral, festival, nopal, pal, récital, régal.
Étrange suite qui mélange des termes heureux avec d’autres qui le sont moins,
des vocables couramment utilisés avec d’autres qui ne le sont pas vraiment.
Voyons un peu avec notre ami « Le Robert ». Bal : «réunion où l’on danse»,
pour celles et ceux qui aiment «bouger leur squelette» au son et au rythme
d’une musique, c’est un terme heureux. Cal : «durcissement de l’épiderme», ça
c’est déjà moins drôle, à moins que ce ne soit pour se rendre imperméable aux
critiques acerbes et destructives. Carnaval : «période réservée au divertisse-
ment», cela nous rapproche du bal. Chacal : «mammifère se nourrissant de
charognes», c’est encore moins drôle, surtout lorsque ce mot vient à la suite
de carnaval et avant festival. Corral : «enclos, pour enfermer»… ce que vous
voudrez, surtout les mauvaises pensées. Nopal : «Cactus à rameaux aplatis».
Aïe, aïe ! «…à fruits comestibles (figue de Barbarie)». Miam, miam !
Pal : «Longue pièce de bois ou de métal aiguisée par un bout». Dit comme
ça, cela n’a pas l’air méchant, sauf évidemment associé à « supplice »…
Notons que, depuis les années 60, c’est également «un standard de télévision»
(ce n’est pas interdit de l’associer au mot supplice !) . Récital : «Séance
musicale au cours de laquelle un seul artiste se fait entendre». Notons à
nouveau que depuis quelques années ce mot semble être tombé en désuétude
pour être remplacé par «one man show» ou «one woman show» (c’est bien sûr
un plus grand défi - pardon, «challenge» - à surmonter…). Régal : «Ce qui
cause un grand plaisir». Sans autre commentaire, ce mot étant jouissif par lui-
même. Et festival, qu’en fais-je ? Eh oui ! C’est bien le propos de cet édito-
rial. Alors voyons ensemble. Festival : «Série de représentations où l’on
reproduit des œuvres d’un art ou d’un artiste», genre que nous, amis théâtreux,
affectionnons particulièrement. Pour la petite anecdote, j’ai toujours fait une
inversion inconsciente dans cette liste alphabétiquement ordonnée, plaçant «
régal » juste après «festival». Comme quoi j’avais peut-être la prémonition
que j’allais y trouver du plaisir tout en me faisant piquer par le jeu du théâtre
!
Et vous ? Pour terminer, revenons à nos moutons, quelque peu sortis de leur
corral. Sur le pal, nous avons assisté à un vrai festival. Les cals placés
comme et où il faut, un groupe de comédiennes et comédiens menait le bal, se
démenant comme des chacals pour éviter les nopals. Entre récital et carnaval,
quel régal ! (sens premier ou second, à vous de choisir votre mode de lecture).
Alors à tout bientôt peut-être, lors du festival/congrès 2003 !

J.C.T.
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C’est aussi un site internet
à votre service:

www.fssta.ch
Venez donc nous rendre

une petite visite!



Nous sommes au début des années 80.
Françoise Piguet, assistante sociale,
est à l’écoute des jeunes de cette pe-
tite cité de la Côte qui, depuis un cer-
tain temps, lui font part de leur envie de
«faire du théâtre». Trop prise par son
travail, elle se promet néanmoins de tout
faire pour réaliser leur souhait aussitôt
qu’elle sera parvenue au terme de son
engagement professionnel.

La volonté fait des miracles
En 1983, c’est chose faite. Elle prend
donc ce projet en main et réunit autour
d’elle ces jeunes aubonnois. Une fois
le groupe formé, elle prend contact avec
son ami Sam Leresche, citoyen
d’Aubonne exilé à Orbe. Car il faut un
metteur en scène pour diriger ces jeu-
nes sur les planches ! Et l’ancien Roi
Soleil de la Fête des Vignerons 77 ac-
cepte de relever le défi. Tout semble se
dérouler pour le mieux dans le meilleur
des mondes, me direz-vous. Non, pour
Françoise Piguet, ce n’est pas encore
suffisant. Elle repart à la charge, cette
fois auprès des autorités de la ville, pour
obtenir un soutien financier et logisti-
que. L’accueil n’est pas franchement
chaleureux. Méfiance traditionnelle en-
vers « ces jeunes », envers une acti-
vité culturelle non traditionnelle. Il faut
dire que, par le passé, deux troupes ont
déjà animé la petite cité viticole ; à cha-

que fois elles ont disparu. Au hit-parade
de la tradition, le théâtre fait pâle figure
face « à l’Abbaye, au football et au parti
radical… ». Françoise Piguet doit donc
se battre bec et ongles pour obtenir fi-
nalement un maigre appui de la Muni-
cipalité. Et puisque la ville ne met pas
de salle à disposition, qu’importe! La
troupe jouera sur la Place de l’Hôtel-
de-Ville et sur la plage, à Perroy!

Dentcreuze... ou dent creuse?
C’est ainsi que débute l’existence de
La Dentcreuze, grâce à la volonté et
l’abnégation d’une personne qui a cru
en une poignée de jeunes. La
Dentcreuze ? Drôle de nom pour une
troupe de théâtre. «Nous étions en
pleine répétition du premier spectacle
(réd.: ‘’A chacun son serpent’’ de Boris
Vian), dans ma maison en France»,
raconte Françoise Piguet. «Aucun nom
n’avait été trouvé et nous avions passé
en revue toute une série de nom qui soit
étaient déjà utilisés par d’autres, soit
ne convenaient pas du tout. C’est alors
que la femme de Sam Leresche fit une
chute dans l’escalier et se cassa une
dent. C’est à ce moment que l’étincelle
jaillit : en l’honneur de la fausse dent
de Mme Leresche, la troupe s’appelerait
donc La Dentcreuze !».

Après ce premier spectacle en 1984,
Sam Leresche jette l’éponge. Pour le

remplacer, Mme Piguet prend contact
avec une autre de ses connaissances,
Louis de Tscharner.  Et c’est avec lui
que La Dentcreuze va prendre son réel
essor.

Un homme, une troupe
Assistant social lui aussi, Louis de
Tscharner est un artiste dans l’âme.
Marionnettiste, écrivain, auteur de chan-
sons, l’homme a déjà plusieurs cordes
à son arc. Le théâtre sera donc pour lui
une nouvelle expérience, un nouveau
moyen de s’exprimer et de donner forme
à ses idées. Eclectique dans ses choix
artistiques, Louis de Tscharner propose
à ses comédiens de débuter avec Arra-
bal (Pique-Nique en campagne, 1985)
et Labiche (Les suites d’un premier lit,
1986). En 1987, il écrit une pièce sur
mesure pour sa troupe, Pauvre Made-
leine, sorte de mélo où l’auteur joue
avec ce genre très particulier.
L’année suivante, Louis de Tscharner
remet ça en écrivant à nouveau un texte
original pour La Dentcreuze (Là-haut sur
la montagne, 1988). Ainsi, il donne vie
aux vœux personnels exprimés par ses
comédiens quant aux rôles qu’ils aime-
raient interpréter. Du véritable «cousu
main».
Après un petit détour par le genre poli-
cier (La maison aux sept pignons de
Gripari/Hawthorne en 1988, et Piège

La Dentcreuze (Aubonne/VD)

Vingt ans...
...tout
simplement!

Ses vingt ans, elle les fêtera sans flonflons, sans faste
particulier. Telle la fourmi, modeste et travailleuse,
La Dentcreuze  d’Aubonne montera simplement sur les
planches, comme chaque année (ou presque…), avec
un spectacle de qualité. Cette discrétion et cette mo-
destie ne nous ont cependant pas empêchés de mar-
quer comme il se doit cet anniversaire. Coup de  pro-
jecteur donc sur le parcours de cette troupe au destin
aussi passionnant que tourmenté.



pour un homme seul de R. Thomas en
1989), La Dentcreuze se lance dans un
premier spectacle d’envergure, Le si-
lence de la terre de Samuel Chevalier,
drame paysan en cinq actes. Seize
comédiens, un chœur, des musiciens,
cinq machinistes pour quatorze décors
(!) : le défi est d’envergure. Heureuse-
ment, le succès est au rendez-vous car
la troupe a pris d’énormes risques, fi-
nanciers notamment.
L’année suivante, Louis de Tscharner se
remet à l’écriture pour sa troupe. Ce
sera La guerre est finie, pièce jouée
avec Le locataire de Jérôme K. Jérôme.
A cette époque, Louis de Tscharner im-
pose véritablement sa griffe aux produc-
tions de la troupe. Catalyseur d’éner-
gie, personnage emblématique, il sait
convaincre son groupe et le mener vers
des projets artistiques originaux. Après
le départ de Françoise Piguet, satisfaite
de voir la troupe voler de ses propres
ailes, de Tscharner est le véritable
homme fort du groupe ; il s’entoure éga-
lement de collaborateurs précieux,
comme Jean-Luc Meylan, décorateur
inspiré qui créera de somptueux décors
pour la troupe jusqu’en 1998.

