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Il existe des rôles plus gratitifi ants...  
Certes, des fi gurants, il en faut, 
mais on préfère quand on peut jouer 
Certes, des fi gurants, il en faut, 
mais on préfère quand on peut jouer 
Certes, des fi gurants, il en faut, 

en costume d’époque, par exemple.
mais on préfère quand on peut jouer 
en costume d’époque, par exemple.
mais on préfère quand on peut jouer 

Dans le cas qui nous occupe, c’était 
plutôt... dépouillé, pour ne pas dire 
Dans le cas qui nous occupe, c’était 
plutôt... dépouillé, pour ne pas dire 
Dans le cas qui nous occupe, c’était 

plus. Eh oui! Le théâtre amateur 
plutôt... dépouillé, pour ne pas dire 
plus. Eh oui! Le théâtre amateur 
plutôt... dépouillé, pour ne pas dire 

exige parfois de laisser son amour-
propre au vestiaire (et parfois même 
exige parfois de laisser son amour-
propre au vestiaire (et parfois même 
exige parfois de laisser son amour-

plus que l’amour-propre...)!
Comme quoi, il faut vraiment avoir 
le sens du sacrifi ce quand on veut 
être délégué cantonal... quitte à tout 
le sens du sacrifi ce quand on veut 
être délégué cantonal... quitte à tout 
le sens du sacrifi ce quand on veut 

donner, jusqu’à sa dernière chemise. 
être délégué cantonal... quitte à tout 
donner, jusqu’à sa dernière chemise. 
être délégué cantonal... quitte à tout 

En tous cas, ce n’est pas Jean-Pierre 
Durieux, délégué jurassien ici pré-
En tous cas, ce n’est pas Jean-Pierre 
Durieux, délégué jurassien ici pré-
En tous cas, ce n’est pas Jean-Pierre 

sent, qui nous démentira!
Durieux, délégué jurassien ici pré-
sent, qui nous démentira!
Durieux, délégué jurassien ici pré-

Chapeau l’artiste!
La rédaction

Photo: Jean-Pierre Durieux dans Les fi gurants
de José Sanchis Sinistera, pièce jouée par Les 
Funambules (Delémont) à l’occasion de leur 50e 
anniversaire.

Chronique:
Amandine, anti-héroïne24
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L’ennui naît de l’uniformitît de l’uniformitî é, dit-on. C’est une première bonne raison pour se féliciter 

de la ratifi cation par la Suisse de la Convention de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle. On imaginera sans peine que cette auguste institution n’a pas adopté cette 
convention après cinq ans de haute lutte pour une simple considération morale. L’enjeu 
était de taille et on l’a échappée belle. Au travers des accords de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), certaines grandes puissances imaginaient pouvoir pénétrer 
tous les marchés mondiaux (en verrouillant les leurs au passage) par leurs offi cines 
multinationales de production de marchandises culturelles (séries TV, prise de contrôle 
de la presse, des médias électroniques, etc.) en éliminant toute aide à la culture, 
subventions et autres des États jugées comme des violations des accords de libre-
échange.  Ainsi, la Corée, par exemple, a été condamnée à de lourdes amendes pour 
avoir voulu soutenir fi nancièrement son jeune cinéma ; de même le Canada anglophone 
encourageant le maintien de la diversité de sa presse, etc. 
Deux idées-forces ont opposé les promoteurs de la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles aux tenants du libre-des expressions culturelles aux tenants du libre-des expressions culturelles échangisme 
intégral : la culture est « porteuse d’identités et de sens » et n’est pas réductible à sa 
seule valeur marchande. C’est pourquoi les états sont légitimés à prendre les mesures 
appropriées pour la protéger et l’encourager dans sa diversité.
La Suisse a ratifi é cette convention en mars 2008, elle est entrée en force le 16 
octobre. Quiconque a l’occasion de voyager à l’étranger et de revenir en Suisse 
ne manque pas d’être frappé par notre diversité non seulement géographique, 
mais culturelle et linguistique. C’est une richesse extraordinaire. Nous devons aux 
fondateurs de la Confédération de 1848 de l’avoir compris, défendu puis inscrit dans 
notre Constitution comme but : « la Conféla Conféla Conf dération favorise la prospérité commune, le 
développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays et veille à 
garantir une égalité des chances aussi grande que possible. » 
Ainsi, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous, les amateurs, 
contribuons chaque jour à la diversité culturelle de notre pays. Et nous ne le savons que 
trop peu. Les autorités et le monde politique encore moins qui peinent à reconnaître ître î
l’apport inestimable des amateurs pour le maintien d’une culture populaire vivante riche 
et diversifi ée. La société civile, c’est ainsi qu’on qualifi e l’ensemble des associations et 
sociétés les plus diverses qui forment une trame serrée dans notre pays et à laquelle 
chacun a sa part, est un garant de notre démocratie sur la durée non seulement dans la 
perpétuation de ses rites (élections, contrôle et transparence des comptes…) mais aussi 
dans ses activités qui intègrent chacun.
La caractéristique de la culture des amateurs, c’est d’être présente partout, ancrée 
dans les communautés locales ; elle implique chacun dans l’œuvre commune, 
nous rend actifs, nous appelle à faire. Il y a transmission de savoir-faire et aussi un 
apprentissage permanent de la convivialité. Pourquoi sommes-nous si timides pour 
nous faire reconnaîtreîtreî ? Qu’on commence à mesurer l’énorme quantité de travail 
que nous fournissons bénévolement à la communauté. Bien sûr, nous y avons du 
plaisir. Mais serait-ce à dire que les professionnels n’en auraient pas parce qu’ils sont 
payés ? Ce n’est pas plus légitime que de leur trouver une supériorité parce qu’ils 
sont professionnels. Les deux mondes avec leurs modes d’organisation spécifi ques 
contribuent à la diversité culturelle.
Dans les domaines du théâtre, de la musique et de la danse sous toutes ses formes, la 
culture des amateurs est non seulement omniprésente, mais ses acteurs démontrent 
également une capacité d’organisation hors pair à des coûts défi ant toute concurrence. 
C’est le cas pour nous des festivals et congrès. Tiens, justement, la FSSTA s’est lancée 
dans son premier festival international, La Tour-en-Scène, qui se tiendra à La Tour-de-
Peilz du 22 au 26 avril avec, entre autres, le patronage du directeur de l’Offi ce féOffi ce féOffi ce f déral 
de la culture, Frédéric Jauslin. Nous le devons à l’énergie de nos amis de la Riviera 
vaudoise. Sur cinq jours, une vingtaine de spectacles provenant de France, de Belgique, 
de Monaco, du Québec et évidemment aussi de chez nous ; et des animations de toutes 
sortes (voir en pages 4 à 7)en pages 4 à 7)en pages 4 à 7 .
Comme Monsieur Jourdain, accueillons cet heureux événement, et tous les autres qui 
nous unissent régulièrement, avec la conscience nouvelle et la satisfaction, en prime,de 
contribuer à la diversité culturelle de notre pays, en cette année de mise en œuvre de la 
Convention UNESCO.

Marco Polli
Secrétaire général 
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Du 22 au 26 avril, La Tour-de-Peilz (VD) 
accueille la première édition d’un tout nouveau
festival international de théâtre amateur

1er Festival 
La Tour-en-Scène:
Bienvenue 
en Francophonie!
Fruit de la collaboration de la Ville de La Tour-de-Peilz, de la 
FSSTA et de l’Association des TrFSSTA et de l’Association des TrFSSTA et de l’ éAssociation des TréAssociation des Tr teaux du Château, ce nouveau 
festival international de théâtre amateur francophone vivra sa 
première édition du 22 au 26 avril prochain. Avec 12 troupes 
sélectionnées et une vingtaine de représentations programmées, 
les organisateurs ont réussi à créer un festival riche et 
foisonnant, permettant aux spectateurs de voir en cinq jours des 
troupes venues de Suisse, de France, de Belgique, de Monaco et 
même du Canada !

Les troupes membres de la FSSTA 
ont l’habitude d’aller jouer dans 
des festivals étrangers; notre 
fédération n’avait quant à elle pour 
le moment aucun lieu idoine pour 
inviter des troupes étrangères à 
venir jouer en terre romande. Il 
fut donc décidé de créer un festival 
qui non seulement permettrait de 
combler cette lacune, mais aussi 
d’animer la salle de spectacle 
de La Tour-de-Peilz, la Salle des 
Remparts, récemment rénovée. 
Du 22 au 26 avril, les festivaliers 
de cette première édition seront 
donc accueillis dans la Salle 
des Remparts et au Théâtre du 
Château, haut lieu du théâtre 
amateur de la région et fi ef de la 
troupe du même nom.

Des troupes d’ici et d’ailleurs

Les troupes suisses seront bien 
entendu fortement présentes 
lors de ce festival (Les Snooks, 

Les Compagnons de la Tour, Le 
Nouveau Théâtre, Le Trac’n’Art,
Galatée et le Théâtre de la Cité), 
mais la dimension internationale 
de la manifestation n’en est 
pas moins primordiale avec la 
participation de cinq compagnies 
francophones. Le comité 
d’organisation est très heureux 
d’accueillir deux troupes françaises 
(Les Menteurs d’Arlequin, le 
Théâtre des Quatre Saisons), le 
Théâtre 2000 qui représentera la 
Belgique, Artdramus qui nous vient 
du Québec et le Studio de Monaco. 
Leurs prestations permettront 
aux spectateurs de passer du 
registre comique, au fantastique 
en passant par l’absurde et le 
classique.

Le théâtre de 7 à 77 ans

Partants du principe que le 
théâtre doit être ouvert à tous, 
les organisateurs ont prévu tout 

un volet jeunesse en marge des 
représentations du soir. Non 
seulement les écoles pourront 
assister à des représentations 
en matinée, mais des ateliers leurs 
permettront de mieux découvrir le 
théâtre et le monde magique qui 
l’entoure.

Le menu de ce premier festival 
La Tour-en-Scène s’annonce donc 
d’ores et déjà pantagruélique. 
Les amateurs de théâtre seront 
servis : spectacles, rencontres, 
moments de convivialité. Tous 
les éléments seront présents 
pour que la fête s’annonce belle… 
Ne manque plus que le dernier 
ingrédient, votre participation !

(comm./réd.)
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20h00 - Salle des Remparts

Le malade
d’après Le malade imaginaire de Molière
par Les Menteurs d’Arlequin (Ornans/F)

20h00 - Salle des Remparts

Restons polis
de Patrice Wiedmann - par Artdramus (Sherbrooke/Québec)

22h00 - Théâtre du Château

A cloche-pied
de Patricia Levrey - par Les Snooks (St-Légier/VD)

17h00 - Théâtre du Château

Knock ou le triomphe de la médecine
de Jules Romains - par Les Compagnons de la Tour (St-Imier/BE)

20h00 - Salle des Remparts

Gelsomina
de Pierrette Dupoyet, adapté de La Strada
par Le Nouveau Théâtre (Fribourg)

22h00 - Théâtre du Château

Ils s’aiment
de P. Palmade et M. Robin - par le Trac’n’Art (Lausanne)

11h00 - Salle des Remparts

Marcia Hesse
de Fabrice Melquiot par Galatée (Cortaillod)

16h00 - Salle des Remparts

On est bien
création de la troupe, d’après J. Grandchamps et M. Makeieff
par le Théâtre 2000 (Courcelles/B)

18h00 - Théâtre du Château

La maladie du sable
de Jean-Paul Alègre
par le Théâtre des Quatre-Saisons
(Narbonne/F)

20h00 - Salle des Remparts

L’avare
de Molière - par le Studio de Monaco

22h30 - Théâtre du Château

L’amant   dL’amant   dL’amant ’Harold Pinter
par le Théâtre de la Cité (Fribourg)

10h00 - Théâtre du Château

Ils s’aiment
de P. Palmade et M. Robin - par le Trac’n’Art (Lausanne)

11h30 - Salle des Remparts

Grand’peur et misère du IIIe Reich
de Bertold Brecht - par la Compagnie Emoi (Paris/F)

15h30 - Salle des Remparts

Remise des prix & clôture

ME
 22

 A
VR

IL
JE

 2
3

 A
V

R
IL

V
E
 2

4
 A

V
R

IL
S

A
 2

5
 A

V
R

IL

Demandez le programme!
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La Tour-en-Scène
Côté pratique
Prix des places

Adultes: Fr. 15.--
AVS-Etudiants: Fr. 10.--
Enfants (-12 ans) Fr. 5.--

3 / 6 spectacles au choix:

Adultes: Fr. 40.-- / Fr. 70.--
AVS/Etudiants: Fr. 25.-- / Fr. 40.--

Abonnement général:

Adultes: Fr. 120.--
AVS-Etudiants: Fr. 100.--
Enfants (-12 ans): Fr. 50.--

Réservations & infos:
www.la-tour-en-scene.ch

Festival La Tour-en-Scène: les troupes suis-
ses, comme Le Nouveau Théâtre de Fribourg
(en haut) ou le Trac’n’Art de Lausanne (ci-
dessous, à dr.) côtoieront des compagnies 
des quatre coins de la francophonie, à l’instar 
de la Cie Emoi de Paris (ci-dessous, à g.) ou 
de la Cie Artdramus de Sherbrooke/Québec 
(ci-dessous, au centre)...

L’avare par le Studio de Monaco
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85e Congrès de la FSSTA
Conformément à l’article 31 de nos statuts, nous adressons la présente convocation à :

Mesdames et Messieurs les membres d’honneur, Mesdames et Messieurs les délégués des sociétés fédérées.

Assemblée générale annuelle
à La Tour-de-Peilz - Salle des Remparts

le samedi 25 avril 2009 à 9h.
ORDRE DU JOUR

Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs

Jean-Paul Oberson, présidentJean-Paul Oberson, président                    Marco Polli, secrétaire général

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

Le procès-verbal de l’assemblée du 6 juin 2008, ainsi que les comptes 2008 & budget 2009, sont téléchargeables sur le site de la FSSTA, www.fssta.ch, dans «Espace Membres», à 
la page «secrétariat». Ces mêmes documents sont également à disposition auprès du secrétariat permanent de la FSSTA et seront envoyés sur simple demande téléphonique (026 

658.18.33 - 076 318.08.33) ou par courrier électronique (webmaster@fssta.ch). Des exemplaires seront disponibles sur place, une heure avant l’assemblée.
Pour accéder à l’«Espace Membres» de notre site internet, votre login et votre mot de passe de troupe sont indispensables. En cas d’oubli, vous pouvez les obtenir auprès du 

secrétariat permanent (tél. & courriel: v. ci-dessus).