Destin cruel
Un projet hante depuis de nombreuses
années l’esprit de Louis de Tscharner :
monter Ubu Roi d’Alfred Jarry. Sentant
son équipe prête à affronter ce texte, il
remet cette proposition sur le tapis et
convainc enfin ses comédiens qui, pen-
dant longtemps, ont rechigné à faire ce
choix.
La pièce est présentée au printemps
94 et elle fait aussitôt l’unanimité de par
la qualité du travail réalisé. Le comité
central de la FSSTA sélectionne la
pièce pour représenter la fédération aux
Journées suisses du Théâtre Amateur
d’Aarau et au Festival de Victoriaville
au Québec en 1995. Jours de «gloire»
donc, de fierté pour le moins pour la
jeune troupe d’Aubonne qui s’envole en
été 1995 pour les rivages d’Outre-At-
lantique.
C’est là que, sans prévenir, le malheur
frappe brutalement La Dentcreuze.
Deux jours avant leur représentation à
Victoriaville, une crise cardiaque frappe
mortellement Louis de Tscharner, âgé
alors de 42 ans. Les comédiens res-
tent désemparés, orphelins de l’homme
qui les a conduit durant toutes ces an-
nées. Ils joueront néanmoins devant le
public québecois, en l’honneur de leur
metteur en scène, obtenant de surcroît
le prix du meilleur décor et le prix «Coup
de cœur» du public.

De retour en Suisse, l’équipe ne se re-
met que difficilement du choc subit au
Canada. Durant deux ans, la
Dentcreuze végète et fait son deuil de
l’ami disparu si brutalement. Alors que
beaucoup de troupes, dans une telle
situation, auraient sans doute disparu,
La Dentcreuze passe le cap et se re-
met tant bien que mal au travail. De nou-
veaux membres sont recrutés et le co-
mité fait appel à un ami, comédien pro-
fessionnel, pour réaliser la première
mise en scène de l’«après-Tscharner»
(Les anges gagnent à tous les coups,
sur des textes de R. Fichet et A. Rous-
sin, mise en scène de Christophe Ni-
colas, 1997).

Dario Fo, version «superproduction»
L’année suivante, La Dentcreuze en-
gage Philippe Laedermann, homme de
théâtre professionnel également, pour
la mise en scène de Faut pas payer de
Dario Fo. Pour lui donner un coup de
main, Laedermann demande à son ami
Gérard Demierre de le rejoindre. C’est
ainsi que, sous la conduite de ces deux
pros, la troupe aubonnoise se lance
dans une production d’envergure qui la
verra quitter son habituelle salle de l’Es-
planade pour un hangar de vigneron,
plus propice aux folies scénographiques
suggérées par les metteurs en scène.
Grâce à leur décorateur, Jean-Luc Mey-
lan, le spectacle se déroule dans un
décor époustouflant, hors norme, sur
plusieurs niveaux. Des figurants et un
groupe de voix féminines apportent une
nouvelle dimension à la pièce, qui prend
soudain l’aspect d’une véritable super-
production. Heureusement, e succès
vient récompenser et rassurer une
troupe qui a pris d’importants risques
dans cette aventure.

par Jacques
Maradan
Photos:
La Dentcreuze

Louis de Tscharner, metteur en scène et animateur
de la Dentcreuze de 1985 à 1995.

Ubu Roi (d’Alfred Jarry - 1994): point culminant du
parcours de Louis de Tscharner avec La Dentcreuze.

Le spectacle qu’il voulait absolument monter sera
également sa dernière mise en scène...



Au lendemain de ce spectacle, plu-
sieurs membres de la troupe, dont no-
tamment quelques anciens, décident
de descendre du train ; ils n’avaient pas
osé le faire après le décès de Louis de
Tscharner, de peur peut-être d’anéantir
le travail de longue haleine entrepris par
leur ami. Mais maintenant que la troupe
a repris le dessus…

Un nouveau départ
Résultat des courses, la troupe reprend
une petite pause, histoire notamment
de reconstituer ses effectifs. Pendant
cette période, La Dentcreuze trouve l’oc-
casion de collaborer au tournage d’un
film de Peter Reichenbach (Anna
Wunder : casting des figurants, logisti-
que de tournage).
C’est en 2001 que cette nouvelle équipe,
encore rajeunie, mais entourée malgré
tout de quelques anciens, monte à nou-
veau sur les planches pour présenter
cette fois l’excellente pièce d’Alan
Aychbourn, Temps variable en soirée,
dans une mise en scène de Didier
Gertsch. Ce jeune cinéaste imprègne
le spectacle de son univers cinémato-
graphique, entraînant ses jeunes comé-
diens dans un jeu proche du 7e art. La
saison suivante, ce même metteur en
scène monte Trahisons et Une sorte
d’Alaska d’Harold Pinter. Sur la lancée,
la troupe présente 4 contes d’Eugène
Ionesco, dans le cadre du Festival de
la Côte à Aubonne (été 2002).
Aujourd’hui, ce sont donc une bonne
douzaines de personnes qui forment le
noyau de la troupe. Les anciens sont
toujours là, autour d’eux, pour apporter
un conseil et surtout venir les applaudir
lors des représentations. Avec les an-
nées, La Dentcreuze a su convaincre
les autorités locales qui aujourd’hui ap-
portent leur soutien à la troupe, tant fi-
nancièrement que matériellement. En
effet, nos comédiens aubonnois peuvent
disposer gratuitement de la salle de
l’Esplanade pour leurs représentations,
même si celle-ci n’est pas parfaite au
niveau de son équipement.

Anniversaire en toute simplicité
En cette année de vingtième anniver-
saire, il n’y aura donc pas de célébra-
tion particulière, mis à part une petite
exposition rétrospective (maquettes de
décors, affiches, souvenirs, etc.) pen-
dant les représentations de leur spec-
tacle. Au fait, qu’ont-ils choisi de jouer
ce printemps ? «J’ai porté mon choix
sur Le Nègre de Didier van Cauwelaert,
une pièce drôle, mais dont l’humour
n’est pas dénué de profondeur.» précise
Nathalie Hellen (voir encadré). Après
plus de quinze ans de fidélité à la
troupe, elle a osé enfin se lancer pour
cette première mise en scène. «J’avais
déjà été assistante, et c’est un projet
que je nourrissais depuis longtemps,
sans jamais oser franchir le pas. Main-
tenant, c’est fait !». Rendez-vous donc
au mois de mai pour voir le résultat. Nul
doute que La Dentcreuze s’en tirera à
son avantage comme d’habitude.
Voilà donc passés en revue vingt ans
d’une existence riche en péripéties. Peu
de troupes peuvent se targuer d’avoir
traversé autant de remous au cours
d’une si courte vie, et surtout d’en être
sorties indemne. La Dentcreuze ? Di-
tes plutôt la Dentdure… Bon vent à toute
l’équipe et rendez-vous sans nul doute
pour le demi-siècle !

J.M.

Un spectacle pour leur 20e anniversaire

Le Nègre  de Didier van Cauwelaert
Un juge veut publier ses mémoires et engage un nègre à cet effet. Celui-ci s’invite
dans le foyer du premier pour s’en imprégner. Il s’incruste et fait plus ample con-
naissance avec les proches de Pierre. Ceci bien sûr pour se familiariser avec la
vie de Pierre et, pourquoi pas, y apporter quelques modifications…

Mise en scène: Nathalie Hellen
Aubonne - Salle de l’Esplanade
les 2-3-9-10-17-22-23-24 mai à 20h30
Réservations: 021 808.58.88 ou www.dentcreuze.ch

Ci-dessus:
Les anges gagnent à tous les coups, d’après des
textes de R. Fichet et A. Roussin (mise en scène:

Christophe Nicolas - 1997), premier spectacle de
«l’après-Tscharner».

Ci dessous:
Deux mises en scène de Louis de Tscharner:

à gauche, Là-haut sur la montagne
(de L. de Tscharner - 1988)(photo: Michel Jotterand);

à droite: Piège pour un homme seul
(de R. Thomas - 1989)



Que nous prépare le TTT en ce moment ? Rien de tel qu’une petite
visite pour le savoir, histoire également de faire connaissance avec
cette (encore) jeune et dynamique troupe de la Côte.
En mars 1995, Mme Ruth Furer et Mme Anne-Marie Kurz décident de monter
une troupe de théâtre, afin d’animer la superbe salle nouvellement construite à
Trélex. Elles envoient une invitation aux habitants de la région. La  première
réunion ne rassemble que trois personnes ! Qu’importe ! Elles convoquent une
deuxième réunion, en avril 1995, et la troupe peut finalement démarrer avec huit
membres fondateurs, dont quatre sont toujours de la partie. Le nom de la
troupe ? Ce sera TTT tout simplement, TTT comme Troupe Théâtrale Trélex.
Anne-Marie Kurz, présidente :« Tous ne désirent pas monter sur les planches,
mais ils sont animés du même feu pour le théâtre. Coups de gueules, fou-rires
et émotions, nous assumons tout par nous-mêmes. ».
Petit récapitulatif de leur répertoire :
1996 – « Le mauvais
sujet » de Cécilien
Marais et « Le vase
étrusque » de Claude
Gével.
1997 – « Le saut du lit »
de Ray Cooney et John
Chapmann
1998 –« L’amour foot »
de Robert Lamoureux
1999 –« Tovaritch » de
Jacques Deval
2000 –« La puce à
l’oreille » de Georges
Feydeau
2002 –« Arsenic et
vieilles dentelles » de
Joseph Kesselring
Pour 2003, ce sera « Le
nombril », de Jean
Anouilh. Il leur aura fallu
trois ans de recherches pour compléter enfin la distribution ! Annelies
Bouisson-Breman, metteur en scène :«La troupe relève un nouveau défi. Nous
avons choisi de rester dans la comédie, car c’est un régal de faire et d’entendre
rire le public.  Cette fois, la pièce est grinçante et farceuse. Nous avons choisi
une pièce de Jean Anouilh (1910-1987). ». Anouilh ? Il a écrit des pièces
comiques ? « Oui, lui-même a classé son théâtre en pièces noires,  roses,
brillantes, grinçantes, baroques, secrètes, farceuses et costumées. »
Ici il est question de l’égocentrisme (tarte à la crème de la littérature
classique, selon l’auteur). Chaque personnage a son importance dans
cette pièce, qu’il s’agisse du rôle principal, un auteur dramatique gout-
teux, lucide mais désabusé, de sa femme acariâtre, de ses enfants gâtés
et parasites, de son ami « intéressé «, de son médecin hypochondriaque,
de son gendre snob, des déménageurs ou du valet de chambre.
Pour faire connaissance avec une troupe et présenter son
prochain spectacle,  rien de tel que d’assister à une répéti-
tion… Bilan de l’opération : ça roule, malgré quelques blancs
ça et là (qui ne manquent pas d’ailleurs de déclencher fou-
rires et hilarité générale). Verdict de l’assistante et du metteur
en scène : « On va y arriver ! ». C’est tout le mal qu’on leur
souhaite… Rendez-vous les 28 et 29 mars à Trélex pour les
premières représentations du «Nombril».

Francine Pin-Muller

Lieux et dates des représentations :
voir Agenda des spectacles, page 16

Les pérégrinations de votre déléguée vaudoise

Le TTT (Trélex) en plein
«nombrilisme» caractérisé!

par
Francine
Pin-Muller

Nouveaux venus à la FSSTA

Avec les 
Centsoucis,
vous êtes à «la
bonne adresse»!
Nous voilà à notre troisième spectacle
et la motivation est intacte..... Nous
avons choisi cette année une pièce de
Marc Camoletti, «La bonne adresse»,
une pièce de théâtre rythmée et qui
doit être jouée avec panache, car les
situations et les jeux de scène ainsi
que les gags défilent à une vitesse
folle.
Le résumé : dans un appartement du
18ème arrondissement, une ancienne
artiste de cabaret a loué deux cham-
bres à deux jeunes femmes, artistes
elles aussi. Elle est servie par une
femme de chambre un peu frivole...
Entre les odeurs de peinture et le bruit
incessant du piano, elle n’en peut plus
et décide de louer l’appartement en
entier.  La peintre quant à elle, ne
trouve plus l’inspiration pour finir son
tableau. La pianiste se plaint de
n’avoir pas d’élève, et la bonne se
cherche un homme pour pratiquer la
sex... Elles décident donc de mettre
une annonce dans un journal, et voilà
que quatre hommes vont débarquer
pour répondre à l’une ou l’autre des
annonces...
(Lieux & dates: v. Agenda page 16)
KID’S
C’est le mercredi  15 janvier  2003 à
16h30 qu’a débuté une nouvelle
aventure de notre société. En effet  10
enfants de 9 à 15 ans se sont présen-
tés à la grande salle pour suivre des
cours de théâtre donnés par Michel
Gilliéron. Au programme: passion-
motivation-discipline, et trois pièces où
tous les enfants auront un rôle avec
des textes, jeux de scène et situations.
Ils auront le plaisir de vous démontrer
les progrès effectués durant les six
mois de préparation de ce spectacle
lors de la représentation qui se
donnera le  28 juin 2003, à la grande
salle de Vufflens-la Ville à 20h00.

(FPM/
comm./

réd.)

Les
Centsoucis:
rien de tel
que
quelques
applaudis-
sements...



Chers amis du théâtre, cette année, c’est La Tour-de-Peilz qui aura le privilège
d’accueillir le congrès de la fédération, et ce grâce à l’initiative conjuguée des
Tréteaux du Château, des Tréteaux de Scapin, de l’Atelier-Théâtre des ¾, de la Muse
et du Gustave. Les troupes de la Riviera vaudoise vous convient donc à passer un
agréable moment de théâtre et d’amitié sur les rives du bleu Léman.

Congrès FSSTA 2003:
Rendez-vous à La T our-de-Peilz (VD)
du 16 au 18 mai

Quand Congrès rime
avec Festival
international...!

Nous avons choisi de vous convier à cette
fête non seulement pour assister au con-
grès annuel et à l’assemblée générale,
mais également pour «manger du théâ-
tre» puisque nous profitons de cette oc-
casion pour monter un petit festival autour
de la manifestation. La Tour-de-Peilz vi-
vra donc au rythme du Théâtre et de la
FSSTA du mardi 13 au dimanche 18 mai.

Nous vous présentons en avant première
un aperçu de notre festival et du déroule-
ment du Congrès.

Vous qui nous lisez, vous connaissez tous
les aléas de la programmation de ce
genre de manifestation ; c’est pourquoi
nous ne pouvons aujourd’hui que vous
livrer un aperçu de ce qui vous attend. En
effet, malgré Internet, malgré les courriels,
il nous est difficile aujourd’hui de vous
présenter le programme définitif de notre
manifestation. Mais nous pouvons d’ores
et déjà vous assurer que vous allez vivre
de grands moments en mai prochain à
La Tour-de-Peilz.

Des scoops !!

Premièrement, et dans le but d’ouvrir no-
tre fédération aux autres cultures, nous
aurons le privilège cette année de pou-
voir déguster le petit bijou qu’est «La de-
mande en mariage» de Tchekhov en deux
langues. En effet, ce spectacle vous sera
présenté une fois en français et une fois
en italien!

Ensuite, de par le jumelage conclu en son
temps par les Tréteaux du Château avec
«Le Studio de Monaco» et «Le studio de
Liège», nous avons repris contact avec
ces deux troupes et leur avons proposé
de participer à notre «Festival-Congrès».
Si malheureusement Liège ne pourra pas
être des nôtres ( Ils jouent à ces dates en
Belgique), nous sommes heureux de vous
annoncer que le « Studio de Monaco »
fera le déplacement et nous présentera

«Assurance Vie» dans une mise en scène
de l’auteur, Génia Carlevaris.

C’est ainsi que nous sommes heureux
de pouvoir donner une dimension inter-
nationale à notre Congrès puisque nous
avons programmé ce spectacle le samedi
soir 17 mai.

Enfin, nous accueillerons la troupe théâ-
trale d’Ornans, ville française jumelée
avec La Tour-de-Peilz et dans laquelle les
Tréteaux du Château ont eu plusieurs fois
la chance de pouvoir se produire.

C’est donc dans un esprit d’amitié et
d’échange «franco-Monegasco-helvéti-
que» que se déroulera notre congrès
2003.