1. Désignation des scrutateurs

2. Approbation de l’ordre du jour

3. Approbation du procès verbal de l’assemblée tenue
le 7 juin 2008 à Neuchâtel

4. Rapport de gestion du Comité central et approbation

5. Rapport du trésorier et de la Commission 
vérifi catrice des comptes et approbation

6. Approbation du budget

7. Election de la Commission vérifi catrice des comptes

8. Election à la présidence de la FSSTA

9. Nomination d’un président d’honneur (J.-P. Oberson)

10. Admissions, démissions, mises en congé, radiations

11. Désignation du lieu de la prochaine assemblée

12. Divers

Plan d’accèsPlan d’accès

 Théâtre du Château
 Maison Hugonin
 Maison de commune
 Temple
 Salle des Remparts

Programme 
de la journée
08h30 Accueil - Café-croissants

09h00 Assemblée FSSTA

10h00 Pause café

11h30 Spectacle Galatée

13h30 Repas de midi

16h00 Spectacle Théâtre 2000 (B)

18h00 Spectacle Théâtre 
des 4 Saisons (F)

19h30 Repas du soir

20h30 Spectacle 
Studio de Monaco

22h00 Spectacle Théâtre 
de la Cité (Fribourg)
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

CONGRES FSSTA 2009
Samedi 25 avril - Festival La Tour-en-Scène
La Tour-de-Peilz/VD
Je commande au moyen de ce bulletin la(les) carte(s) de fête suivante(s):

Prix unitaire   Quantité Total

   Repas de midi Fr. 30.--
   Repas du soir Fr. 40.--
   Carte de fête no.1 Fr. 50.--
   Carte de fête no.2 Fr. 60.--
   Carte de fête no.3 Fr. 120.--
   Total
• La carte de fête no.1 : Repas de midi + Spectacles Galatée (11h30) 
  + Théâtre 2000 (16h.) (détails: v. page 5)
• La carte de fête no.2 : Repas de midi + Spectacles Galatée (11h30) 
  + Théâtre 2000 (16h.) + Théâtre des 4 Saisons (18h.) (détails: v. page 5)
• La carte de fête no.3 : Repas de midi + Repas du soir + Les 5 spectacles
  de la journée (détails: v. page 5)
Merci de m’envoyer un bulletin de versement

Je paie directement sur le CCP 18-1871-3

A renvoyer avant le 15 avril à: Festival La Tour-en-Scène - CP 253 - 
1814 La Tour-de-Peilz - par mail: info@la-tour-en-scene.ch

Nom & Prénom

Troupe

Adresse

NP Localité

No. Tél.

e-mail

Signature

   Repas de midi Fr. 30.--
   Repas du soir Fr. 40.--
   Carte de fête no.1 Fr. 50.--
   Carte de fête no.2 Fr. 60.--
   Carte de fête no.3 Fr. 120.--
   Total

   Repas du soir Fr. 40.--
   Carte de fête no.1 Fr. 50.--
   Carte de fête no.2 Fr. 60.--

   Repas de midi Fr. 30.--
   Repas du soir Fr. 40.--
   Carte de fête no.1 Fr. 50.--
   Carte de fête no.2 Fr. 60.--
   Carte de fête no.3 Fr. 120.--

   Repas de midi Fr. 30.--
   Repas du soir Fr. 40.--
   Carte de fête no.1 Fr. 50.--
   Carte de fête no.2 Fr. 60.--
   Carte de fête no.3 Fr. 120.--

□
□

Festival de l’Affi che 
de Théâtre Amateur 
Le Théâtre s’affi che
L’association Le Théâtre s’Affi che (Toulouse/F) 
lance son premier Concours International pour 
récompenser les meilleures affi ches du théâtre 
amateur réalisées en 2006, 2007 ou 2008.

Le dossier complet du concours (fi chier PDF avec 
bulletin d’inscription & règlement) est à votre dis-
position auprès de notre secrétariat permanent 
(webmaster@fssta.ch) ou à l’adresse suivante: 
roland.murat@orange.fr.

Dernier délai pour s’inscrire: 27 mars minuit.

(réd.)
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rappel • Après les applaudissements et les saluts 
d’usage à la fi n d’une représentation, les comédiens 
peuvent être rappelés sur scène. Les choses se pas-
sent ainsi dans un théâtre à l’italienne: une fois le 
rideau baissé, après les saluts, le public continue à 
applaudir, les comédiens se tenant dans les coulisses. 
Le rideau se lève, les comédiens reviennent saluer: 
c’est le premier rappel; aujourd’hui, il y en a généra-
lement trois; à une époque, il y en eut jusqu’à qua-
rante! C’était une mode, une folie, une démesure, au 
point que, le rideau ne pouvant pas ainsi se baisser 
et se lever des dizaines de fois, une porte y avait été 
aménagée pour livrer le passage aux comédiens.
Signalons qu’au début du XXe siècle, lors de sa tour-
née dans le Nouveau Monde, Sarah Bernhardt fut, à 
Rio, rappelée 200 fois.
Cette tradition du rappel remonte à 1743, à la créa-
tion de Mérope. Voltaire eut l’honneur du premier 
rappel de l’histoire du théâtre; il ne vint pas saluer 
sur la scène de la Comédie-Française, d’ailleurs; il se 
pencha depuis la première loge.

recitant • C’est un comédien qui a une fonction didac-
tique: il explique une situation, il ne la joue pas.
Entrant dans le jeu de la distanciation brechtienne, il 
peut être amené à guider le spectateur tout au long 
d’une pièce, à faire des commentaires, à dégager un 
spectacle de toute tentation émotionnelle ou fusion-
nelle.
Réminiscence du choeur antique dans une mise en 
scène contemporaine: un comédien vient résumer ou 
commenter l’action en interrompant le dialogue; sa 
fonction est d’introduire la distanciation brechtienne.

système du remonte-pente • Pour un comédien 
cabotin, c’est un procédé qui consiste à repousser 
- à reléguer - son partenaire vers le fond de la scène 
pour attirer sur lui-même l’attention du public; c’est 
une manière de tirer la couverture.

    OT A MOTLE THEATRE M
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De nouvelles règles afi n de mieux 
répondre à vos attentes...

Depuis quelques années, il est indéniable que 
l’offre de festivals est en constante augmenta-
tion, que ce soit dans notre pays ou à l’étranger. 
Vous avez d’ailleurs pu le constater à la lecture 
de ce numéro avec l’apparition ce printemps du 
festival La Tour-en-Scène à La Tour-de-Peilz.

Il était donc primordial que le comité central mette à 
jour son règlement relatif aux participations de trou-
pes membres à un festival afi n de répondre à cette 
évolution. La liste des festivals agréés a été mise à 
jour et la procédure concernant toutes les autres ma-
nifestations a été précisée.

Nous profi tons également de la publication de ce 
nouveau règlement pour vous redonner les rensei-
gnements de base au sujet des festivals agréés (v. 
tableau ci-contre).

Pour toute question complémentaire, vous pouvez 
bien entendu contacter notre responsable des festi-
vals, M. Jean-Pierre Durieux, qui se fera un plaisir de 
vous renseigner et de vous aider, le cas échéant, dans 
vos démarches auprès d’un organisateur (références: 
v. page 9).

(réd.)

Article  1 : Statuts 

La FSSTA  (Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales 
d’Amateurs) encourage et soutient statutairement les 
troupes participant à un festival agréé par elle. Ce 
soutien se traduit par une aide administrative et fi nan-
cière aux troupes sur la base du règlement ci-dessous.

Article 2 : Appartenance – affi liation

LA FSSTA verse un défraiement aux troupes membres 
de la fédération depuis au moins deux ans.

La troupe qui souhaite participer à un festival doit être 
affi liée à la FSSTA depuis au moins 2 ans (acceptation 
par l’AG) à la date du dépôt de sa demande. 

Le troupe doit obligatoirement être membre de la 
FSSTA à la date du festival.

Article 3 : Demandes

La troupe désirant participer à un festival et souhai-
tant obtenir un soutien de la FSSTA doit adresser une 
demande au Comité central via le secrétariat perma-
nent et ceci en principe deux mois avant le festival.

Article 4 : Décision 

Le Comité de la FSSTA entre en matière uniquement 
pour les festivals agrées (voir liste offi cielle ci-des-
sous). La FSSTA se réserve le droit de ne pas verser 
de prestation fi nancière à une troupe qui ne serait pas 
à jour avec le paiement de ses cotisations (cotisation 
de l‘année précédente acquittée). 

Article 5 : Festivals agrées 

Les festivals agréés sont actuellement les suivants :

Suisse
· Festival de théâtre de Chisaz (Crissier)
· Biennale Suisse du théâtre amateur 
· Festival La Tour-en-Scène (La Tour-de-Peilz) 
· Festival FriScènes (Fribourg) 

Belgique  
· Les Estivades (Marche-en-Famenne)
· Festival international de Théâtre d’amateurs (Namur)

Québec

· Festival international de théâtre amateur (Mont Laurier)

France

· Festival national de Narbonne
· Festival PATAF (Annemasse - Haute Savoie)
· Festival national de théâtre contemporain amateur 

(Chatillon-sur-Chalaronne – Ain) 
· Festival Théâtra (St Louis – Alsace)
· Festival des Arlequins (Cholet)
· Festival du Tragos (Cavalaire – Var)

Maroc 

· Festival de Marrakech 
· Festival d’Oujda 

Divers

· Mondial du Théâtre amateur

Pour tous les autres festivals non agrées, une de-
mande pourra être adressée au Comité pour autant 
que le festival soit organisé et agréé dans le cadre du 
CIFTA (Comité international de Théâtre amateur de 
culture latine) ou de l’AITA (Association internationale 
du théâtre amateur). 

Cette demande doit être adressée en principe 4 mois 
avant la manifestation et le Comité statuera sur la 
validité de celle-ci. En cas de refus, le Comité n’a pas 
à donner de justifi cation.

Article 6 : Participation – barèmes

La FSSTA participe aux frais réels de transport sur la 
base des barèmes suivants, sur présentation des justi-
fi catifs, et jusqu’à concurrence maximum de:

Fr. 500.--   Pour un Festival en Suisse,
  y.c. PATAF (Annemasse) & Theatra (St-Louis)

Fr. 1’000.--   Pour un festival en Europe

Fr. 1’500.-- Pour un festival au Moyen Orient 
  et en Afrique du Nord 

Fr. 3’000.-- Pour un festival Outre-mer (Amérique–
  Asie–Océanie-Afrique–Australie) 

Article 7:  Remboursement

Après le Festival, la troupe ayant obtenu un accord 
préalable du Comité fera parvenir une demande de 
remboursement adressée au Trésorier avec : 

Règlement relatif au remboursement
des frais de transport

lors d’une participation à un festival
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- Décompte des frais  (Déplacement des comédiens 
et transport des décors), 

- Décompte et justifi catifs des recettes et défraie-
ments éventuels obtenus,

- Copie des justifi catifs de paiement des frais occa-
sionnés, 

- No. de compte bancaire ou CCP avec références  
(IBAN,  no. clearing, etc.). 

Sur la base de quoi la FSSTA procédera au rembour-
sement.

NB : Si les frais effectifs sont inférieurs aux montants 
maximum alloués, la FSSTA ne remboursera 
que les frais effectifs.

Le présent règlement a été adopté par le Comité dans 
sa séance du 6 mars 2009. 

Pour la FSSTA :

J.P. Oberson Marco Polli 
Président Vice-président CIFTA

Jean-Pierre Durieux Patrick Francey
Resp. festivals Trésorier

Les Festivals agréés FSSTA en 2009

Pour de plus amples renseignements sur les festivals 
organisés en France voisine, veuillez consulter la liste 
fi gurant sur le site de la fédération française, 
www.fncta.fr.www.fncta.fr.www.fncta.fr
Votre responsable des festivals, M. Jean-Pierre Durieux, 
reste à votre disposition pour tout complément d’infor-
mation:

032 435.52.33 - 079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Localité (Pays) Dates Nom

Renseignements par internetdélai d’inscription

Cholet (F)
16-19 avril 2009 FESTIVAL DES ARLEQUINS

Délai dépassé www.ville-cholet.fr/arlequins

La Tour-de-Peilz (CH)

Marrakech (Maroc)

Châtillon-sur-Chalaronne 
(F)

Oujda (Maroc)

Cavalaire (F)
1-28 juillet 2009 FESTIVAL DES TRAGOS

Délai dépassé www.tragos.fr

9-15 juin 2009

Marche-en-Famenne (B)

Monaco

Namur (B)

Mont-Laurier (Québec)

Saint-Louis (F)
9-11 octobre 2009 FESTIVAL INTERNATIONAL DE SPECTACLES COURTS

15 mai 2009 l.parra@ville-saint-louis.fr

9-15 septembre 2009 FESTIVAL INTERNATIONAL DE MONT-LAURIER

Délai dépassé www.doubledefi .qe.ca

26-30 août 2009 FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE AMATEUR

Délai dépassé www.province.namur.be

17-26 août 2009 MONDIAL DU THEATRE AMATEUR

Délai dépassé ---

31 juillet-7 août 2009 LES ESTIVADES

Délai dépassé www.msm.ulg.ac.be/estivades/index.html

FESTIVAL INTERNATIONAL D’OUJDA

--- contact via la FSSTA

20 - 24 mai 2009 FESTIVAL DE THEATRE CONTEMPORAIN AMATEUR

Délai dépassé www.chatillon-sur-chalaronne.fr/fr/culture/theatre.html

12-18 mai 2009 FESTIVAL INTERNATIONAL DE MARRAKECH

--- contact via la FSSTA

22-26 avril 2009 FESTIVAL LA TOUR EN SCENE

Délai dépassé www.la-tour-en-scene.ch

Narbonne (F)
3-12 juillet 2009 FESTIVAL NATIONAL DE THEATRE AMATEUR

Délai dépassé www.festivalnarbonne.org

Annemasse (F)
18-20 septembre 2009 FESTIVAL PATAF

1er mai 20091er mai 20091er www.theatretorrent.org/pataf

Fribourg (CH)
21-24 octobre 2009 FESTIVAL FRISCENES

30 juin 2009 www.friscenes.ch

Les organisateurs du festival recherchent pour leur pro-
chaine édition (Fribourg - du 21 au 24 octobre 2009):

6 troupes de théâtre d’amateurs
Renseignements et inscriptions (jusqu’au 30 juin):

www.friscenes.ch
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100 ans d’existence et de théâtre, ça se fête! 
Et la Théâtrale de Bienne compte bien le faire 
dignement et... théâtralement, bien entendu. Un 
spectacle est en préparation (v. ci-dessous) re-
traçant le parcours théâtral de la troupe. Et quel 
parcours! Cet anniversaire nous donne l’occasion 
de retracer rapidement l’histoire d’une compa-
gnie qui, indéniablement, a marqué l’histoire 
culturelle de sa ville et de sa région.