Environnement privilégié
Au cœur du pays du vin, entre Lavaux et
Chablais, La Tour-de-Peilz est une char-
mante cité sur les bords du Léman, où il
fait bon vivre et qui saura vous plaire. Nous
avons la chance de pouvoir profiter de
superbes infrastructures, et particulière-
ment en matière de culture puisque les
Tréteaux du Château ont le privilège de
disposer d’un charmant petit théâtre de
poche à la rue du Château, le Théâtre du
Château (TDC). Non loin de là, une belle
et spacieuse grande salle permet d’ac-
cueillir d’importantes manifestations et
dispose d’une scène adaptée aux grands

spectacles. C’est la Salle des Remparts.
A cela s’ajoutent de nombreux caveaux et
une infrastructure touristique permettant
un accueil chaleureux et moderne.

Nous avons donc organisé notre « Festi-
val-Congrès » de manière centralisée et
les déplacements entre les divers lieux
de spectacles, activités, ou repas seront
aisés et rapides puisque tout se situera
dans un rayon de 200 mètres.

Nous vous attendons donc nombreux,
non seulement à l’occasion du Congrès
FSSTA, mais également lors du festival
de théâtre du 13 au 18 mai prochain.
N’oubliez pas de vous inscrire !

(Patrick Francey/réd.)

La Tour-de-Peilz en images:
Ci-dessus: Vue du Château

Ci-dessous:
à gauche: Vue hivernale des rives du Léman

à droite: L’entrée du Théâtre du Château (TDC)
(photos mises à disposition par la Ville de La Tour-de-Peilz et

Montreux-Vevey Tourisme)



CONGRES FSSTA + FESTIVAL LA TOUR-DE-PEILZ
du mardi 13 au dimanche 18 mai 2003

Je commande au moyen de ce bulletin les cartes de fête suivantes:
Type de carte désirée Prix unitaire Quantité Total
- Carte festival No.1 (8 spectacles sans repas) Fr. 100.--
- Carte festival No.2 (5 spectacles sans repas) Fr. 70.--
- Carte de Congrès No.1 - Samedi 17 mai (repas de midi + spect. après-midi) Fr. 50.--

Pour le logement, vous pouvez réserver des chambres auprès de diffé-
rents hôtels à Vevey et dans la région, via Montreux-Vevey Tourisme au
no. 021 962.84.84 - tourism@montreuxtourism.ch

Bulletin d’inscription à retourner le plus rapidement possible à :
Festival & Congrès 2003 - p/a Théâtre du Château - Case postale
1814 La Tour-de-Peilz  - ou par fax à P. Francey au 021 967.35.30

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom & Prénom: ________________________________________________

Adresse:  _____________________________________________________

                _____________________________________________________

No. Tél.: _____________________

Signature: ____________________

DELAI D’ENVOI: 15 AVRIL

- Carte de Congrès No. 2 - Samedi 17 mai (toute la journée - y.c. spectacles)

- Carte de Congrès No. 3 - Samedi 17 mai (spect. après-midi + souper de gala)

Fr. 90.--
Fr. 60.--

TOTAL
FINAL:

Je m’engage à payer la somme totale dès réception du bulletin de versement (mais au plus tard le 20 avril).
Les cartes sont à retirer à l’entrée de la manifestation sur présentation de la quittance de paiement.

- Carte de Congrès No. 4 - Ve-Sa 16-17 mai (spectacles+repas) Fr. 100.--

- Carte de Congrès No. 5 - Ve-Sa-Di 16-17-18 mai (spectacles+repas) Fr. 100.--

- Carte Congrès + Festival (tous les spectacles+Congrès+repas)

PUBLICITE

Fr. 180.--

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �

Programme des festivités

Festival de Théâtre amateur
Mardi 13 mai
20h30 Spectacle TDC
Mercredi 14 mai
20h30 Spectacle TDC
Jeudi 15 mai
20h30 Spectacle Salle Remparts

Congrès & Festival
Vendredi 16 mai
18h00 Accueil participants

& apéritif TDC
19h00 Spectacle TDC
20h30 Spectacle Salle Remparts
22h00 Repas (Raclette) Caveau

Samedi 17 mai
08h00 Petit-Déjeuner Caveau

09h00 Accueil Congrès
(Café-croissants) Salle Remparts

10h00 Assemblée générale
FSSTA Salle Remparts

11h30 Apéritif officiel Salle Remparts
12h30 Repas Salle Remparts
14h30 Spectacle «La

demande en mariage» TDC
(en deux langues)

16h00 L’heure SSA Caveau
17h30 Spectacle

«Studio de Monaco» Salle Remparts
20h30 Repas de gala Salle Remparts
22h00 Bal avec animations Salle Remparts

Espace rencontres Coin détente

Dimanche 18 mai
09h00 Petit-Déjeuner Caveau
10h30 Spectacle de clôture TDC
12h00 Repas convivial TDC

Attention! Ce programme est encore provisoire et susceptible donc de modifica-
tions. Le programme définitif sera disponible sur le site de la FSSTA
(www.fssta.ch) dès le mois d’avril et sera publié dans le prochain numéro de
votre «Entre Cour et Jardin» (2/03 - Avril).

La Salle des Remparts



Ces trois dernières années la bibliothécaire a navigué entre Lausanne et son
domicile de Saignelégier, également lieu de dépôt de la bibliothèque. Ces va et
vient ont parfois occasionné du retard dans l’exécution de vos commandes de
pièces. Merci de votre patience et mes excuses pour vos attentes parfois
désespérées ! Mes études étant terminées, définitivement de retour chez moi,
j’ai donc le plaisir de vous assurer que désormais vos demandes seront plus
rapidement traitées.

Il n’est pas toujours évident pour les
troupes de naviguer dans une biblio-
thèque comptant environ 2000 pièces.
Aussi notre catalogue est une néces-
sité incontournable pour vos recher-
ches avec les indications minimales
nécessaires : Auteur – titre – genre – durée -nombre de comédiens (homme-
femme-enfant).

Mais je souhaiterais améliorer encore ce catalogue afin de lui donner une autre
allure qu’une liste froide. Concrètement,  je nourris le projet de proposer un bref
résumé de chaque pièce. Mais lire et rédiger les résumés de 2000 pièces
représente un travail dont je refuse de mesurer la durée afin de ne pas me
dissuader de ce projet avant même de le mettre à exécution ! Un véritable
travail de bénédictin, pour ainsi dire!

C’est pourquoi, je me permets de faire appel à votre collaboration. Sous quelle
forme ? Dès maintenant, lorsqu’une troupe commande une ou plusieurs pièces,
je lui serais très reconnaissante de rédiger un bref résumé des pièces qu’elle a
lues et de l’ annexer à la restitution des ouvrages empruntés. Bien entendu, il
ne s’agit pas d’une nouvelle condition d’emprunt, mais plutôt d’une libre colla-
boration de votre part !

Ainsi votre travail ajouté au mien accélérera le processus et permettra de faire
passer mon projet du stade de vœu pieux à celui d’un outil efficace au service
de toutes les troupes. J’espère que cette idée rencontrera votre approbation et
vous remercie de l’attention que vous y porterez.

A.L.

CH-dramaturgie pour
connaître les oeuvres
suisses de théâtre
CH-dramaturgie est une association
de personnalités et d’institutions
intéressées par la promotion du
théâtre suisse. Dans le but de pro-
mouvoir les écrivains suisses en
offrant un service aux dramaturges et
metteurs en scène toujours à la
recherche de textes, elle a engrangé
des ouvrages et créé une base de
données les décrivant. La base
compte actuellement 4248 fiches
consultables sur Internet. Certes, les
ouvrages en langue allemande se
taillent encore la part du lion, soit 1340
en allemand, le double en dialecte
pour 276 ouvrages en français, mais
la base est appelée à se développer.
Que trouve-t-on ?
Les notions d’ouvrages et d’auteurs
suisses sont ainsi précisées dans un
règlement: «Tout auteur d’oeuvres de
scène suisses au sens le plus large du
terme peut bénéficier d’une inscription
de ses œuvres dans le fichier diffusé
sur le site internet de ch-dramaturgie
moyennant le dépôt d’un exemplaire
pour la bibliothèque. Sont considérées
comme oeuvres de scène au sens le
plus large notamment : les oeuvres
dramatiques, dramatico-musicales, les
chorégraphies, pantomimes, composi-
tions de musiques de scène … Par
ailleurs, l’auteur doit démontrer qu’il a
des liens suffisamment étroits avec la
Suisse, soit par citoyenneté ou rési-
dence, soit de toute autre manière.»
Où s’informer, où lire les ouvrages ?
Le fichier est consultable depuis le
printemps dernier sur le site www.ch-
dramaturgie.ch comprenant un moteur de
recherche très pratique et une description
détaillée de chaque ouvrage (genre,
nombre de personnages, durée, struc-
ture…) assortie d’un commentaire.
Entreposés provisoirement au siège
lausannois de la SSA, les ouvrages ont
été acheminés récemment, au ZSV pour
ceux en allemand, et chez notre bibliothé-
caire Aline Wyss pour ceux en français. Ils
viennent ainsi compléter notre bibliothè-
que de plus de 2000 ouvrages et sont
consultables par nos membres selon les
mêmes modalités. Pour les non-
membres, il existe un règlement particu-
lier et un émolument couvrant une partie
de nos frais. Enfin, un fichier de même
type que celui de nos ouvrages
(Filemaker et Excel) sera sous peu à
disposition de ceux qui préfèrent s’en
remettre à leur propre ordinateur.