La Théâtrale 
de Bienne, de Bienne, de Bienne
alerte centenaire!
Fondée en 1909, la Société Théâtrale Populaire de Bienne est issue d’un groupe 
littéraire qui anime les soirées annuelles d’une société de gymnastique, la 
Bienne-Romande. Jusqu’en 1958, la Théâtrale joue les grands mélodrames du 
répertoire et les comédies de l’époque, tels Les deux orphelines (1934), La 
dame blanche, Le sonneur de St-Paul, La Gitane (1912). Le 2 mai 1926, elle 
est aux côtés de 21 autres troupes, dont les Amis de l’Instruction de Genève, la 
Dramatique d’Aigle, l’Arc-en-ciel, l’Arc-en-ciel, l’  de Moudon, le Arc-en-ciel de Moudon, le Arc-en-ciel Cercle Littéraire d’Yverdon et la 
Théâtrale de La Chaux-de-Fonds, pour fonder la F.S.S.T.A.
Dans les années 30, la société suisse est secouée, comme le reste de l’Europe 
et du monde, par la crise et par la montée du mouvement ouvrier. L’agitation 
sociale, les grèves font que l’appellation «populaire» n’a plus très bonne pres-
se et tend à nuire à l’image de cette société qui n’a aucun lien avec la politi-
que. C’est ainsi que fi nalement le terme est abandonné et que notre troupe 
prend son nom défi nitif de Théâtrale de Bienne.
En 1959, la troupe fête son 50e anniversaire avec un spectacle grandiose, 
Jedermann de Hofmannstahl, monté en plein air sur une place de la vieille 
ville de Bienne. 40 comédiens, une centaine de musiciens: l’événement est à 
la hauteur du jubilé.
Avec mai 68, le théâtre quitte ses lieux traditionnels, descend dans la rue, enva-
hit les usines pour aller à la rencontre du public. Création, animation, diffusion, 
choix des textes, dramaturgie, expression corporelle sont autant de sujets qui 
alimentent des débats souvent passionnés au sein de la FJSTA. La Théâtrale de 
Bienne, sous l’impulsion de Norbert Kneubuhler, son animateur, participe alors 
à l’expérience exaltante du Centre Culturel Jurassien en compagnie du Théâtre 
Populaire Romand: rencontres avec d’autres troupes, travail et vie en commun, 
quinzaines de représentations, stages, festivals, le tout sous la direction du TPR. 
C’est dans ce cadre que sera créé le spectacle Les Augustes de Bernard Liègme 
(1972). Charles Joris, directeur du TPR, accepte de monter l’année suivante, 
avec Laurence Rochaix, La charrue et les étoiles de Sean O’Casey. Le succès 
de ce spectacle et l’enthousiasme soulevé par cette expérience provoquent ce 
que les responsables attendaient: un regain d’intérêt pour le théâtre amateur. 
La troupe ne cesse de grandir et les spectacles se suivent, toujours en collabo-
ration avec le TPR. 1977: Les comptes d’une nuit d’éLes comptes d’une nuit d’éLes comptes d’une nuit d’ té, création collective sous 
la direction de Ch. Joris et N. Kneubühler. 1978: Cabaret rustique d’après Louis 
Pergaud (m.e.s. N. Kneubühler). 1982: L’amour des trois oranges d’après Carlo 
Gozzi (Prix de la Commission cantonale «Théâtre et Danse»). 1984: La cuisine
d’Arnold Wesker (75e anniversaire: la troupe reçoit le prix de la Ville de Bienne).
En 1986, Norbert Kneubuhler se retire du poste d’animateur; pour le remplacer 
un collectif de deux ou trois personnes dont émergera Michel Villars. En 1988, 
la Théâtrale tente l’impossible: appréhender le non-sens et le féérique avec les 
moyens du théâtre; c’est Alice ou le miroir des Merveilles d’après Lewis Carroll. 
1991: une folie, quatre heures de spectacle pour une intégrale de la pièce de 
Michel Vinaver, Iphigénie Hôtel (m.e.s. Charles Joris). 1993: la troublante Alle-tel (m.e.s. Charles Joris). 1993: la troublante Alle-tel
magne de 1931 dans Casimir et Caroline d’Ödön von Horvath. 1995: L’Ecole de 
Danse de Goldoni, suivi de Rien à Pehuajo de Julio Cortazar en 1998.
Mentionnons enfi n la récente participation (2006) de la Théâtale de Bienne 
au Festival de Marche-en-Famenne avec Interdit aux fauves, une création de 
Nicolas Couchepin. Beau parcours donc pour une troupe qui devrait réjouir 
ses spectateurs durant de longues années encore...

 Jacques Maradan
(Extraits de l’article rédigé à l’occasion du 90e anniversaire de la troupe, en 1999)

Dès le 2 mai 2009 à Bienne, 
la Théâtrale en fête pour 

commémorer ses 100 ans !

Un siècle en pièces
...ou La vie d’une troupe de théâtre 
amateur à travers les œuvres in-
terprétées.

Gérard William a écrit une comédie pour 
retracer, sous la forme d’une grande 
saga, le parcours de cette vieille dame 
honorable mais encore vigoureuse qu’est 
la Théâtrale de Bienne.
Il est parti d’extraits de 18 pièces jouées 
par la Théâtrale de 1909 à aujourd’hui. 
Il a tenu compte des caractéristiques de 
la troupe avec notamment l’alternance 
de comédies et de drames, un grand 
nombre d’exécutants, la musique et le 
chant, le théâtre de divertissement ou le 
théâtre engagé.
Mais vous verrez aussi sur scène des 
moments de la «vraie vie  des comé-
diens», leurs amours, leurs familles, 
leurs vies professionnelles…
Il ne s’agit pas, bien sûr, de montrer tout 
bonnement des extraits de pièces, mais, 
au-delà des représentations publiques, 
de montrer également des temps de 
répétitions, les interventions du metteur 
en scène, de l’éclairagiste, du décorateur 
et même de l’auteur, ainsi que les coulis-
ses et les après-spectacles. Tout cela en 
faisant naturellement la part belle au jeu 
d’acteur, aux émotions et à la musique.

(comm./réd.) 

De plus amples informations sur 
notre site : 
www.theatrale-bienne.fssta.ch

du 2 au 10 mai - Bienne - Aula du 
Centre de Formation professionnelle

(détails: v. Agenda p. 12)
Retrouvez l’intégralité de cet article sur notre site internet (archives journal): 
http://www.fssta.ch/media/1/journal/ecj3-99.pdf

Contraste saisissant: 97 ans séparent ces deux 
photos de groupe et pourtant, c’est toujours 

la même troupe! (Ci-dessous, la 
photos de groupe et pourtant, c’est toujours 

la même troupe! (Ci-dessous, la 
photos de groupe et pourtant, c’est toujours 

Théâtrale de 
photos de groupe et pourtant, c’est toujours 

Théâtrale de 
photos de groupe et pourtant, c’est toujours 

Bienne dans La gitane - 1912)
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A.S.T.A.V.:
25 ans au service du 
théâtre amateur valaisan

ECJ : Qu’est-ce qui a amené les troupes 
d’amateurs du Valais à se rése rése r unir au sein 
d’une féd’une féd’une f dération cantonale?
Marie-Thérèse Cotter: Michel Giroud, 
alors secrétaire de la FSSTA, 
acteur et metteur en scène, 
a eu l’idée de grouper les 
théâtres amateurs du Valais 
Romand afi n de retrouver en 
Valais ce qu’il vivait au sein du 
groupement suisse. Depuis 
un certain temps déjà, une 
bande de mordu de théâtre se 
posait la question de savoir où 
trouver des pièces de théâtre, 
des décors, des éclairages et 
éventuellement des acteurs 
pour pouvoir réaliser leurs 
projets plus facilement. En 
regroupant toutes les forces connues 
sur le plan théâtral en Valais on pouvait 
créer des liens d’amitié entre les troupes, 
sensibiliser le public en général mais aussi 
les jeunes sur les valeurs que représentent 
le théâtre amateur dans la vie locale.
ECJ : Quelles ont été les principales 
rérér alisations de l’ASTAV au cours de ses 
25 années d’existence?
MTC : Nous avons pu organiser un grand 
nombre de rencontres et de stages 
avec des personnalités du monde du 
spectacle, telles que José Giovanni, 
André Schmid, Lova Golovtchiner, Anne Schmid, Lova Golovtchiner, Anne Schmid, Lova Golovtchiner
Theurillat, Jean-Marc Hahling, Alain 
Knapp, Georges Wod, Victor Sanchez, 
Roland Deville, Anne Vouilloz, Nader 
Formann, Roberto Salomon, ou encore 
Michel Boillet.
Mentionnons également le premier 
Festival valaisan de théâtre amateur 
à Montana (1985) et la convention 
signée avec la Bibliothèque du Valais 
pour l’achat des ouvrages sur le théâtre 
(1987). En 1988, nous avons aussi 
participé à la création de l’É
(1987). En 1988, nous avons aussi 

É
(1987). En 1988, nous avons aussi 

cole de 
Théâtre de Martigny.
ECJ : S’il y avait un fait manquant à 
mettre en exergue, quel serait-il?
MTC : D’avoir eu la possibilité, grâce 
aux contacts entre les troupes, de 
pouvoir monter un spectacle en 
plein air regroupant pas moins de 80 
participants venant d’une dizaine de 
troupes différentes (1995: Le Revenant, 

à Vétroz)
ECJ : En tant que pré: En tant que pré: En tant que pr sidente de 
l’ASTAV, comment voyez-vous 
l’appartenance simultanée d’une troupe 

valaisanne à l’ASTAV et à 
la FSSTA? Concurrence ou 
complémentarité?
MTC : Aucunement une 
concurrence, c’est une 
complémentarité. L’ASTAV 
offre la possibilité de suivre 
chaque année différents cours 
en Valais. Chaque troupe 
invite systématiquement les 
autres troupes valaisannes 
affi liées à leur spectacle, c’est 
le bonheur de la rencontre. 
La FSSTA a d’autres atouts 

plus généralisés pour la Suisse romande 
et l’étranger et toutes nos troupes ne font 
pas partie de 
la FSSTA... 
E C J : 
Q u ’ e s t - c e 
qui a motivé 
l ’ A S T A V 
à devenir 
e l l e -même 
membre de 
la FSSTA en 
1987?
M T C : 
Lors des 
assemblées 
générales de la FSSTA, le retour des 
informations de la part des participants 
étaient lacunaires. Nous aurions aimer 
avoir des informations plus précises sur 
les objectifs, les projets de la fédération 
afi n de ne pas faire de «doublons». Si 
l’on voulait avoir ces infos en direct, 
autant allez directement à la source.
ECJ : Aujourd’hui, quels sont les services 
que propose l’ASTAV à ses membres?
MTC : Faites connaissance avec notre 
site www.ASTAV.ch et vous verrez 
que de la bibliothèque aux costumes 
en passant par le troc et un mémento 
détaillé, l’ASTAV bouge et informe.
ECJ : Quels projets pour l’avenir?
MTC : Avec à ce jour 27 troupes affi liées, 
ce serait magnifi que de pouvoir monter 
un nouveau spectacle, en plein air ou 

Le 17 janvier dernier, l’Association des Sociétés de Théâtre Amateur du Le 17 janvier dernier, l’Association des Sociétés de Théâtre Amateur du Le 17 janvier dernier, l’
Valais (ASTAV) fêtait en grandes pompes son 25e anniversaire en la Salle 
de l’Eau-Vive à Martigny. L’assemblée générale, qui a réuni plus de 160 
personnes dont le conseiller d’Etat Claude Roch, fut menée rondement par 
la présidente Marie-Thérèse Cotter. Avant cela, l’après-midi fut consacrée 
aux ateliers de théâtre de trois troupes (Vouvry, Vétroz et Riddes), soit 
plus de 30 enfants et adolescents sur scène ! En soirée, les participants 
purent apprécier un spectacle original sous la forme d’une pièce de théâ-
tre fractionnée en trois parties jouées par trois troupes différentes, avec 
chacune sa propre mise en scène et ses propres décors… 

Cet anniversaire donne l’occasion à votre journal de braquer son pro-
jecteur sur cette association dynamique. Nous sommes donc aller poser 
quelques questions à sa présidente, Marie-Thérèse Cotter.

en salle, en réunissant des acteurs de 
toutes ces troupes. Il est permis de 
rêver…
J’aimerais aussi pouvoir développer 
dans toutes les troupes des ateliers pour 
enfants, qui seront la relève de demain. 
Ces ateliers existent déjà, nous les 
aidons fi nancièrement, à notre mesure. 

Interview réalisée par
Jacques Maradan

Marie-Thérèse Cotter, la présidente 
dynamique d’une association qui ne l’est 
pas moins...

Photo du haut: M.-Th. Cotter coupe le gâteau d’an-
niversaire de l’ASTAV, avec l’aide d’Eric Fauchère, 
membre du comité.

Photo du milieu: A l’heure de l’apéritif, de g. à dr., 
M.-Th. Cotter, Gérard Constantin, Bernard Theler, 
et Claude Roch, conseiller d’Etat valaisan en charge 
de la culture.

Photo du bas: Les comédiens du spectacle Les petits 
plats dans les grands: trois troupes, trois metteurs 
en scène, trois décors pour un même spectacle!

En complément à cet article, vous 
trouverez encore dans ce numéro 
d’Entre Cour & Jardin:

- Hommage à Pierre Fauchère, 
vice-président de l’ASTAV, décédé 
en décembre 2008 (Page 24)

- Remise du brigadier FSSTA à 
l’ASTAV (Page 18)
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 URAJBERNE &

    
PECTACLESAGENDA DES S

MARS - JUILLET 2009

GENEVE

EUCHATELN
RIBOURGF

La noce chez les 
petits bourgeois

de Bertolt Brecht
par Le Nouveau Théâtre (Fribourg)Nouveau Théâtre (Fribourg)Nouveau Théâtre (Fribourg

m.e.s. Nicole Michaud
• Corpataux-Magnedens - Salle de
   la Tuffi ère - 26-27 mars 20h30
® 079 505.48.13

La mer
de Edward Bond

par La Clef (Sonceboz)
m.e.s. Gian Gaffi no

• Bienne - Espace Rennweg
  Sa 21 mars 20h30 - Di 22 mars 17h30
   ® 032 489.20.19
• La Ch.-de-Fonds - Temple allemand
   Sa 18 avril 20h30 - Di 19 avril 17h30
   ® 032 489.20.19

Quelqu’un
de Patrice de Bouter

par Le Parpaillot (Moutier)e Parpaillot (Moutier)e Parpaillot (Moutier
m.e.s. Pierre Paroz

• Orvin - Salle communale
   28 mars 20h30

Knock ou le triomphe 
de la médecine

de Jules Romains
par les Compagnons 
de la Tour (St-Imier)Tour (St-Imier)Tour (St-Imier
m.e.s. André Schaffter

• Porrentruy - SAT
   Ve 20 mars 20h30
• Vicques - Viculturelle
   Sa 16 mai 20h30

Prime à prendre
de Jacques Perroux

par La Réplique (Satigny)ny)ny
m.e.s. Geneviève Fontana

• Satigny - Salle communale
   du 23 avril au 16 mai - Je-Ve-Sa
   20h. - Di 10 mai 17h.

L’amant
de Harold Pinter

par le Th. de la Cité (Fribourg)le Th. de la Cité (Fribourg)le Th. de la Cité (Fr
m.e.s. Alain Le Coultre

• Fribourg - Théâtre de la Cité
   Je-Ve-Sa 19-20-21 mars 20h30
® 026 350.11.00

Oscar
de Claude Magnier

par L’Aire Libre (Estavayer-le-Lac)L’Aire Libre (Estavayer-le-Lac)L’Aire Libre (Estavayer-le-Lac
m.e.s. Michel Sapin

• Estavayer-le-lac - Salle de la
   Prillaz - Je 2, Sa 4 avril 20h.
® 079 859.26.77

Pagaille
comédie musicale d’Henri Thomas

par les Baladins 
de l’Abbaye (Bevaix)de l’Abbaye (Bevaix)de l’Abbaye (Bevaix

m.e.s. Ueli Locher
• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
   du 24 avril au 31 mai - Ve-Sa 
   20h30 - Di 17h. (sauf Di 17.5 14h.)
   Relâche les 16-22-23-24 mai
® 032 846.15.75

Dom Juan
de Molière

par le Théâtre de Vernier
m.e.s. Clairmonde Liévaux

• Vernier - Théâtre des Ranches
   jusqu’au 20 mars-Ma-Ve-Sa 20h15 - Me 19h.
® 022 885.09.11

Chez l’Arsouille
café-théâtre

par La Chancylienne (Chancy)
• Chancy - Salle communale
    Ve-Sa 20-21, 27-28 mars, 3-4 avril, 
    Je 26 mars & 2 avril 20h30
® 022 756.12.04

Hôtel des deux mondes
d’Eric-Emmanuel Schmitt

par Mettembert-sur-Scènepar Mettembert-sur-Scènepar
m.e.s. Marylène Vialle

• Metttembert - Salle sous la 
   chapelle - 20-21 mars 20h15
® 032 422.51.47

Le Père Noël est 
une ordure

de Balasko-Chazel-Clavier-Jugnot-Lhermitte-Moynot
par les Comp. de la Tulipe Noire (Genève)

m.e.s. Michel Vonlanthen
• Chambésy - Di 22 mars 17h.
• Grd-Saconnex- Salle communale
   Ve 27 mars 20h.
• Genève - Théâtre Pitoëff
   Je-Ve-Sa 2-3-4 avril 20h.
   Di 5 avril 15h.

Après la pluie
de Sergi Belbel

par Tarado Théâtre (Genève)ve)ve
m.e.s. Stéphane Guey-Pierre

• Vich/VD - Salle communale
   jusqu’au 27 mars
   Ma-Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 079 433.34.80

Petits déballages
en cuisine

d’après Christine Reverho & 
A. Jaoui/J.-P. Bacri

par la Cie Art Qu’en Lune 
(Glovelier)

m.e.s. Nicolas Frésard
• Glovelier - Salle de spectacle
   Ve-Sa 1-2, 8-9, 15-16 mai, Me
   13 mai 20h. - Di 10 mai 17h.
® 079 683.02.81

La perruche et le poulet
de Robert Thomas

par L’Autruche Bleue (Courtepin)
m.e.s. Jean-Philippe Decrème
• Courtepin - Salle paroissiale
   Je 21, Ve-Sa 22-23 mai & 
   5-6 juin 20h15
• Corpataux - Salle de la Tuffi ère
   Ve-Sa 29-30 mai mai 20h15

Au camping des Flots Bleus
d’Yvon Taburet

par La Boîte à Sel (Plan-les-Ouates)La Boîte à Sel (Plan-les-Ouates)La Boîte à Sel (Plan-les-Ouates
m.e.s. Michèle Carrard-Descloux
• Plan-les-Ouates - Espace Vélodrome
   Je-Ve-Sa 26-27-28 mars & 
   2-3-4 avril, Ma 31 mars 20h30
   Di 29 mars 17h.
® 022 794.55.29

Mademoiselle ma mère
de Louis Verneuil

par le Th. de l’Espérance (Genève)le Th. de l’Espérance (Genève)le Th. de l’Espérance (Genève
m.e.s. Maryse Chammartin

• Genève - Théâtre de l’Espérance
    du 17 avril au 16 mai - Ve-Sa 20h30
   Je 19h. (sauf 23.4) - Sa 18.4 & 16.5 14h30
® 022 319.61.11

Roberto Zucco
de Bernard-Marie Koltès
par la Cie des Longues 

Fourchettes (Bulle)Fourchettes (Bulle)Fourchettes (Bulle
m.e.s. Alain Grand

• La Tour-de-Trême - Salle CO2
   Ve-Sa 19-20 juin 20h.
   Di 21 juin 17h.

Quand je serai vieux, 
je serai insupportable

cabaret Brel
par Les Mascarons (Môtiers)es Mascarons (Môtiers)es Mascarons (Môtiers
• Môtiers - Théâtre des Mascarons
   Ve-Sa 24-25 avril, 1-2, 8-9 mai
   20h30 - Di 3 mai 17h. 
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Marie des grenouilles
de Jean-Claude Grumberg

par La Cave Perdue (Neuchâtel)ue (Neuchâtel)ue (Neuchâtel
m.e.s. Nathalie Sandoz

• St-Aubin - Théâtre de la Tarentule
   Sa 9-16-30 mai & 6 juin 14h. & 17h.
   Ve 15-29 mai & 5 juin 20h.
   Di 10-17-31 mai & 7 juin 17h.
® 032 835.21.41

L’homme de plâtre
de Gilbert Pingeon

par la Cie Rive Gauche 
(Collonge-Bellerive)(Collonge-Bellerive)(Collonge-Bellerive
m.e.s. Michel Tagliabue

• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
    Ma-Me-Je-Ve-Sa 28-29-30 avril, 
    1-2 mai 20h30 - Di 3 mai 17h.
® 022 855.09.05

Un siècle en pièces
création de Gérard William

par la Théâtrale de Bienne
m.e.s. de l’auteur

• Bienne - Aula du centre de
   Formation professionnelle
  Sa 2 mai, Je-Ve-Sa 7-8-9 mai 
   20h. - Di 3 & 10 mai 17h.
® 078 305.42.75

Deux jambes, deux 
pieds, mon oeil

de Monique Enckell
par la la l troupe d’enfants de 

La Catillon (Gruyères) 
m.e.s. M. Borcard & J. Bzoch-Baechler
• Moléson s/Gruyères - La Gare
   Aux Sorcières - Sa 13 & 20 juin
   19h. - Di 14 & 21 juin 17h.
® 076 330.58.77

Deux gros lots
de Yves Péneau

par les Tréteaux de Chalamala (Bulle)les Tréteaux de Chalamala (Bulle)les Tréteaux de Chalamala (Bulle
• Rencontres Théâtrales - Bulle
   Je 21 mai 20h15

Voyage organisé
création collective

par les Tréteaux de Chalamala (Bulle)les Tréteaux de Chalamala (Bulle)les Tréteaux de Chalamala (Bulle
• Rencontres Théâtrales - Bulle
   Me 20 mai 23h. - Ve 22 mai 16h.
Voir aussi infos générales en page 21

Antigone
de Jean Anouilh

par le Théâtre Sans Gage par le Théâtre Sans Gage par
(Saignelégier)(Saignelégier)(Saignelégier

m.e.s. André Schaffter
• Delémont - Salle St-Georges
   Sa 9 mai 20h30

Congrès FSSTA 2009
Samedi 25 avril

Festival La Tour-en-Scène
Programme & inscriptions: 

Pages 4 à 7

Terroreste
d’Euripide

par le Gr. de Théâtre Antique 
de l’Uni de Neuchâtel

m.e.s. Guy Delafontaine
• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
   Me 22, Je 23, Ve 24, Sa 25, Je
   30 avril, Ve 1er, Sa 2 mai 20h30
   Di 26 avril & 3 mai 17h.
® www.unine.ch/gta
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Trois chambres à zéro!
de Jean-Claude Martineau

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

• Sarreyer - Salle de jeunesse
   Ve-Sa 20-21, 27-28 mars, 
   3-4 avril 20h30 - Di 22 mars 17h.
® http://lemoulin.fssta.ch

La revue 
perd ses verts

par les Tréteaux du Parvis 
(St-Maurice)(St-Maurice)(St-Maurice

• St-Maurice - Salle du Roxy
   Ve-sa 20-21, 27-28 mars, 
   Me 18 mars, Ve 3, Lu 6 avril 
   20h30 - Di 29 mars & 5 avril 17h.
® www.treteauxduparvis.ch

Gino L’amoroso
librement inspiré de Les nuits sont tou-

jours trop courtes à Harlem de P. Nowacki

par la Cie Le Poulailler 
(Savagnier)(Savagnier)(Savagnier

m.e.s. Henri Falik
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Sa 21 mars 20h30 - Di 22 mars 17h.
   ® 021 960.22.86

La chambre mandarine
de Robert Thomas

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

• Auvernier - Salle polyvalente
   Ve-Sa 20-21 mars, 3-4 avril
   20h. - Di 22 mars 17h.

Atout coeur
de Franck Didier

par La Beline (Gorgiereline (Gorgiereline (Gor )gier)gier
m.e.s. Claudette & Valère Viatte
• Couvet - 21 mars 20h30
• Cressier - 25 avril 20h30
• Fontainemelon - 2 mai 20h30
   ® 079 356.57.97
• Puidoux/VD - Sa 16 mai 20h30
• Mase/VS - Sa 30 mai 20h30

Les brèves de comptoir
de Jean-Marie Gourio

par Les Trois-Quarts (Vevey)
m.e.s. Dominique Würsten

• Vevey - Théâtre des Trois-Quarts
   Je-Ve-Sa 30 avril-1er-2 mai, 
   7-8-9 mai 20h30 - Di 3 mai 17h.
® 021 921.75.71

Larguez les amarres!
de Jean-Claude Martineau

par le Café-Théâtre 
de Villars-sous-Yens

• Villars-sous-Yens - Salle communale
   Ve-Sa 20-21, 27-28 mars, 
   3-4 avril 20h30
® 079 503.46.63

Impair & père
de Ray Cooney
par la Troupe 

aux Chandeliers (Ependesaux Chandeliers (Ependesaux Chandeliers (E )pendes)pendes
m.e.s. Catherine Pauchard

• Ependes - Grande salle
   Ve-Sa 20-21 mars 20h30
   Di 22 mars 17h.
• Yverdon-les-Bains - L’Echandole
   Je-Ve-Sa 26-27-28 mars 20h30 
   ® 079 685.60.10

J’y croix pas
de Noël Piercy

par le Théâtre du Rovra 
(Collombey-Muraz)(Collombey-Muraz)(Collombey-Muraz

• Muraz - Centre scolaire des 
   Perraires - Je-Ve-Sa 19-20-21
   mars 20h. - Di 22 mars 18h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 3-4 avril 20h30
® www.fssta.ch/fssta/spectacles

Le roi Victor
de Louis Calaferte

par La Mouette (St-Aubin)
m.e.s. Jean-Michel Tripet

• St-Aubin - Salle de spectacles
   28 mars, 3-4 avril 20h30, 
   29 mars 17h.

La perruche et le poulet
de Robert Thomas

par la T.T.O. (Oulens)
m.e.s. Bertrand Jayet

• Auvernier/NE - Salle polyvalente
   Ve-Sa 3-4 avril 20h30
® 079 471.46.00 

Interdit au public
de Jean Marsan & Roger Dornès

par la T.T.T. (Trélex)
m.e.s. Ch. Dustour & V. Bessire
• Trélex - Salle polyvalente
   Je-Ve-Sa 16-17-18 avril 20h30
• Rolle - Théâtre du Casino
   Ve-Sa 24-25 avril 20h.
• Gland - Théâtre de Grand-Champ
   Ve-Sa 15-16 mai 20h30
   ® 022 364.30.05
• Nyon - Aula du Collège
   Ve-Sa 22-23 mai 20h30
® (sauf Gland) 022 361.73.18

Speakeasy 1930
de Pégé

par L’Arc-en-Ciel (Moudon)
m.e.s. Pierre Grivaz

• Moudon - Théâtre de la Corde
   17-18, 24-25 avril, 1-2, 8-9
   mai, Je 7 mai 20h30
   Di 26 avril & 3 mai 17h.
® 021 905.88.66

Tranches de bluff
de Jean-Claude Martineau
par le Groupe Théâtral 

de Salins
m.e.s. Cédric Jossen

• Bramois - Sa 21 mars 20h30, 
   Di 22 mars 17h.

La bonne adresse
de Marc Camoletti

par Vis l’Art en Scène 
(Villars-sur-Ollon)

m.e.s. Hélène Cossetto
• Villars-sur-Ollon - Théâtre 
   du Broadway - Ve-Sa 22-23 mai 
   & 5-6 juin 20h30
® 079 839.93.92

A cloche-pied
de Patricia Levrey

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

• St-Légier - Grande salle
   Ve-Sa 27-28 mars 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 17-18 avril 20h30
• Cully - Caveau de l’Oxymore
   Ve-Sa 8-9 mai 20h30 
® 078 859.35.52

Un air de famille
d’Agnès Jaoui & J.-Pierre Bacri
par le Zoo-Théâtre (Lausanne)le Zoo-Théâtre (Lausanne)le Zoo-Théâtre (Lausanne

m.e.s. Mirko Bacchini
• Lausanne - Maison de quartier
   Sous-Gare - Je-Ve-Sa 21-22-23
   mai 20h30 - Di 24 mai 17h.
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 5-6 juin 20h30 - Di 7 juin 17h.
   ® 021 960.22.86
• St-Prex - Théâtre du Château
   Ve-Sa 12-13 juin 20h30
   Di 14 juin 17h.

Meurtre à l’auberge
de R.F. Aebi

par L’Ouvre-Boîte (Montpreveyres)
• Montpreveyres - Salle communale
   des Balances - Ve-Sa 17-18, 
   24-25 avril, 1-2, 8-9 mai, Je 30 
   avril & 7 mai 20h30 - Di 26 avril 17h.
® 021 903.40.66

Vacances
de Michel Viala

par les Tréteaux de Cossonay
m.e.s. Bernard Formica

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   27-28-29 mars 20h30

Délit de fuites
de Jean-Claude Islert

par Le Ki-pro’quo (Grandcour)-pro’quo (Grandcour)-pro’quo (Grandcour
• Grandcour - Grande salle du Collège
   Sa 16, Ve-Sa 22-23 mai 20h30
   Di 17 & 24 mai 17h.
® 079 836.29.06 

Tiré par les cheveux
de Claude Husson

par Vionn’Attitude (Vionnaz)
m.e.s. L. Camuti & K. Goirand
• Vionnaz - Salle des Fontanies
   Ve-Sa 15-16 mai 20h30
   Di 17 mai 15h30

Il était une fois...
de Mathilde Guyant

par l’atelier-théâtre enfants par l’atelier-théâtre enfants par l’atelier-théâtre enfant
de Vionn’Attitude (Vionnaz)

m.e.s. Laura Camuti
• Vionnaz - Salle des Fontanies
   Sa 20 juin 19h.