Consultations du fichier sur Internet :

www.ch-dramaturgie.ch
Le fichier version PC sera prochainement
téléchargeable sur notre site comme celui
de notre bibliothèque.

Pour emprunter des ouvrages en français
s’adresser à Aline Wyss, (voir ci-contre)

Pour ceux en allemand, Theaterzytig,
Hannes Zaugg, case postale 320, 3661
Uetendorf, tél. 033 345.18.42, fax 033
345.18.46.                                (Marco Polli)

Du côté de la bibliothèque...

par
Aline Wyss

Vous m’feriez pas
un petit résumé,
M’sieurs-dames?

Bibliothèque FSSTA
pour tout renseignement ou
commande d’ouvrages:

Aline WYSS
Bel-Air 12
2350 Saignelégier
tél. + fax : 032 951.11.72
e-mail: pierre.wyss@bluewin.ch

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres



Un auteur,
une pièce,
un style:
Christiane
Favre-Artéro

www.ssa.ch
Un site Internet de plus ?

De plus, pas tout à fait, il existe
déjà depuis un bout de temps. Ce w
w w. là, celui de la Société Suisse
des Auteurs, puisque c’est de lui
qu’il s’agit, est à classer dans le
répertoire d’adresses Internet de
tout “ accro ” de théâtre. En dehors
de la présentation de la SSA, de
ses activités diverses, on y trouvera
le catalogue “ plus de 80 pièces à
jouer ” édité par la Commission Con-
sultative des Auteurs.

Bien que la mise en veilleuse de ce
groupe proche de la FSSTA ait été
annoncée dans “ Entre Cour & Jar-
din ” de décembre 2002, la présen-
tation des pièces de ses auteurs
perdure, mieux, elle se modernise.
Fini, le papier, Internet l’a remplacé.
La mise à jour du catalogue et son
développement éventuel, à l’étude
actuellement à la SSA, en seront
grandement facilités.

Si le traditionnel “ Cabaret des
auteurs ”, lui aussi, se met en
veilleuse, il n’y a par contre aucune
raison que tiédissent les contacts
amicaux établis ces dernières an-
nées entre comédiens et auteurs
romands. Nous nous ferons un plai-
sir d’être présents au congrès 2003
de la FSSTA.

A bientôt.

Michel Tagliabue

L’auteur
Christiane Favre-Artéro est née à
Sion en 1948. Architecte d’intérieur,
enseignante puis rédactrice de billets
d’humeur dans les journaux “La
Suisse”, “24 Heures” et “l’Express”,
elle est actuellement chroniqueuse
dans les colonnes de l’hebdomadaire
“Construire”, auteur de revues, de
deux comédies : “La Cocotte-mi-
nute”, “22, rue Babole” et de cette
suite de textes “ Gros Plan ou le
point sur la ligne du haricot ”

La pièce
“ GROS PLAN, ou le point sur la
ligne du haricot ”

La ligne et le poids sont deux obses-
sions qui en ont engendrée une troi-
sième : le régime. Ces douze dialogues
et ces huit monologues ne poursuivent
qu’un seul but : en rire.

Personnages :
2 femmes et 1 homme ou 3 femmes
et plus
Durée : env. 1 h 10
Décor : Pas indispensable.
Cette œuvre peut être obtenue auprès
de l’auteur, 5, chemin des Vignes, 1258
Perly-Certoux ainsi qu’à la SSA (rue
Centrale, 12) Case Postale 3893. 1002
Lausanne (021 313 44 45 / téléfax 021
313 44 56).

Le style
UNE: J’ai repris.
DEUX: Quoi ?
UNE: Ce que j’avais perdu.
DEUX: Vous aviez perdu quelque
chose ?
UNE: Trois kilos.
DEUX: Je suis contente que vous les
ayez retrouvés.
UNE: Réfléchissez à ce que vous di-
tes !
DEUX: Qu’est-ce que j’ai dit ?
UNE : Que vous étiez contente que
j’aie repris du poids.
DEUX: Ce n’est pas ce que j’ai dit.
UNE: Qu’est-ce que vous avez dit ?
DEUX: Que j’étais contente que vous
l’ayez retrouvé.
UNE: C’est la même chose.
DEUX: Pardon. Vous dites avoir
perdu quelque chose, ce n’est pas un
événement heureux. Il était normal de
me montrer satisfaite que vous l’ayez
retrouvé. Si vous vouliez que je sois
triste, il fallait vous exprimer autre-
ment.
UNE: Je ne vois pas ce que j’aurais
pu dire. Quand on maigrit c’est l’ex-
pression qui convient. On perd du
poids.
DEUX: C’est pour ça qu’on le re-
trouve toujours.

UNE: C’est idiot.
DEUX: Vous avez déjà perdu du
poids que vous n’avez pas retrouvé ?
UNE: Jamais.
DEUX: Vous voyez. Ça n’était pas clair.

PUBLICITE



Le fabuleux
destin de
Peter Ustinov

Acteur récompensé par deux Academy Awards, trois Emmy
et un Grammy, Peter Ustinov est aussi réalisateur, roman-
cier, dramaturge, ambassadeur de l’Unicef, chancelier d’uni-
versité. Du haut de ses 81 ans, cette personnalité inclassable
a traversé le XXe siècle sans rien perdre de son humour lé-
gendaire. Cher Moi , son autobiographie – parue initialement
en 1977 – ressort chez Publi-Libris à Lausanne. Cette édition
est enrichie d’une préface de Kofi A. Annan, Secrétaire gé-
néral de l’ONU, et d’un entretien de 23 pages. Gageons qu’elle
comblera les nombreux admirateurs de ce citoyen du monde.
Et qu’elle parlera tout spécialement aux gens de théâtre.

Quo Vadis, Spartacus, Billy Budd,
Mort sur le Nil, quelques-uns parmi
les quelque 70 films que Peter Usti-
nov a marqué de sa présence. Res-
tent aussi ses pièces, toujours à l’af-
fiche un peu partout, dont Photo fi-
nish, L’amour des quatre colonels,
et ses romans comme Le vieil
homme et M. Smith, œuvres perti-
nentes et comiques.
Les Anglais avaient salué la première
parution de cette autobiographie
comme étant « le livre le plus drôle
et le mieux écrit de l’année ». Vingt-
cinq ans plus tard, rire et admira-
tion demeurent au rendez-vous : en
s’adressant à sa conscience (qu’il
appelle affectueusement « Cher
Moi»), Peter Ustinov revisite ses
jours avec son sens de l’humour et
son recul habituels. Il en résulte un
récit brillant, profond et vaste. Four-
millant de souvenirs captivants sur
le cinéma, le théâtre, la guerre, l’his-
toire, le monde, la politique, les gens
(acteurs, metteurs en scènes et
autres grands) qu’il a fréquentés,
Peter Ustinov nous révèle son fabu-
leux destin.
«Mon premier essai comme acteur
eut lieu, mais je n’avais que peu de

talent aux dires de la maîtresse qui
s’occupait du théâtre. En consé-
quence, je fus obligé de faire mes
débuts masqués, dans le rôle d’un
cochon, pour quelque poésie en-
fantine mise en scène, et je m’en ti-
rai convenablement selon les archi-
ves de l’école.
J’ai eu depuis bien des mauvaises
critiques, mais je ne pense pas
qu’on puisse clamer qu’on a com-
mencé sa carrière de zéro avec des
preuves plus éloquentes à l’appui
qu’un document affirmant qu’on était
convenable dans le rôle d’un co-
chon. Quand on m’enleva finalement
mon masque, ce fut pour me faire
adopter le rôle de frère Tuck, et ma
première apothéose, ou peut-être
ma première soirée d’adieu, je la
connus avec le rôle de l’une des
trois nymphes qui tentent Ulysse sur
une plage de la mer Egée. J’étais
celle qui a des tresses blondes et
qui chante faux, côté jardin et
Ulysse, plein de sagesse, ne dai-
gnait pas s’arrêter. »
Malgré cela, trajectoire fulgurante,
réussites sans démenti, puissance
de conviction, sollicitations tous azi-
muts : la vie n’a cessé de combler

Ustinov de cadeaux qu’il ne s’expli-
que pas mais se contente d’accep-
ter !
Au fil des pages, le bonhomme se
dévoile, s’interroge, nous embarque
dans son sillage. Il s’autorise même
un détour chez ses ancêtres Rus-
ses, Français, Suisses et Ethiopiens
: « Je suis très ‘’sale’’ sur le plan eth-
nique, dans le sens yougoslave du
terme, et très fier de l’être ! » A ses
yeux, ce mélange de sangs l’a énor-
mément aidé pour son métier d’ac-
teur. Au-delà du portrait de ces aïeux
plus invraisemblables les uns que
les autres, ce chapitre nous prépare
au parcours et aux prises de posi-
tions humanistes qui allaient carac-
tériser l’existence de Peter Ustinov.
Avec le temps, cet homme s’est
forgé un rôle inattendu et à sa me-
sure. Certes, le grand comédien
qu’il fut toute sa vie a continué à se
produire dans les théâtres un peu
partout, à tourner des films, à écrire
des romans et des pièces. Certes,
il avait toujours laissé vibrer sa fi-
bre humaniste. Mais ce dernier
quart de siècle a vu cette dimension
s’épanouir pleinement.
Aujourd’hui, Sir Peter est un acteur



qui joue sur la scène internationale,
sur la scène du monde. Défenseur
des enfants du globe, de la liberté
et de la démocratie, penseur en
quête de paix à l’échelle planétaire,
auteur d’articles engagés, il fré-
quente la cour des grands. Mais son
altruisme, son humour légendaire,
sa bonhomie aussi et son sens hors
pair de la rhétorique le dispensent
de la langue de bois et du politique-
ment correct.
L’entretien inédit qui ouvre cette réé-
dition nous en convainc d’emblée :
panache et superbes réflexions à
méditer fusent en effet de part en
part. Ainsi, par exemple, lorsqu’on
lui demande quel est son rapport
avec le public, il répond : «Tout ce
que j’entreprends, je le fais de fa-
çon professionnelle, car je dépends
des amateurs qui lisent mes livres
ou regardent mes films. Et puis,
amateur vient du latin amo, qui si-
gnifie j’aime. On ne peut donc pas
considérer les amateurs à la légère.
Sans eux, les professionnels se-
raient perdus. » Plus loin, il nous
décrit ce qui devrait être un bon co-
médien : «Quelqu’un qui peut se re-
laxer au point de ne rien faire et com-
mencer à jouer à partir de là. Il y a
une leçon à tirer d’une activité que
je n’aime pas du tout : les courses
de taureaux, très en vogue chez
Hemingway et ses disciples. Lors-
que la bête est prête à charger mais
n’a pas encore foncé, le toréador la

stimule en murmurant : «Hu! Hu-
hu!». Mais il suffit qu’une mouche
vole près de l’oreille du taureau,
pour que s’interrompe la concentra-
tion du colosse. Le toréador doit
alors augmenter le volume de son
«Hu! Hu-hu!» afin de capter à nou-
veau l’attention de l’animal. Cet
exemple illustre le rien à partir du-
quel l’acteur doit commencer. Lors-
qu’on parvient à atteindre ce mini-
mum, sur un gros plan, chaque dé-
tail des yeux, des sourcils se voient
et acquièrent un sens particulier.
Alors qu’en bougeant sans cesse,
cette précision du jeu disparaît.»
En plus de considérations et d’anec-
dotes sur le théâtre et le cinéma, ce
citoyen du monde évoque les cau-
ses qui lui sont chères (parmi les-
quelles la défense des enfants du
monde et la démocratie). A aucun
moment Peter ne se laisse griser par
la réussite d’Ustinov. Il nous livre en
revanche des mémoires tournées
vers le monde, ouvertes sur la vie.
On y lit les aléas d’une existence,
mais aussi ceux d’un siècle.
On l’aura compris, il s’agit d’une bio-
graphie intelligente qui émane d’un
homme d’exception, généreux de
cœur et de plume. Une vie aussi
dense qu’une pièce de théâtre, sous
une forme aussi passionnante qu’un
roman.

Jérôme Montand

A gauche: Peter Ustinov dans sa pièce La 10e de Bethoveen.
A droite : entouré de ses éditeurs Philippe Sarda et Grégoire Montangero qui déclarent :
«Nous avons édité Madeleine Robinson et Gilles en raison de leurs engagements sociaux et
idéalistes. Il était normal que l’on publie Sir Peter : il se bat pour la liberté, la démocratie, les
enfants, la justice et la vérité – autant de causes qui nous sont chères».

Offre spéciale
Cher Moi - autobiographie
Les lecteurs de Entre cour et jardin
peuvent obtenir Cher Moi de Peter
Ustinov au prix de CHF 26.-- (au lieu
de CHF 39.-- en librairie) en ren-
voyant ce bon par fax au 021/624
82 49 ou par courrier à :
Publi-Libris, av. de France 52,
1004 Lausanne.
publi-libris@bluewin.ch
(Offre valable jusqu’au 28.02.03.)

Oui, je désire ___ exemplaire(s )
de Cher Moi (400 pages, 50 photos)

Nom: _________________________

Prénom:  ______________________

Adresse :  _____________________

NP: _____  Ville : _______________

Signature :  ____________________

Les mémorables de Peter Ustinov
D’autre part, les mêmes éditions
proposent un tirage limité à 250
exemplaires numérotés de 30
citations de Peter Ustinov au profit
de l’Unicef et des enfants du monde:
• 56 pages en cahiers volants
• couverture avec découpe, ornée

d’un fac-similé de la signature de
l’auteur, imprimée sur papier à la
cuve (fait main) 300 gm2.

Oui, je souhaite soutenir l’Unicef et
acquérir ___ exemplaire(s) de Les
Mémorables au prix de CHF 1000.-
pièce.



Boris Vian au programme de la Jeunesse Littéraire de Cologny

En 1984, le Théâtre du Torrent « pousse » ses premières
répliques avec ardeur et enthousiasme du fond de son
berceau annemassien ! Il faut croire que l’air des montagnes
lui réussit : dès sa première création, il glane une large
moisson de récompenses dans de nombreux festivals.
Cerise sur le gâteau, il s’offre le luxe de remporter, en 1986,
le «Masque d’Or» - la plus haute
récompense française pour une troupe
non professionnelle - avec son
deuxième spectacle, le vigoureux
«MacBeth» de Ionesco !
En 1994, il souffle ses 10 premières
bougies. L’occasion est à saisir ! En
effet, depuis sa création, le Torrent
recherche toutes les stratégies propres
à développer et à diffuser le Théâtre en
général, amateur en particulier. Il crée
alors le «PATAF», autrement dit, le
Printemps Annemassien du Théâtre
sans Frontière : un festival convivial
«pour les fous de théâtre et pour ceux
qui vont le devenir» !
Ses objectifs :
· Proposer  au plus large public

possible, dans de bonnes conditions
d’expression, des spectacles ama-
teurs de qualité et des spectacles
professionnels «Coup de cœur», de
France, de Suisse, et parfois de
l’étranger.

· Développer  des animations et des
formations concernant le théâtre.

· Informer  sur les pratiques théâtrales
et les métiers du théâtre.

· Favoriser  les rencontres et les
échanges entre le public, les trou-
pes, les professionnels du théâtre,
les auteurs dramatiques contempo-
rains, les fédérations nationales de théâtre amateur, le
milieu associatif local et les partenaires institutionnels.

· Créer des liens d’amitié avec ses voisins transfrontaliers.
· Toucher  des publics peu ou pas concernés par le fait

théâtral.
Le festival a sagement choisi d’être biennal ! N’oublions pas
qu’il est entièrement organisé par des bénévoles du Théâtre
du Torrent. Dès la première édition, il réussit sa rencontre
avec le public ! Deux mille spectateurs viennent «patafoler»
joyeusement et découvrent ce qui va devenir la trame régu-
lière du festival : spectacles, stages, stands d’information,
animations.