Justice à Serreaux: 
Une cruche cassée

de Heinrich von Kleist
par la Troupe de Serreaux-

Dessus (Begnins)Dessus (Begnins)Dessus (Begnins
m.e.s. Christophe Nicolas

• Begnins - Domaine de Serreaux-
   Dessus - du 11 juin au 4 juillet
   Je-Ve-Sa 20h30
® 022 366.29.48

Le Schpountz
de Marcel Pagnol

par le Théâtre du Grime 
(Grimisuat)

m.e.s. Olivier Albasini
• St-Raphaël/Grimisuat
   Salle de gymnastique
   Je-Ve-Sa 26-27-28 mars, 2-3-4
   avril 20h. - Di 29 mars 17h.
• Evolène - Centre scolaire
   Ve-Sa 17-18 avril 20h.

Gare au camping
d’Eric Beauvillain

par la Cie du Top (Peseux)eseux)eseux
m.e.s. Nicolas Jaquet

• Le Locle - Maison de paroisse
   Ve-Sa 5-6 juin 20h. - Di 7 juin 17h.
• Savagnier - Salle de la Corbière
   Ve-Sa 12-13 juin 20h. - Di 14 juin 17h.
• Peseux - Salle de spectacles
   Ve-Sa 19-20 juin 20h. - Di 21 juin 17h.
® 079 721.13.91
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Le bourgeois gentilhomme
de Molière

par le G.A.R. (Rolle)le G.A.R. (Rolle)le G.A.R. (Rolle
m.e.s. Fabienne Penseyres

• Rolle - Théâtre du Casino
   du 28 mai au 13 juin
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 021 825.15.35

Déroute
création de Chr. St-Léger, A. 

Petermann, V. Desboeufs
par Les Passe-Murailles 

(St-Prex)(St-Prex)(St-Prex
m.e.s. par les auteurs

• St-Prex - Cave du Château
   Ve-Sa 15-16 & 22-23 mai 20h30
   Di 17 & 24 mai 17h.
® 079 796 62 80

Maman pète les 
plombs!

de Marie Laroche-Fermis
par le Th. de l’Echalas (Lutry)le Th. de l’Echalas (Lutry)le Th. de l’Echalas (Lutry

m.e.s. Gisèle Balet
• Savuit/Lutry - Grande salle
   du 30 avril au 16 mai 20h15 (Di 
   14h. & 17h15) - Relâche Lu/Ma
® 079 426.39.00

1er Festival international

La Tour-en-Scène
La Tour-de-Peilz 

du 22 au 26 avril 2009
Toutes les infos 

& Programme complet
 Pages 4 & 5

La souricière
d’Agatha Christie

par Nos Loisirs (Vouvry)
m.e.s. Marco Parchet

• Vouvry - Salle Arthur Parchet
   Ve-Sa 24-25 avril & 1-2 mai 
   20h30 - Di 26 avril 17h.

Ils s’aiment
de P. Palmade & M. Robin

par le Trac’n’Art (Lausanne)
m.e.s. Aurèle Pilet

• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
   8-9 mai 20h30
® 078 615.66.02



● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)

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

Quelqu’un par Le Parpaillot 
(Moutier)

Les fi gurants par Les 
Funambules (Delémont)
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● Délégué cantonal:

Jean-Paul Oberson (Bulle)

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

Les aventures de Pinocchio 
par la troupe d’enfants des 
Tréteaux de Chalamala (Bulle)
Hautes études communales
par la Troupe du Pressoir 
(Cheyres)
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L’Autruche Bleue 
(Courtepin) fête ses 20 
printemps...

Que d’événements et d’émotions 
inoubliables depuis l’éclosion de l’œuf 
en 1989 ! L’oisillon ne se sentit pas seul 
très longtemps puisqu’il poussa ses 
premiers balbutiements en compagnie 
d’une perruche et d’un poulet. Et oui, 
les 1 et 2 juin 1990, une dizaine de 
comédiennes  et comédiens en herbe 
avait osé le défi  de cette première 
comédie  policière : La Perruche et le 
Poulet de Robert Thomas. La plupart 
de ces acteurs(trices) avait 20 ans… 
Maintenant, L’Autruche Bleue les a 
rattrapés.

Cette année, la troupe de L’Autruche 
Bleue propose à son fi dèle public de 
rejouer cette même pièce. Le texte y 
sera respecté mais la mise en scène 
aura probablement évolué. Depuis 
septembre dernier, nous sommes déjà 
au travail et nous nous rendons compte 
qu’à l’époque, ce fut une véritable 
gageure de monter une pièce aussi 
diffi cile. Les deux rôles principaux, 
mais surtout celui de la «perruche» 
sont conséquents. L’intrigue est aussi 
très compliquée. Malgré tout, le défi  
fut relevé et fort apprécié par un public 
nombreux, étonné et comblé.
Aujourd’hui, une vingtaine de 
personnes s’occupent du bonheur 
de L’Autruche Bleue. Comme elle 
est grande maintenant, ça fait la 2e 
année qu’elle va voir ailleurs. En effet, 
nous nous déplacerons à nouveau le 
dernier week-end de mai à la Salle 
de la Tuffi ère de Corpataux.
Offi ciellement, L’Autruche Bleue 
est adulte à présent, mais nous 

Et si on vous disait qu’on l’a pas fait exprès, de 
Jean-Philippe Decrème, une des productions de
L’Autruche Bleue

souhaitons tous qu’elle garde ce 
cœur d’enfant ingénu et curieux 
qu’elle a toujours eu.      (comm.)

La perruche et le poulet
Courtepin & Corpataux - du 21 mai 
au 6 juin (détails : v. Agenda p. 12)

Les Longues Fourchettes
(Bulle) montent Roberto 
Zucco...

Bernard-Marie Koltès se promène 
dans le métro. Il est frappé par le 
placardage d’un avis de recherche, 
celui de Roberto Succo assassin de 
sa mère, de son père, de plusieurs 
autres personnes et d’un inspecteur 
de police. Ce visage le frappe, il veut 
le comprendre en écrivant une pièce 
sur lui. Koltès compose donc une 
pièce en quinze stations, marche 
vers la mort de celui qui, sous sa 
plume, est devenu Zucco. Comme les 
combattants de guerres civiles, Zucco 
semble être pris d’une forme d’autisme 
et tue sans conviction jusqu’à sa 
propre disparition. Ce meutrier en 
révolte contre notre monde peuplé 
de meurtriers tue « pour rien, sans 
raison, il déraille ». Mais Roberto 
Zucco n’est pas un cas à part. Il est 
seulement celui à qui revient le rôle de 
porter au grand jour la folie meurtrière 
que chacun de nous porte en soi. 
Non seulement il est le bras armé 
des protagonistes de la pièce mais 
l’image du fantôme de l’assassin que, 
spectateur, je porte en moi. Il est notre 
assassin, celui qui pressent l’indicible, 
celui qui, transparent, fouille au fond 
des âmes. Bien entendu ce rôle-là est 
impossible. Celui qui est revenu de 
l’enfer de la «maison des morts» pour 
révéler nos peurs ancestrales, celui qui 
a voulu voler au-dessus de la banalité 
de notre piètre condition humaine ne 
pourra que trouver la mort dans son 
ultime envol. Icare ou la chute des 
anges. 
Koltès écrit 
Zucco juste 
avant de 
mourir et la 
cavale de 
son héros fou 
vers la mort 
est aussi la 
sienne.
Et comme 
toujours chez 
Koltès, la 
pièce nous 
raconte des 
h i s t o i r e s 
de famille 
avec violence, tendresse et ironie 
constamment mêlées.

Alain Grand

La Tour-de-Trême - Salle CO2
19-20-21 juin
(détails : v. agenda p. 12)

Art Qu’en Lune (Glovelier) 
vous invite à un Petit 
déballage en cuisine!

La troupe jurassienne s’est lancé un 
nouveau défi  en cette année où le goût 
est à l’honneur dans la région: Petits 
déballages en cuisine est un spectacle 
populaire, spécialement aménagé pour 
l’occasion, par le nouveau metteur en 
scène Nicolas Frésard.
On y fait les meilleures affaires, les 
rencontres, les aveux et les bons plats 
mijotés. Bienvenue en cuisine, où se 
roussissent les relations, se mijotent 
les bouillons et déconfi tures, assortis 
d’un zeste de caricatures et d’une 
pointe de piment.
Imaginez que vous êtes invité(e) à une 
soirée entre amis, ou que vous vous 
retrouviez en famille. Avec 
tant de 
raconter, 
tant de 
secrets et 
de non-dits, 
accumulés durant 
tant d’années.
Imaginez que 
vous pouvez 
entendre ce qui 
se dit dans l’autre 
pièce, en votre 
absence, ce qui se 
déballe au milieu de la cuisine. Pensez- 
vous vraiment que tout peut se dire, 
que l’on peut tout entendre ?
Un spectacle inédit vous fera découvrir 
deux histoires rocambolesques qui 
se passent en parallèle dans une 
même cuisine! A découvrir dans la 
bonne humeur, …et dans une salle de 
spectacle spécialement aménagée.
Vous n’aborderez plus vos prochaines 
retrouvailles d’un même œil. Et si 
fi nalement tous les non-dits, tous 
les silences entre amis et en famille 
étaient la seule façon de pouvoir vivre 
ensemble?                          (comm.)

Glovelier - Halle polyvalente
du 1er au 16 mai
(détails : v. agenda p. 12)

en famille. Avec 
souvenirs à 

de non-dits, 
accumulés durant 
tant d’années.
Imaginez que 
vous pouvez 
entendre ce qui 
se dit dans l’autre 
pièce, en votre 
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Les dix ans des Baladins 
de l’Abbaye (Bevaix): 
pièce en un acte pour 
deux comédiens...
Octave: homme sans âge, mais qui 
aime chanter
Séraphin: (ou Séraphine) homme ou 
femme, âge sans importance, sympa, 
un ange quoi !
Octave: (enthousiaste) Eh, y 
paraîtrait que les Baladins, ils fêtent 
leurs 10 ans!
Séraphin:  (étonné) 10 ans…, 
seulement ?
Octave: Quoi «seulement»?, 
D’habitude, on dit «10 ans, déjà…!».
Séraphin: Oui, mais non ! Au vu de 
tout ce qui c’est passé dans cette 
joyeuse équipe depuis début 1999, 
c’est diffi cile à  croire que seulement 
10 ans se soient passés.
Octave: Pt’être bien, mais quoi,  10 
ans, c’est 10 ans, tu peux faire ce que 
tu veux, on est en 2009, qué!
Séraphin: C’est bien ce que je dis: 
seulement? On devrait bien être en 
2015 au moins: parce que,  compte: 
ils ont déjà monté 16 spectacles, 
avec en moyenne une quinzaine de 
représentations à chaque fois. 
Octave: Ah bon ?
Séraphin: ...Et sans compter les 9 
«Nuit des Rois», soirées complètement 
organisées par la troupe au grand 
complet; ils font un spectacle, le repas 
et organisent le bal; ça se passe à la 
grande salle aux environs du «petit 
nouvel an», sauf la dernière, une 
grande bastringue qu’ils ont fait cette 
fois le 31 décembre; une magnifi que 
soirée avec plus de 300 convives ! 
Octave: Ah bon, ils ont fait ça…
aussi?
Séraphin: Et attends la cerise sur le 
gâteau, et pas des moindres!
Octave: Quoi pas des moindres? La 
cerise ou carrément le gâteau ?
Séraphin: Prends les deux:  ils  ont 
aussi construit un théâtre ! 
Octave: Arrête ! Construit… construit?
Séraphin: En fait ils ont complètement 
transformé la grange de la ferme du 

Plan-Jacot:  tout nettoyé, démonté ce 
qui gênait, construit une scène, isolé 
le toit, enfi n bref, tout fait pour que ce 
soit un théâtre confortable, 80 places, 
avec une vraie régie et même un petit 
bar.
Octave: Quand tu dis «ils», c’est 
toujours les Baladins ?
Séraphin: A l’exception d’une dalle en 
béton armé, oui, «ils» c’est bien les 
Baladins !
Octave: Ah bon, mais c’est possible 
ce que tu me dis ? Mais alors là, ils 
sont combien dans c’te troupe ? Une 
centaine au moins ?
Séraphin: Non, ils ne sont «que» 55 
membres actifs à ce jour ! Pour une 
troupe de théâtre amateur de village, 
c’est déjà pas mal.
Octave: Dis, toi qui as l’air de 
connaître, ces 16 spectacles, c’est 
quel genre ?
Séraphin: En général ils font un 
spectacle musical au printemps et 
une pièce de théâtre en novembre. 
Comme une partie des Baladins 
n’aiment que chanter et l’autre 
que faire du théâtre, tout le monde 
est content. Mais ce qui est génial, 
c’est que bien des chanteurs se sont 
découverts des talents, et surtout, 
du plaisir à jouer la comédie, comme 
des comédiens ont redécouvert qu’ils 
savaient et aimaient chanter.  

Le train fantôme, premier spectacle monté par les 
Baladins de l’Abaaye en 1999...

● Déléguées cantonales:

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
Natacha Astuto Laubscher
(Boudevilliers)

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

Les vérités vraies par Les 
Amis de la Scène (Boudry)
Les fourberies de Scapin 
par La Colombière (Colombier)
La bonne adresse
par La Claque (Cortaillod)
Marcia Hesse par Galatée 
(Neuchâtel)
Tout un cinéma 
par Comoedia (Le Locle)
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Jean-Claude Grumberg 
à l’affi che de la Cie de la 
Cave Perdue (Neuchâtel)...

A l’ombre des nénuphars, les grenouilles 
vivent sur une terre faite de lacs, 
d’étangs et de mares. Mais rivalités et 
divisions s’installent, mâles et femelles 
se font la guerre, chacun essayant 
d’asservir son prochain avant que 
n’interviennent les fées, transformant 
les plus belliqueuses de ces grenouilles 
en hommes. Les batraciens retrouvent 
la paix mais les nouveaux humains 
multiplient les confl its. En plus, dans 
le royaume des hommes, l’ennemi 
approche et le roi se meurt. 

C’est en ces temps de discorde, 
d’amertume et de confrontation que 
commence Marie des grenouilles...

(comm.)