Au fil des années, les compagnies, les «Coup de projecteur
sur…» et les thématiques se succèdent pour le plus grand
plaisir du public. Citons par exemple : Les hommages à
Peter Brook, à Ariane Mnouchkine, à Kenneth Branagh, à
Firmin Gémier; les rencontres avec Omar-Porras-Speck,
André Steiger, L’ Ecole Supérieure d’Art Dramatique de

Genève, le Centre National du Théâtre à
Paris, le Centre Culturel de Varsovie…
Quant aux troupes suisses, on a pu y
applaudir les compagnies : «Bas noir et
carré blanc» du Châble (Valais),
«Scaramouche» de Neuchâtel, «l’Ate-
lier-Théâtre des ¾» de Montreux, le
«Théâtre du Clos-Bernon» de
Courtelary, la Compagnie de la
Colombière de Colombier et le Théâtre
de l’ Entracte de Nyon. Quelle sera la
prochaine troupe suisse qui brûlera les
planches annemassiennes pour cette
5ème édition 2003 ? Quels seront les
surprises et le programme de ce
festival à ne pas manquer ?
Avec un thème - « Un Théâtre Citoyen -
Pourquoi ? Comment ? » - qui est déjà
tout un programme et un Forum-Débat
exceptionnel en compagnie de person-
nalités aussi passionnantes que Jean-
Claude Grumberg, Victor Haïm, Israël
Horovitz, Guy Foissy, Jean-Paul Alegre
et bien d’autres… ? Avec la dernière
création de Dan Jemmet, l’un des
Metteurs en scène professionnels les
plus inventifs du moment et le superbe
spectacle du Groupe vocal profession-
nel «Evasion» mis en scène par Jean-
Louis Hourdin, il y a fort à parier que
vous aurez envie de le découvrir dans
votre revue de théâtre préférée !

Rendez-vous donc à la prochaine édition de votre « Entre
cour et jardin » pour le programme complet !

Béatrice Croquet

La FSSTA est associée à cette manifestation de très haute
qualité qui se clôt d’habitude par un spectacle proposé par
une de nos troupes membres. Nous invitons tous les Gene-
vois (les autres Suisses sont évidemment les bienvenus
aussi) à participer. Nous en publierons le programme
détaillé dans le prochain ECJ, et nos amis du bout du lac
feront un effort particulier pour populariser cette manifestation
en terre helvétique.                                                         (Réd.)

LE PATAF  à Annemasse (Haute-Savoie/F) du 7 au 11 mai 2003

Un Festival pour les Fous de Théâtre !

Lorsque nous avons parlé de notre projet, la plupart de nos interlocu-
teurs nous ont cité en premier (et parfois même uniquement) « Le
Déserteur ». Nous nous sommes rendus compte que l’œuvre de Boris
Vian est mal connue du grand public. C’est pourquoi nous pensons
que le public passera une bonne soirée, en allant certainement de
surprises en surprises et qu’il pensera parfois, comme c’est arrivé à
certains d’entre nous, « Tiens c’est de Boris Vian ça ?! » car souvent
on connaît très bien les chansons de Vian sans savoir qu’il en est le
parolier.
Nous avons volontairement choisi des poèmes et des chansons qui
nous permettent d’alterner l’humour avec les moment d’émotions.
Boris Vian est le représentant de la première moitié du 20ème siècle.

Ses préoccupations et ses observations sont celles d’un homme né
en 1920 et mort très jeune en 1959. Elles n’ont pourtant pas pris une
ride. L’œuvre de Boris Vian est immense et on peut se demander ce
qu’il aurait produit s’il avait vécu plus de 39 ans. Parallèlement il
chantait et jouait de la trompette de Jazz. Il a toujours aimé jouer avec
les mots ; nous proposons d’ailleurs un florilège de ses joyeuses
tribulations de vocabulaire.
Concernant ses chansons, nous ne vous dévoilerons aucun titre car
nous laissons au public le plaisir de les découvrir durant notre
spectacle.                                                                    (communiqué)

du 14 au 21 mars. Détails: voir Agenda des spectacles, p. 16



SOS Formation: Faites-nous parvenir vos justificatifs SVP!

N’arrivant plus à mettre la main sur le dossier contenant les demandes de
subvention reçues durant l’année 2002, j’invite toutes celles et ceux qui m’ont
envoyé une demande, de bien vouloir m’en faire parvenir au plus vite une copie
(par courriel ou poste) afin que la FSSTA puisse rembourser la quote-part
convenue.
N’oubliez cependant pas d’y indiquer : nom du/de la bénéficiaire et N° de
compte postal ou bancaire y relatif, faute de quoi notre trésorier ne pourra pas
effectuer le paiement sollicité.
Mille excuses pour ce contre-temps tout à fait indépendant de ma volonté et
merci de votre compréhension.

Janine Constantin Torreblanca
Responsable de formation

EN BREF - EN BREF - EN BREF

Festivals: Nouvelles propositions pour 2003

Semaine Culturelle et artistique Oujda (Maroc) - 21-31 mai 2003
Les organisateurs cherchent deux spectacles étrangers.
Dossier de candidature, contenant fiche technique, K7 vidéo, affiche &
press-book , à envoyer avant le 30 mars 2003  à:
Alliance Franco-Marocaine Ibn Khaldoun - B.P. 419 - Oujda (Maroc)
Renseignements: 00 212 61.08.73.78 - fax 00 212 56.69.13.80  (Mohammed Benjeddi)

Festival «Théâtre en Herbe» - Renens
Dates: du 13 au 15 juin 2003 à Renens, Place du Marché, sous cantine équi-
pée ou en plein air.
Festival réservé aux troupes d’enfants ou d’adolescents (majorité des comé-
diens âgés de moins de 20 ans). Un défraiement modique est prévu pour
chaque troupe participante.
Délai d’inscription: 15 mars 2003
Renseignements, formulaires d’inscription et conditions générales disponibles à
l’adresse suivante:
Ville de Renens - Service Culture-Jeunesse-Sport - Avenir 2 - 1020 Renens
Tél.: 021 632.75.03 - e-mail: culture.jeunesse.sport@renens.ch

Questionnaire «Répertoire des salles»:
vous pouvez encore répondre!

La FSSTA a lancé récemment une enquête sur les infrastructures gérées par
des troupes de la fédération et sur l’éventualité de la création d’un circuit de
diffusion de spectacles d’amateurs en Suisse romande. Les présidents et
responsables de troupe qui n’ont pas encore répondu à cette enquête peuvent
encore le faire, malgré le fait que le délai initialement prévu soit échu. D’ores et
déjà merci aux très nombreuses troupes qui nous ont fait parvenir leurs répon-
ses. Pour tout renseignement concernant cette enquête, prière de vous adres-
ser à notre secrétariat permanent.Votre ECJ ne manquera pas de revenir sur
les résultats de cette enquête dans un prochain numéro.                      (réd.)

PRIX TANDEM 2005
SSA-FSSTA

Vous avez tous déjà entendu parler
de ce projet qui vise à faire se
rencontrer auteurs et troupes avec
pour objectif l’écriture et la création
sur scène de pièces originales dont
la meilleure se verra récompenser
par un prix de Fr. 5000.-- (répartis
entre auteur et troupe).
Les troupes qui souhaitent tenter
l’aventure sont priées de déposer
leur dossier de motivation le plus
rapidement possible, le délai étant
fixé en principe au 28 février. Le
règlement du concours a été publié
dans le numéro 6/02 de votre ECJ et
a été envoyé également à tous les
présidents de troupe au début
janvier. Votre secrétariat permanent
vous en fera volontiers parvenir un
exemplaire sur simple demande
téléphonique au 026 658.18.38.
A bon entendeur...

(réd.)

GENEVE
Théâtre de l’Espérance

La Surprise
de Pierre Sauvil

m.e.s. Jacques Séchaud
Genève - Théâtre de l’espérance

du 25 avril au 24 mai
Je (dès 8.5), Ve & Sa à 20h30

Matinées Sa 26.4 & 24.5 à 14h30

VAUD
Théâtre Amateur de Prangins

Veillée funèbre
de Guy Foissy

m.e.s. Fabienne Penseyres
Prangins - Anc. salle communale

du 14 au 23 mars
Ve-Sa à 20h30 - Di à 17h.

Réservations: tap@letap.ch
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Anniversaire et nouveaux locaux pour l’Atelier-Théâtre des 3/4
En 2003, l’Atelier-théâtre des ¾ fête ses dix ans. Pour marquer l’événement,
cinq spectacles ponctueront le cours de l’année. En plus de cela, les ¾ ont
emménagé le 1er février dans leur nouveau théâtre, situé à la Gare de Vevey,
qu’ils auront le plaisir de faire découvrir au public au mois de mars avec un
spectacle intitulé Vies de scène. Ayant pour thème le théâtre, le spectacle se
jouera sur le ton du cabaret, accompagné de chansons et de musiques.
Dates et réservations: Voir ci-contre (Réservation obligatoire, étant donné le
nombre de places restreint)
Atelier-théâtre des ¾, Av. Reller 7, 1800 Vevey   (Halle aux marchandises - Gare de Vevey)

Atelier-Théâtre des 3/4 (Vevey)

Vies de scène
spectacle de cabaret
Vevey - Av. Reller 7

20-21-22-27-28-29 mars à 20h30
Réservations: 079 650.32.75



VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

GENEVE VAUD

VOTRE AGENDA DES SPECTACLES AU PLUS PRES DE
L’ACTUALITE DU THEATRE AMATEUR ROMAND SUR:

www.fssta.ch/Pages/Agenda.html

GENEVEFRIBOURG

Galatée (Cortaillod)

Les acteurs de bonne foi
de Marivaux - m.e.s. Yves Bourquin
Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière

du 29 avril au 11 mai
du Me au Sa à 20h30 - DI à 17h.

Réservations: 032 724.65.19

GENEVENEUCHÂTEL

La Réplique (Satigny)
40e anniversaire

Le porc d’Amsterdam
de Marcel Bozzini - m.e.s. A. Herzig

Satigny - Salle communale
du 6 au 29 mars - Je-Ve-Sa à 20h30

Réservations: 079 323.93.46

Compagnons du Coteau
(Yvorne)

Un brin de sorbier à la
boutonnière

comédie de Sylvie Lehmann
m.e.s. Guy Bochud

Yvorne - Salle de la Couronne
14-15-19-21-22 mars à 20h30

Compagnons de la Tulipe
Noire (Genève)

La chambre mandarine
de Robert Thomas

Thônex - Salle des Fêtes
Ve 28.02 20h30 & Sa 01.03 15h.
Genève - Salle des Eaux-Vives
Ve 07.03 20h30 - Sa 08.03 20h.

Di 09.03 à 15h.
Confignon - Salle communale

Sa 15.03 20h30 & Di 16.03 17h.

La Littéraire du Cercle de
l’Union (Le Locle)

Tchao
de Marc-Gilbert Sauvageon
Le Locle - Cercle de l’Union

4 & 11 avril à 20h30
5 & 12 avril à 19h.

Réservations: 032 931.17.20

La Mouette (St-Aubin)

Sale attente
de Franck Didier - m.e.s. J. Reift

St-Aubin - Salle de spectacles
20-21-22 mars à 20h30

23 mars à 17h.
Réservations: 032 835.38.14

Théâtre de la Cité (Fribourg)

Le Malentendu
d’Albert Camus

m.e.s. Angélique Bruno
Fribourg - Théâtre de la Cité

Je-Ve-Sa 27-28-29 mars, 3-4-5 &
10-11-12 avril à 20h30

Di 6 avril à 17h30
Réservations: tcf@tcf.ch

La Beline (Gorgier)

La Soupière
de R. Lamoureux - m.e.s. C. Laubscher
La Sagne - Salle de spectacles

Samedi 8 mars à 20h.
St-Aubin - Salle de spectacles

Samedi 15 mars à 20h30
Réservations: 032 835.38.14

Fontainemelon - Salle de spectacle
Samedi 5 avril à 20h30

Gorgier - Salle communale
Samedi 12 avril à 20h.

Réservations: 032 835.11.95
Cressier - Salle Vallier

Samedi 26 avril à 20h30
Le Locle - Casino-théâtre
Samedi 10 mai à 20h30

Réservations: 032 931.17.20

La Boutade (Auvernier)

Les petits vélos
de Patrick & Danielle Haudecoeur

m.e.s. Bernard Monnet
Auvernier - Salle polyvalente

7-8-9-14-15 mars
Ve & Sa à 20h15 - Di à 17h.
Réservations: 032 725.04.37

Troupe Aux Chandeliers
(Ependes)

Caviar ou lentilles
de G. Scarmicci & R. Taraburi

m.e.s. Catherine Pauchard
Bevaix - Théâtre de Plan Jacot

7 & 8 mars à 20h30

Comoedia (Le Locle)

Un air de famille
d’A. Jaoui & J.-P. Bacri
m.e.s. Didier Chiffelle

Le Locle - Théâtre Comoedia
Ve & Sa 28 février & 1er mars, 14-
15 mars, 28-29 mars, Je 20 mars,

Ma 4 & 18 mars à 20h30
Réservations: 032 932.20.10

T.T.T. (Trélex)

Le nombril
de Jean Anouilh

m.e.s. Annelies Bouissou-Breman
Trélex - Salle polyvalente

28-29 mars à 20h30
Nyon - Aula du Collège

2-3-4-5 avril à 20h30
Gland - Théâtre Grand-Champ

8-9 avril à 20h30
Réservations: 022 363.61.61

ou tttbillets@hotmail.com

Délai de rédaction pour
no. 2/03: Lundi 14 avril

2003
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

L’Ouvre-Boîte
(Montpreveyres)

Dérapage incontrôlé 2
33 ans après

de Jean-Michel Gavin
Montpreveyres - Salle des Balances

les 8-14-15-20-21-22-28-29 mars &
4-5 avril à 20h30

Réservations: 021 903.40.66

Jeunesse Litt. de Cologny

Cabaret Boris Vian
Cologny - Salle communale

Ve 14, Sa 15, Ma 18, Je 20, Ve 21
mars à 20h45 - Di 16 mars à 15h30

L’Echo de Vernier

Mesure pour mesure
de William Shakerpeare

m.e.s. Clairmonde Liévaux
Vernier - Théâtre des Ranches

du 7 au 29 mars
les Ma, Ve & Sa à 20h15

Me à 19h., Di 16 & 23.3 à 17h.

Gr. de Théâtre Antique de
l’Uni de Neuchâtel

Dédale
à partir de textes de Bacchylide,
Euripide, Plutarque, Montherlant...

m.e.s. Guy Delafontaine
Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière

du 3 au 6 avril

Tréteaux du Parvis
(St-Maurice)

Thé à la menthe ou
t’es citron?

de Patrick & Danielle Haudecoeur
m.e.s. Sarah Barman

St-Maurice - Salle du Roxy
Ve & Sa 14-15 & 21-22 mars,

Ma 18 mars à 20h30
Réservations: 024 485.40.40
Chalais - Cabaret Edelweiss

Samedi 29 mars à 20h30
Réservations: 024 485.31.60

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve-Sa 25-26 avril à 20h30

Réservations: 021 960.22.86
ou www.theatre-odeon.ch

Groupe Théâtral de Salins

La fin
des pommes de terre

comédie de Thierry François
Saillon - Sa 1er mars 20h30

St-Lénoard - Sa 6 mars 20h30
Bovernier - Sa 15 mars 20h30
Bramois - Sa 22 mars 20h30

Lens - Sa 29 mars 20h30
Réservations: 027 346.63.20

GENEVEVALAIS

Compagnons de Duin (Bex)

Un pyjama pour six
de Marc Camoletti

Bex - Grande salle du Parc
Ve 28 février & Sa 1er mars à 20h.

Réservations: 024 463.21.49

Tam-Tam (Pomy)

A nous deux
montage de textes et chansons

m.e.s. Sam Leresche
Pomy - Grande salle

21-22-26-28-29 mars à 20h15
Réservations: 024 425.78.42

Les Centsoucis
(Vufflens-la-Ville)

La bonne adresse
de Marc Camoletti
Echallens - Cinéma

25 & 26 avril à 20h30
Lausanne - Maison Quartier Sous-Gare

2-3 mai à 20h30 - 4 mai à 14h30
Vufflens-la-Ville - Salle communale

9-10 & 16-17 mai à 20h30
11 & 18 mai à 14h30

Réservations: 021 701.55.58
ou reservation@centsoucis.ch

suite de la tournée sur www.fssta.ch

La Dentcreuze (Aubonne)

Le Nègre
de Didier van Cauwelaert

m.e.s. Nathalie Hellen
Aubonne - Salle de l’Esplanade

2-3-9-10-17-22-23-24 mai à 20h30
Réservations 022 808.58.88

ou www.dentcreuze.ch

La Ramée (Marin-Epagnier)

Huis-Clos
de Jean-Paul Sartre

m.e.s. Didier Chiffelle
Le Landeron - Théâtre du Château

Samedi 5 avril à 20h30
Réservations: 076 420.84.00

Marin-Epagnier - Espace Perrier
Ve-Sa 2-3 mai 20h30 - Di 4 mai 17h.

Réservations: 032 753.44.88

Café-Théâtre de Villars-sous-Yens

Oscar
de Claude Magnier

Villars-sous-Yens - Salle communale
Ve-Sa 14-15, 21-22 mars, 4-5 avril

à 20h15
Réservations: 021 800.44.87