St-Aubin - La Tarentule
du 9 mai au 7 juin
(détails : v. agenda p. 12)

Octave: Ah bon ! alors là, je suis 
d’accord avec toi: Seulement 10 ans?
Rideau.                              (comm.)

Pagaille, comédie musicale
du 17 avril au 31 mai
(détails : v. Agenda p. 13)

CHERCHE costumes et perruques XVIIe
Pour ses 50 ans, la troupe du Clos-Bernon (Courtelary) monte une 
adaptation des Précieuses Ridicules de Molière; elle est donc à la re-
cherche de costumes et perruques de cette époque (XVIIe siècle). Pour 
toute suggestion: 

Jacques Beuchat, 076 444.43.27 - jacques.beuchat@bluewin.ch

CHERCHE décor de boucherie
En vue de son prochain spectacle (Les jardins du Paradis - 14 août-5 
sept. 09), la Confrérie des Jardiniers (Delémont) recherche un décor de 
boucherie (étalage garni de viandes diverses et variées, salami, jam-
bon et autres cochonnailles).

Merci de contacter: Jean-Jacques Wermeille - 032 422.91.46

CHERCHE comédiens
Le Théâtre du Pavé-Marcel Gippa (Villeneuve) cherche pour son 
prochain spectacle Les sept péchés capitaux (11-27 sept. 09):
2 comédiens (+ de 20 ans) - 1 comédien (40-99 ans) 
avec expérience de la scène.
Intéressé(e)? Contactez Muriel Delèze 079 233.28.42

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
ecj@fssta.ch - Par fax au 026 658.18.34P
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● Délégués cantonaux:

Jean-Marie Lachat
(Monthey)

Bernard Roux (Aigle)

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

Orphée aux enfers par 
Edelweiss Loisirs (Chalais)
Le vison voyageur par Nos Loisirs 
(Vouvry) 
Qui a tué la vieille? par Les Môdits 
(Chermignon)
La soeur du Grec par le Théâtre Neuf 
(St-Maurice)

Vous mendierez tant! 
par La Combédie (Martigny-Croix)

Tranches de bluff 
par le Groupe Théâtral de Salins
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● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)

Pierre Boggio (Troinex)

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

Dom Juan 
par le Théâtre de Vernier
Jour de soldes par le Théâtre 
de l’Espérance (Genève)
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Le Grime (Grimisuat) 
se fait son cinéma...!

Cette année, le Grime vous invite 
au cinéma.
Le jeune Irénée s’ennuie dans son 
village près de Marseille. Elevé 
par son oncle et sa tante, épiciers 
faussement bourgeois, il rêve d’être 
une star de cinéma. 
Un jour, une équipe de tournage 
débarque au village et s’occupe en 
se moquant des petites personnes 
et en leur faisant croire monts et 
merveilles. Irénée se fait lui aussi 
avoir et croit dur comme fer qu’il va 
devenir un 
comédien 
reconnu… 
Au point 
de monter 
à Paris 
pour faire 
valoir ses 
soi-disant 
t a l e n t s 
d’acteur, 
un faux 
c o n t r a t 
en main. 
Réussira-
t-il à 
devenir la 
star qu’il a 
toujours rêvé d’être? Vous le saurez 
en venant voir cette adaptation du 
fi lm pour la scène en exclusivité.
Un fi lm c’est une succession plus 
ou moins endiablée de scènes 
et scénettes. Comment dès lors 
retranscrire autant de rythme sur 
les planches?
Pari relevé par Olivier Albasini qui 
a décidé de projeter les décors par 
beamer (projecteur vidéo), plutôt beamer (projecteur vidéo), plutôt beamer
que de les construire. 
Plus de maniabilité, plus de cadence, 
moins d’attente et plus de «voyages» 

possibles entre l’intérieur pauvret de 
l’épicerie de Marseille et la garigue 
par exemple. On peut partir à Paris, 
naviguer ensuite dans les locaux de la 
direction ou sur le plateau de tournage. 
Bref, on emporte avec nous le public 
dans ce tourbillon d’aventures cinéma-
tographiques.                   (comm.)

St-Raphaël/Grimisuat & Evolène
du 27 mars au 18 avril 
(détails : v. Agenda p. 13)

Le Théâtre du Rovra
(Muraz-Collombey) sur 
scène? J’y croix pas!

Au couvent des Repentantes, la 
mère supérieure accueille des fi lles 
perdues ou désespérées, à qui la vie 
a joué un mauvais tour et qui n’ont 
trouvé que cet endroit comme ultime 
refuge. Tout se passe bien, jusqu’au 
jour où Maurice, condamné à tort à 
trois ans de prison pour escroquerie 
(le vrai coupable étant son ex-associé 
Robert), s’évade et se réfugie au 
couvent pour échapper à la police. 
Sœur Dorothée et Sœur Béatrice le 
découvrent caché dans un placard, 
et après avoir entendu son histoire, 
décident de l’aider à l’insu de la Mère 
Supérieure et de Sœur Monique, 
en le faisant passer pour un abbé 

fatigué par un long pèlerinage. Sœur 
Dorothée, ex-prostituée, fait appel à 
une ancienne collègue, Ginette, pour 
les aider, et pendant que Dorothée 
quittera le couvent pour tenter de 
retrouver Robert, Ginette prendra sa 
place. Mais au couvent, on attend la 
visite de l’évêque qui doit avoir un 
entretien avec les pensionnaires des 
lieux afi n d’évaluer leurs capacités à 
devenir de bonnes nonnes. Ajoutons 
une histoire d’amour entre l’évêque 
et la mère supérieure, et que Robert 
n’est autre que le frère jumeau de 
l’évêque.                         (comm.)

Muraz/VS & Villeneuve/VD
du 18 mars au 4 avril
(détails : v. agenda p. 13)

La Réplique (Satigny) 
a une belle Prime à 
prendre...

La Réplique, qui sévit à Satigny 
depuis le 1er avril 1963 (non ce n’est 
pas un poisson), met en scène cette 
année une pièce d’un auteur Suisse, 
Jacques Perroux. C’est un peu après 
Pâques que notre aventure théâtrale 
va commencer. Nous n’allons pas 
cacher des œufs, mais nous offrons 
une belle prime à prendre. Enfi n pas 
littéralement 
hein? Prime à 
Prendre c’est 
le titre de 
la comédie 
p o l i c i è r e 
que nous 
présenterons
et qui se 
déroulera sur 
4 scènes, la 
principale et 
3 petites. De 
quoi donner 
le tournis à 
nos spectateurs. Le tout agrémenté 
de morceaux de pianos, divinement 
interprétés par notre pianiste.
Mais alors, de quoi parle cette pièce? 
Sachez simplement qu’il y a :
Un vol de bijoux et pierres 
précieuses à Chicago... Une maison 
délabrée au Tessin... Les de La 
Hautière à Genève, dont le père, 
juge respectable, se lamente des 
idées de sa fi lle altermondialiste... 
Un oncle exilé aux USA depuis 40 
ans qui refait surface de manière 
totalement impromptue... De prime 
abord, aucun rapport ? Et pourtant 
oui : une sacrée prime à prendre...
De plus, n’hésitez pas à venir nous 
rendre visite, et dégustez une 
tomme chaude ou une tarte maison, 
accompagnée d’un bon vin de la 
région ou d’un café. En effet, chez 
nous c’est ambiance café-théâtre et 
nous y tenons !              (comm.)

Satigny - Salle communale
du 23 avril au 16 mai
(détails : v. agenda p. 12)
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● Délégués cantonaux:

Francine Pin Muller
(Lausanne)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)

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

La fi n des pommes de terre
par les Tréteaux de Scapin 
(Vevey)
La poudre aux yeux par le P’tit 
Théâtre de la Fruitière (Grens)
Les deux vierges par les 
Compagnons de Duin (Bex)
Le cinquantième rugissant par le 
Groupe Théâtral Avenchois (Avenches)
Tailleur pour dames 
par L’Aurore (Antagnes)
La panne
par le Coup de Théâtre (Lausanne)
Oscar par le Cercle Littéraire d’Yverdon
Femmes de Manhattan par la Cie 
Hercule-Savinien (Begnins)
Finie la comédie 
par les Tréteaux de Cossonay
Le dindon par La Clepsydre 
(Granges-Marnand)
La perruche et le poulet 
par la T.T.O. (Oulens)
Les cinq dits du clown au prince 
par le Croqu’en Bouche (Daillens)
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L’Arc-en-CielL’Arc-en-CielL’  (Moudon) Arc-en-Ciel (Moudon) Arc-en-Ciel
nous emmène dans les 
années folles...
Sur un texte de Pégé et une mise en 
scène de Pierre Grivaz, voici donc l’Arc-
en-Ciel à nouveau dans la création 
après avoir monté et joué en 2007 
La Fille du Gouverneur, du même 
auteur. Aujourd’hui, nous passons 
de l’ambiance «Caraïbes-Pirates» à 
l’ambiance «Prohibition-Charleston» 
avec un certain bonheur. Une dizaine 
de personnages bien nuancés, un texte 
adroitement construit et des répliques 
drôles, subtiles ou inattendues font 
de cette comédie, Speakeasy 1930, 
un spectacle attachant dont il ne fait 
aucun doute que le public appréciera 

grandement les effets. L’intrigue tient 
autour de la fabrication d’alcool interdit 
à l’époque de la prohibition et de 
l’affrontement entre deux parrains qui 
désirent contrôler d’abord le quartier 
mais aussi la ville entière. Tendresse 

et charme avec les deux fi lles de la 
patronne irlandaise, qui multiplient les 
casquettes, surprise et rigueur avec des 
policiers pas toujours très regardants, 
humour avec de nombreuses répliques 
(deviendront-elles «culte»?) parfois 
bien égratignantes. Il faudra voir 
l’affrontement entre les parrains selon 
la coutume ordonnée par Molly, la 
patronne du lieu et le retournement de 
situation dont bénéfi ciera l’épouse du 
parrain-jeune coq, lequel constatera 
qu’entre celle-ci et le stupido qui lui sert 
de garde du corps, la chance n’est pas 
vraiment avec lui et que ses ambitions 
vont être taillées bien bas ! Cette 
comédie nous emmène dans les années 
dites «folles», soit les années 30. Dans 
l’ambiance du Trèfl e Vert, situé au-
dessus d’une cave bien mystérieuse, 
les événements se succèdent à bon 
rythme pendant plus de 90 minutes. 
Agrémenté par un pianiste, quelques 
chansons et une humeur parfois 
légère, le spectacle interprété par les 
comédiennes et comédiens de l’Arc-en-comédiennes et comédiens de l’Arc-en-comédiennes et comédiens de l’
Ciel est à voir à tout prix… !   (comm.)

Moudon - Théâtre de la Corde
du 17 avril au 9 mai 
(détails : v. Agenda p. 13)

La T.T.O. (Oulens) 
invitée en terre 
neuchâteloise...
Devant plus de 700 spectateurs 
enthousiastes et riant aux larmes, la 
TTO a rencontré un magnifi que succès 
devant son public à Oulens.  Après 
une tournée passant par Epalinges et 
Echallens, la troupe a encore le plaisir, 
invitée par La Boutade d’Auvernier, 
de présenter son spectacle en terre 
neuchâteloise.
Dans La perruche et le poulet, un 
vaudeville-policier désopilant du maître 
en la matière Robert Thomas, où l’on 
reconnaît la patte subtile et comique du 
metteur en scène Bertrand Jayet, les 
comédiens tourbillonnent au fi l d’une 
enquête à la Bourrel où, comme il se 
doit, les cinq dernières minutes seront 
révélatrices.
L’action se déroule dans les années 
soixante, dans l’étude de Maître Rocher, 
notaire à Paris.  Un soir, alors que les 
employés sont partis, Mademoiselle 
Alice Postic, standardiste et perruche 
invétérée, voit son patron s’effondrer 
sur la table, un poignard entre les deux 
épaules. Elle a juste le temps d’appeler 
Police-Secours avant de s’évanouir.  A 
son réveil, le corps a disparu...
Qui a tué Maître Rocher?... Comment 
le corps a-t-il pu se volatiliser?... 
Mademoiselle Postic a-t-elle eu des 
hallucinations?...
Ce sont les questions auxquelles devra 
répondre l’inspecteur Grandin, véritable 
poulet parigot, aidé dans son enquête, 
bien à contre-coeur, par une perruche 
envahissante...                     (comm.)

Auvernier - Salle polyvalente
3-4 avril (détails : v. agenda p. 13)

La T.T.T. (Trélex) joue 
Interdit au public...!
Interdit au public est un titre étrange qui 
trouve sa signifi cation par le fait que le 
spectateur va observer les mœurs des 
gens de théâtre, tous les petits drames 
précédant la création d’une pièce, il 
sera initié au secret des coulisses, à ce 
qui est «interdit au public». La pièce se 
passe dans le bureau du directeur d’un 
théâtre où défi lent bruyamment l’auteur 
dramatique, la jeune première, le jeune 
amoureux, la femme du directeur qui 
malheureusement ne joue jamais, une 
comédienne imbue de sa personne, le 
mari de la 
comédienne, 
un régisseur 
qui en a vu 
d’autres et 
un directeur 
s a n s 
autorité.
L ’ h i s t o i r e 
d é b u t e 
l o r s q u e 
le célèbre 
a u t e u r 
dramatique, 
Hervé Montagne, apprend que la 
comédienne qui devait tenir le rôle 
principal est enceinte. Son seul recours 
est de faire appel à son ex-épouse 
Gabrielle Tristan, grande actrice de 
tous les temps à qui il n’a plus adressé 
la parole depuis 7 ans. Leurs deux 
écrasantes personnalités vont de 
nouveau s’affronter. Alors, l’amour du 
théâtre sera-t-il plus fort que les vieilles 
rancunes et jalousies des comédiens ?
Comme par le passé, pour sa saison 
2009, T.T.T. a décidé de consacrer deux 
soirées à des œuvres caritatives au 
Théâtre de Grand Champ à Gland: 
Le 14 mai : représentation en faveur 
de la  Société Suisse de la Sclérose en 
Plaques (SEP).
Le 16 mai : représentation en faveur des 
Bistrots du cœur, une association qui 
vient en aide aux personnes en situation 
précaire en Suisse.        (comm./réd.)

En tournée - du 16 avril au 23 mai
(détails : v. agenda p. 13)

La Troupe de Serreaux-
Dessus (Begnins): 
quelle Justice !! 
Pour ses 25 ans, la Troupe de Serreaux-
Dessus à Begnins se penche sur le 
passé du lieu qui la reçoit. Dans cette 
ancienne commune, la Justice était 
rendue. Quelle Justice, pour quels 
jugements, nous demandons-nous? 
Et si les magistrats d’alors revenaient, 
comment estimeraient-ils l’endroit et 
son évolution?
C’est à ce regard croisé des anciens 
juges sur notre époque et des gens 
d’aujourd’hui sur l’ancienne Justice que 
la troupe convie son public pour une 
joyeuse soirée d’été à la Côte:

(suite page 18)



Remises de brigadiers 
aux quatre coins 
de Suisse romande...

Le fameux symbole de notre 
pratique théâtrale a été offert 
ces derniers mois à trois de nos 
compagnies qui fêtaient leurs 
25 ans d’activité.

Première compagnie récom-
pensée, La Dentcreuze 
d’Aubonne à l’occasion de sa 
création Diamant bleu & sublimes 
idioties, écrite par Michel Beretti, 
en été 2008.

Puis ce fut le tour de l’ASTAV le 
17 janvier 2009, lors de 
leur assemblée annuelle 
(photo du haut: J.-M. 
Lachat, délégué valai-
san, remet le brigadier 
à Mme Cotter, prési-
dente - voir également 
en page 11).

Enfi n, Jean-Paul Ober-
son, notre président, 
s’est rendu à Delémont 
en ce mois de février 

Attention! la cruche de Dame Marthe 
a été cassée; elle arrive très fâchée 
pour obtenir justice. Précisément, en 
ce jour, le Préfet rend visite au Juge de 
Paix qui, entre nous soit dit, a l’air bien 
amoché!
Un prologue enjoué de Camille 
Schlosser, ancien rédacteur de la revue 
culturelle zurichoise Du, annonce la 
comédie fi nement ciselée d’Heinrich 
von Kleist. Christophe Nicolas signe la 
mise en scène du tout.

Le spectacle est à 20h30 et on se restaure 
dès 19h. Prenez une petite laine, ça peut 
toujours servir!                     (comm.)

Begnins - Domaine de Serreaux-Dessus
du 11 juin au 4 juillet 
(détails : v. agenda p. 13)

C’est au mois de mai 2008, à 
Altdorf, qu’a eu lieu la 102ème 
AG du ZSV. Si comme moi, tu 
dois te rendre dans le canton 
d’Uri, en partant du Valais, 
tu pourras te vanter d’avoir 
traversé 8 cantons suisses! 
Quel beau voyage.
Cette assemblée générale était 
forte de 78 troupes de théâtre, 
4 associations théâtrales et 75 
membres indépendants. Cela faisait 
plus de 400 personnes présentes. 
Après les salutations d’usage 
du président d’organisation, 
Kurt Feubli, j’ai eu la chance de 
pouvoir écouter les propos de 
Mme Barbara Bär, présidente de la 

commune d’Altdorf. La présidente 
du ZSV, Annette Peter a su 
maîtriser cette foule pour mener 
à bien l’ordre du jour qui comptait 
11 points importants.
Le moment le plus tendu fut 
naturellement l’élection du comité. 
Mais pas de «coup de théâtre», 
tout est rentré dans l’ordre 
facilement: Mme Peter a été réélue 
à l’unanimité pour 2 ans, ainsi que 
les autres membres de son comité. 
Trois personnes ont été également 
réélues dans leurs fonctions : Mme 
Christa Obi pour les affaires du 
secrétariat, M Ruedi Widtmann pour 
les affaires culturelles et M Hans Probst 
pour le relevé des procès-verbaux.

Cette assemblée s’est déroulée 
dans un très bon état d’esprit.
Le repas de gala qui a suivi, 
m’a permis de rencontrer 
une multitude de personnes 
accueillantes et réceptives; de 
bons contacts entre théâtreux!
La prochaine AG en 2009, aura lieu 
près de Lucerne (région de Stans), 
et celle de 2010 se déroulera à 
Soleure.
Je remercie encore Annette Peter, 
son « Staff » Staff » Staff ainsi que le comité 
d’organisation pour leur excellente 
prestation et pour leur accueil.

Jean-Marie Lachat

Zentral Verband des Volkstheater (ZSV)Zentral Verband des Volkstheater (ZSV)Zentral Verband des Volkstheater
Assemblée générale 2008

Zoo-Théâtre
(Lausanne) se donne 
Un air de famille...
Une fois par semaine, les membres de 
la famille Mesnard se réunissent pour 
un repas rituel dans le bistrot que tient 
Henri. Ce soir, c’est l’anniversaire de 
Yolande. Un incident va venir troubler 
la réunion : Arlette a quitté Henri ! Ce 
sera l’événement révélateur de toutes 
ces petites rancoeurs, lâchetés et autres 
mesquineries qui s’accumulent sous le 
couvercle familial et qui fi nissent bien 
par exploser au grand jour. Certains en 
profi teront pour évoluer, les autres reste-
ront confi s dans leurs petites certitudes 
étriquées. C’est pas drôle quand ça vous 

nomade dans l’âme et renaissant régu-
lièrement d’un noyau extrêmement dur 
de passion théâtrale.  
C’est un miracle qui se renouvelle cha-

que année. Un drôle 
de mystère  au ser-
vice d’une drôle de 
mission: apporter du 
bonheur au public et 
aux comédiens, hô-
tes déchaînés de cette 
petite ménagerie.

(comm.)
En tournée
du 21 mai au 14 juin 
(détails : v. agenda p. 13)

arrive, mais c’est fou ce que ça peut ré-
jouir quand il s’agit des autres! C’est un 
spectacle auquel on rit de très mauvais 
coeur.
Zoo -Théâ t r e , 
créé en 1997, 
est de retour sur 
les planches en 
2009 pour une 
tournée  de Lau-
sanne à St.-Prex 
en passant par 
Villeneuve. Com-
me son nom l’in-
dique, Zoo-Théâ-
tre est un animal 
un peu sauvage, 

pour honorer Les Funambules 
qui, dans le cadre des festivités 
de leur 50 printemps, jouaient Les 
fi gurants de José Sanchis Sinistera 
(photo ci-dessous)...        (réd.)
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La vie de M
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m
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ites pour 
prendre conscience de leurs vrais problèm

es. Elle travaille en tandem
 avec 

Jeff, son assisstant rebelle (et son prem
ier patient). C

ette fois, le stage a lieu 
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ais au lieu du groupe 
attendu, une seule personne se présente: Béatrice. Q
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L’auteur 
Né le 31 janvier 1975 à Sion (VS), 
Etienne Fardel enseigne actuellement 
la littérature française dans une école 
secondaire de cette même ville. 
Son œuvre théâtrale se compose 
de pièces hétérogènes écrites «sur 
mesure» à la demande de différents 
commanditaires: aussi bien une 
comédie musicale pour la société 
locale de fi fres et tambours, qu’une 
réécriture du Mystère de la Passion 
pour les fêtes médiévales de Saillon. 
Travaillant également pour des 
professionnels, sa dernière création, « 
Retour aux sources », est programmée 
sur la scène pour 2010. 
Mais l’essentiel de sa production 
propose, depuis plus de dix ans, 
des pièces inédites à l’intention des 
adolescents, créneau semble-t-il 
négligé par les dramaturges. Jouées 
initialement par la jeune troupe du 
« Desperados Théâtros » dirigée par 
sa soeur Sylvia Fardel, comédienne 
professionnelle, elles se voient ensuite 
mises en ligne sur Le Proscenium, un 
site qui lui confère le plaisir d’assister 
régulièrement à la reprise de ses opus 
dans toute la francophonie. 
Actuellement, Etienne prête 
volontiers sa plume à toute troupe 
qui lui réclamerait un spectacle «clef 
en main», répondant à des critères 
techniques et thématiques donnés. 
Qu’importe la diffi culté de l’entreprise, 
les défi s littéraires ne l’impressionnent 
guère et ses coordonnées fi gurent en 
bas de page! 

La pièce 
La Galère de Troie 
n’aura pas lieu
16 adolescents: 12 fi lles & 4 garçons 
Durée: 1h15 
Créée en 2000 par le Desperados 
Théâtros. 
Rien ne va plus dans la ville de Troie! 
Hécube vient d’en chasser Pâris, qui 
pense davantage à courir les fi lles 
qu’à se couvrir de gloire. Aidé, bien 
malgré elle, par la déesse Aphrodite, 
le paresseux bellâtre va enlever 
Hélène de Sparte, entraînant Ménélas 
et Agamemnon dans une guerre... 
homérique! 
Entre Homère, Giraudoux et les 
sitcoms, j’ai pris le parti de parodier 
quelques épisodes de la mythologie 
grecque, selon une tonalité propice 

aux adolescents. Pâris y devient 
un séducteur maladroit, Mén
un époux comiquement indiffé
Electre, une adolescente survolt
Egisthe, un mafi oso hypocrite...

Le style
PâPâP ris et Aphrodite entrent à ce 
moment-làmoment-làmoment-l , assistant à la fi n de la 
scène entre Hélène et Ménélas. 
HELENE : Ménélas, je t’en supplie, tu 
ne vois pas que je suis malheureuse? 
Vois-tu, je ne suis pas pleinement 
satisfaite par notre mariage. 
J’attendais autre chose de notre 
relation. Je voudrais tant que tu 
te montres galant, romantique, 
prévenant, affectueux et passionné. 
Je voudrais voir en toi l’homme 
de mes rêves, chevaleresque, 
valeureux, enthousiaste, prêt à 
tout pour faire le bonheur de sa 
compagne. 
MENELAS : Eh, mollo, la collection 
Harlequin ne sera inventée que dans 
5’000 ans. 
HELENE : Tu ne comprends pas, mon 
bon Ménélas. J’ai en moi, tout au 
fond de moi, des envies... des envies 
personnelles, intimes, que rien ne 
peut assouvir. 
MENELAS : Ah ouais, t’es constipée, 
quoi. 
HELENE: Ménélas... 
MENELAS : Demande de l’huile de 
ricin à la cuisinière, ça lubrifi e les 
intestins. 
HELENE (pleurant) : Ménélas. 
APHRODITE (à PâPâP ris) : Alors, qu’est-
ce que tu en penses, mon mignon? 
PÂRIS: J’en pense que cette fi lle 
est à la fois la plus belle et la moins 
aimée qu’il m’ait été donné de 
connaître. 
APHRODITE: Besoin de conseils pour 
la séduire? 
PÂRIS: Que non. Grâce à mon 
charme naturel, cette pauvre 
insatisfaite va me tomber tout cuit 
dans le bec. Ah, Aphrodite, tu es une 
génie. 
APHRODITE: Attaque, mon chou. 
PÂRIS: Et toi? 
APHRODITE: N’oublie pas qu’ils ne 
peuvent pas me voir. Je te souffl erai 
les réponses en cas de malaise. 
PÂRIS (à Ménélas) : Bien le bonjour, 
ô roi Ménélas. 

Un auteur, Un auteur, 
une piune pièèce, un stylece, un style::
Etienne Fardel

ris y devient 
n
é

Electre, une adolescente survolt

ris y devient 
nélas, 
érent, 

Electre, une adolescente survoltée, 

MENELAS : Qui c’est celui-là? Ah oui, 
l’autre abruti qu’on m’a annoncé. 
PÂRIS: Mon nom est Pâris, je viens 
de la ville de Troie, dont mon père 
est le roi. 
MENELAS: Et quel est le motif de ta 
visite? 
PÂRIS: Il paraît qu’il y a des 
ouvertures avec ta femme. 
MENELAS : Pardon? 
APHRODITE: Je viens pour des 
raisons diplomatiques. 
PÂRIS: Je viens pour des raisons 
diplomatiques. 
MENELAS : C’est à dire, plus 
exactement? 
PÂRIS: Ben, euh. 
APHRODITE: Pour négocier un traité 
de commerce entre Sparte et Troie. 
PÂRIS: Euh, c’est ça, oui. Pour 
négocier un traité de commerce 
entre Sparte et Troie. 
MENELAS : L’idée n’est pas 
mauvaise. L’Asie mineure regorge de 
richesses que nous n’avons pas. Que 
me proposes-tu? 
PÂRIS: Eh ben. 
APHRODITE: Du blé, du fer et de 
l’étain. C’est incroyable. Tu ne sais 
même pas ce qu’exporte ta cité. 
PÂRIS: Du blé, du fer et de l’étain. 
C’est incroyable. Tu ne sais même 
pas ce qu’exporte ta cité. 
MENELAS : Comment ça, je ne 
sais pas? Tu me jettes un défi ? 
Tu me prends pour un mauvais 
gestionnaire? Tu prétends que je ne 
connais pas les richesses de Sparte? 
PÂRIS (à Aphrodite) : Mais j’ai dit 
quoi de faux, là ? 
APHRODITE: Espèce d’imbécile. 
PÂRIS (à Ménélas) : Espèce 
d’imbécile.

Etienne Fardel 
Ruelle de Tous-Vents 16 
1950 Sion 
027 322 48 52 

etienne.fardel@bluewin.ch
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Dans une tradition désormais renommée et 
bien établie, les 13èmes Rencontres théâtrales se 
dérouleront à Bulle du 19 au 23 mai 2009.
Les spectacles auront lieu à l’Hôtel de Ville de Bulle et en 
extérieur en plein centre de la cité, dans les fossés du 
château. Cette année, les Rencontres théâtrales s’étoffent 
encore davantage et investissent également Ebullition. 
Enfi n, un «espace cabaret» sera inauguré chaque soir après 
les spectacles du festival IN. Voici le programme complet:
FESTIVAL IN
HOTEL DE VILLE DE BULLE, 20H15
Mercredi 20 mai
Troupe de la Société des patoisants de la 
Gruyère : Quatre chevaux trèQuatre chevaux trèQuatre chevaux tr s fatigués ou Katro 
tsavô farmo arnâ, mise en scène de Joseph Comba.
Le Groupe Choral de l’Intyamon pour une 
animation chantée.
Jeudi 21 mai
Les Tréteaux de Chalamala : Deux gros lots d’Yves 
Penaud, mise en scène de Nicolas Gremaud.
La compagnie des Illuminés : La Constellation des 
Fous, création, mise en scène d’Alexandre Plojoux.
Vendredi 22 mai
Imago : Des voix sous les pierres d’Edgar Lee 
Masters, mise en scène de Pierre Gremaud.
Sortie de secours : A deux vitesses, création, mise 
en scène collective.

Samedi 23 mai
Les Déménageurs associés : 
Les Rustres de Goldoni, mise 
en scène Jean-Louis Crinon.
FESTIVAL OFF
FOSSES DU CHÂTEAU 
DE BULLE
Les Apostrophes : Célébration 
et La Chambre, créations, mise 
en scène de Tancrède Scherf. 
23 mai 11h30 et 16h00
Les Rescapés : Le Limier
d’Anthony Shaffer, mise en 
scène Paul Pignat et Jeanne 
Rey. 21 mai 14h00 et 23 mai 17h30
Tama : Tig, création, mise en scène Caroline Rehder. 
21 mai 16h00 et 23 mai 10h00.
Les Tréteaux de Chalamala : Voyage organisé, 
création, mise en scène de Théo Savary. 22 mai, 16h.
FESTIVAL OFF, EBULLITION
Les ImprOvisibles : spectacle d’improvisation. 21 et 
22 mai 17h30.
Mais aussi de nombreuses animations musicales 
et théâtrales après chaque soirée du festival IN au 
Cabaret des Rencontres théâtrales.

(comm.)

13e Rencontres Théâtrales de Bulle - 19-23 mai

Le Théâtre amateur fribourgeois à la fête!

??

Intéressé(e)?
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch
076 318.08.33

Entrée en fonction: 
immédiate 
ou à convenir avec le candidat

La FSSTA recrute !
Pour remplacer des personnes arrivées en fi n de mandat,

le comité central de la FSSTA recherche des personnes 
pour les postes suivants:

Bibliothécaire
responsable de la bibliothèque théâtrale de la FSSTA
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour la littérature théâtrale
- Connaissances en informatique
- Disponibilités pour participer au travail du comité central FSSTA
- Intérêt pour le travail administratif (gestion des prêts, gestion de la base de données)
- Capacités rédactionnelles (résumés, présentation d’ouvrages)
- Possibilité d’accueillir chez soi les ouvrages de la bibliothèque
  (env. 8-10 m. de rayonnages)

Délégué(e)
pour le Canton de Fribourg
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre d’amateurs
- Habiter le canton de Fribourg
- Disponibilités pour participer au travail 
  du comité central FSSTA et voir les spectacles 
  des troupes fribourgeoises
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Compagnie Fraise Bleue
La pousse
Première rencontre : l’École-Club Migros de Lausanne. Cours 
La pousse
Première rencontre : l’École-Club Migros de Lausanne. Cours 
La pousse

puis spectacles se succèdent. Le plaisir d’être ensemble, 
de partager une aventure, sur scène et dans la vie. On 
s’attaque alors à de grands noms du théâtre : Dubillard et 
ses Diablogues, Schmitt et sa Nuit de Valognes. L’audace est 
récompensée et encourage une création de F. Colomb : Deus 
Ex Machina (photo du haut). Au fi l des saisons, les élèves ont 
ainsi exploré différentes facettes du jeu théâtral. La passion 
s’est enracinée et l’idée germe…
La croissance
Onze participants décident de voler de leurs propres ailes 
en 2006. On baptise la jeune pousse d’un nom fruité et 
coloré: Compagnie Fraise Bleue! Valoriser la personnalité des 
comédiens, permettre à chacun de s’exprimer sur scène et 
s’associer à un metteur en scène professionnel, telles sont les 
options qui président à ce nouveau départ.
En 2007, les Fraises relèvent un premier défi  en réalisant Échec 
à la Mise en Pièces (photo du bas), spectacle écrit par Sonia 
Piscitelli, metteur en scène, et Marie de Benoit. L’équipe crée 
décors, costumes, musique et chansons. Six représentations au 
CPO (Centre Pluriculturel d’Ouchy) en septembre 2007.
La fl oraison et la fructifi cation
En 2008, changement de cap! 5 membres poursuivent la 
route: Cathy Chevalley, Cédric Jadot, Sonia Zanou, Marie 
de Benoit, Réanne Jacquat-Meyer. Ils adoptent un nouveau 
camarade de jeu issu du TJP (Théâtre des Jeunes de Pully) et 
de l’École des Teintureries
camarade de jeu issu du TJP (

École des Teintureries
camarade de jeu issu du TJP (

: Luigi Viandante. Coup de coeur 
pour Hôtel des deux mondes d’Eric-Emmanuel Schmitt.
Jean Mars rejoint la troupe et conçoit une mise en scène où 
l’humour se mêle à la métaphysique ! Le regard qu’il apporte 
s’inscrit donc bien dans l’esprit Fraise Bleue: une signature 
décalée, épurée, moderne. 
La récolte et la dégustation
Six représentations à l’Oxymore (Cully) en novembre 2008 
puis quatre représentations au Vide-Poche à Lausanne en 
février 2009 devant plus de 600 spectateurs.
La suite se prépare…                                           La troupe

Nom: Compagnie Fraise Bleue
Domicile: Lausanne/VD
Naissance: 2006 Affi liation: 2008
Président: Cédric Jadot

Ch. des Allinges 14 - 1006 Lausanne
 078 678.15.79
courriel: cedric.jadot@bluewin.ch

Nom: Compagnie En-Visages
Domicile: Lausanne
Naissance: 2006 Affi liation: 2008
Président: Romain Miceli

Rue du Jura 3 - 1023 Crissier
 021 634.53.70 - 078 771.39.88
courriel: romain.miceli@bluewin.ch

Compagnie En-Visages
Il est une fois, Carole Dubuis et Romain Miceli, deux jeunes 
gymnasiens qui font l’expérience des planches. Si la jeune femme veut 
devenir auteur dramatique, le jeune homme souhaite faire de la mise 
en scène.
Un coup de baguette magique et quelques années plus tard, les deux 
acolytes sont réunis autour d’une création de Carole Dubuis : Elise…. 
Ce premier projet tourne en Suisse romande pendant un an. Il réunit 
les deux passionnés, mais également trois autres comédiens. La 
troupe, après ce premier essai, décide de continuer à produire chaque 
année un projet et elle se donne un nom: En-Visages.
En nous réunissant sur scène, nous nous sommes observés les 
uns les autres. En plus d’un auteur et d’un metteur en scène, la 
compagnie comporte un ébéniste d’art, une jeune commerciale 
française, un analyste fi nancier belge, sans oublier une jeune 
comédienne prometteuse qui a joué, précédemment, le rôle 
d’Elise, et qui démarre sa formation en comédie musicale à Paris. 
Eclairant la scène, une gymnasienne de bientôt 18 ans s’est 
jointe à la compagnie pour assurer une régie de grande qualité. 
Puis, récemment, deux jeunes comédiens se sont ajoutés au 
projet Ecoute, l’une licenciée en Lettres, et l’autre bras droit de 
direction. La troupe, ainsi constituée, nous semblait donc refl éter 
la diversité, non seulement géographique et culturelle, mais, 
également, la richesse des âges et des expériences de vies plurielles. 
En-Visages donc, comme une scène remplie d’une pluralité de facettes 
qui sont unies dans la même envie : faire du théâtre.
En choisissant les textes d’une jeune auteur romande, la troupe 
souhaite présenter des textes créatifs et originaux. Elle permet à 
une jeune dramaturge de se faire connaître dans la Suisse romande, 
mais la compagnie choisit aussi ces textes pour leurs thèmes qui 
tournent tous autour des problèmes de la société contemporaine. Si 
Elise… mettait en scène une jeune femme mystérieuse se protégeant 
du secret douloureux de sa séropositivité, la pièce Ecoute est née de 
témoignages divers sur un autre problème important de notre époque: 
les maladies dues au stress. Le but est donc de promouvoir un théâtre 
sincère qui met en scène des situations actuelles que nous partageons 
tous. 

La troupe

En haut: 
La Cie En-Visages 

au complet

A dr.: Ecoute, la 
dernière création 
de Carole Dubuis 

par la Cie En-
Visages
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Un grand homme du théâtre d’amateurs vient de s’en 
aller ailleurs jouer sur la scène de l’éternité. 
Grand animateur du Festival international de création de 
Marche-en Famenne, (Les Estivades, dont des troupes 
de la FSSTA furent et seront les hôtes) Guy Villers 
a toujours voulu que le théâtre d’amateurs soit une 
occasion de rencontres et d’échanges.
Sa bonhommie, son côté rabelaisien mettait tout le 
monde à l’aise et les contacts étaient immédiatement 
chaleureux  et vrais.
Boucher de profession, ses universités, ce furent 
les halles aux viandes et l’échoppe familiale. C’est 
certainement  là qu’il cultiva son sens du contact et 
de la répartie. Son travail, pourtant fort prenant, ne 
l’empêcha nullement  d’accumuler une très vaste 
culture, (il a dévoré des milliers de pièces de 
théâtre) et d’être une référence sur tous les 
sujets touchant à l’art de la scène.
Après avoir joué au Théâtre de l’Arlequin, 
Guy Villers fonda, en 1969, (il y a donc juste 
40 ans) le Studio Théâtre de Liège. Il en fut 
le président jusqu’à son décès, à l’âge de 77 
ans, le 4 janvier 2009. Quelque 120 spectacles, 
devant des salles combles, des déplacements 
partout en Europe mais aussi au Québec, des 
prix, des trophées : la troupe et son président 
avaient du dynamisme à revendre ! Guy fut 
aussi l’artisan de jumelages internationaux, dont celui que le STL 
fi t avec le TDC de La Tour-de-Peilz. Au STL, Guy était président, 
animateur, metteur en scène, comédien, décorateur…
Mais Guy Villers ne se contenta pas d’être l’âme du STL. Au 
niveau national belge, durant 16 ans, il fut le président de la 

FNCD (Fédération Nationale des Compagnies Dramatiques). 
Au niveau international,  il devint en 1973 secrétaire général 
du CIFTA (Conseil International des Fédérations de Théâtre 
Amateur de culture latine) et puis il en fut élu président pour 
trois mandats consécutifs. Francophone convaincu, Guy Villers a 
défendu avec force la langue de Molière (ou  celle de Ghelderode, 

si l’on préfère !) dans tous les aréopages où l’on avait 
tendance à privilégier celle dite de Shakespeare.
Il fut également un membre très actif du Bureau de 
l’AITA/IATA (Association Internationale de Théâtre 
Amateur) où il représentait la latinité du CIFTA et 
menait son combat pour la francophonie.

Guy Villers était toujours prêt à répondre 
présent à une sollicitation et à mettre ses 
compétences à disposition. Ainsi, il avait 
épaulé la fédération marocaine pour mettre 
sur pied le festival mondial d’El Djaïda.  
Nous l’avions encore rencontré, l’an passé, 
au Congrès CIFTA de Neuchâtel et nous nous 
réjouissions de le retrouver, en tant que 
membre du Comité d’honneur du premier 
festival international organisé par la FSSTA : 
La Tour-en-Scène. 
Seul  reste son panache. Il est là pourtant  
comme un exemple, mais suivre ses traces 
sera un vrai défi . Il a mis la barre si haut ! 
Merci Guy, tu as été une des belles rencontres 

de ma vie. Merci à mes amis belges qui m’ont aidé à lui rendre 
hommage en me dévoilant quelques pans de sa vie que 
j’ignorais.

Jean-Paul Oberson

Hommage à Guy Villers
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Il fut également un membre très actif du Bureau de 
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les halles aux viandes et l’échoppe familiale. C’est 
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de la répartie. Son travail, pourtant fort prenant, ne 
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Amandine,
anti-héroïne
Travail collectif

H
R

O
N

IQ
U

E
C Aujourd’hui c’est mercredi, demain 

c’est la générale. Une générale 
c’est comme si on jouait en public  
sauf qu’il n’y a pas de public. 
Ensuite la semaine prochaine, il 
sera là le public, enfi n on espère 
parce qu’on ne sait jamais trop s’il 
y aura du monde ou pas.

Ce soir il faut monter les décors, 
poser les lumières, mettre en 
place les chaises et plein d’autres 
détails. Comme ça on est prêts 
pour la générale et directement 
pour la semaine prochaine.

Il manque encore un tas de 
monde, toutes les autres fi lles et 
Alfred, mais on commence déjà à 
mettre en place le décor. 

J’essaie d’aider les garçons qui 
montent les panneaux qui feront 
les murs de l’appartement pour 
de faux. Je comprends pas grand 
chose, on me demande d’apporter 
des pieds de biche, des pains, 
des vis à ailes, des guindes. 
Heureusement Paulo, le technicien, 
il me montre à quoi ça ressemble, 
pas que ça semble lui faire très 
plaisir, mais je suis la seule là sous 
la main pour lui passer le matériel, 
alors il fait avec.

Je me demande quand les autres 
vont arriver. 

Moi je suis contente d’être là, je 
regarde Eric monter le décor. Il est 
trop beau en plein effort; quand 
il lève les bras, son t-shirt monte 

et je peux 
voir son 
ventre, et 
il transpire 
un peu, ses 
lunettes lui 
glissent sur 
le nez, il a 
tellement 
d’allure, et 
ses bras ils 
gonfl ent à 
chaque fois 
qu’il porte 
quelque 
choses, il est trop canon, 
trop trop... Dommage qu’il ne 
me regarde presque jamais, on 
dirait qu’il en a envie mais qu’il se 
retient... ouais enfi n on dirait... 

Amandine arrêAmandine arrêAmandine arr te de rête de rête de r vasser... 

Bon, le décor est presque tout 
monté, les projecteurs sont 
installés, restent les chaises, je 
vais les mettre en place avec 
François et David – tiens d’ailleurs 
il est venu lui, il va neiger cet été 
– et ensuite on pourra rentrer chez 
nous, pour ceux qui boivent pas de 
bière. A trois ce sera fait en une 
dizaine de minutes. 

Ah voilà les fi lles! 

Hé bien, dans quatre minutes, 
elles pourront repartir!! 

Amandine 
A suivre…

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch
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Tu aimais tant la vie, cher Pierre, que tu as décidé d’en vivre 
plusieurs en même temps. C’est vrai qu’elle a eu rai-
son de toi, ou plutôt de ton corps mortel, mais pas 
de ton esprit qui reste bien vivant parmi nous.
Pierre, c’était ce qu’on appelle un type bien. Il 
avait la connaissance, mais il savait que rien ne 
remplace le goût du risque, celui de mettre en 
pratique ce qu’il croyait être juste et judicieux. 
Et toujours avec modestie. Certains cherchent 
les honneurs, le pouvoir, toi Pierre, tu cherchais 
la Vie. En toute chose tu voulais aussi la vérité. 
Ton credo dans les choses essentielles comme 
l’émotion, la spiritualité, le théâtre, voire la 
simple détente.

Comment te dire tout l’arrachement que constitue pour nous 
ton départ vers un monde meilleur. S’il est vraiment meilleur, 

ce monde dans lequel tu baignes maintenant, alors ceux qui 
y habitent ont de la chance, car ils ont le privilège d’ac-
cueillir un homme exceptionnel, un de ces hommes dont 
nous avons tant besoin parmi nous, aujourd’hui  plus que 
jamais. Et je suis triste que le destin t’aie enlevé à nous, 
cher ami. J’irai même plus loin en affi rmant ma colère que 
tu sois parti. Nous avions encore tant de projets à réaliser, 

nous avions besoin de ton rayonnement, de ton entre-
gent, de tes vastes connaissances, de ta capacité de 
nous faire rêver. Adieu l’ami.

Jean-Marie Lachat, délégué Valais

Hommage à Pierre Fauchère
président du Théâtre du Grime (Grimisuat/VS)

HOMMAGE
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jamais. Et je suis triste que le destin t’aie enlevé à nous, 
cher ami. J’irai même plus loin en affi rmant ma colère que 
tu sois parti. Nous avions encore tant de projets à réaliser, 


