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Formulaires et 
mails envoyés 
par des robots:
une bataille 
de gagnée!
La plupart de nos 
troupes, comme le 
secrétariat de votre 
fédération, ont eu à 
subir ces derniers mois 
un fl ot de formulaires 
de contact ou de réser-
vation remplis et envoyés au-
tomatiquement par des robots 
(v. ECJ 4/11).
Notre partenaire NACL So-
lutions s’est attelé à cette 
problématique et une solution 
semble avoir été trouvée de-
puis la fi n février.
Ce n’est donc qu’une bataille 
de gagnée dans cette guerre 
sans fi n contre les voyous de 
l’internet. Espérons que la 
trêve se prolongera, afi n que 
nous puissions tous consacrer 
notre temps et notre énergie 
à des choses plus utiles que le 
tri de ces «ordures» informa-
tiques...

Rédaction 
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Brillants... les yeux des personnes à qui je m’adresse 

pour retirer ma place de spectacle. Heureux, 
impatients de présenter l’aboutissement d’un projet 

mis sur pied il y a plusieurs mois. Curieux de connaitre 
l’accueil que le public du jour réservera aux comédiens. 
Apaisés de faire enfi n connaissance avec la nouvelle 
déléguée du canton de Fribourg.

Brillants... les yeux des interprètes face à leur public au 
moment des saluts. Plaisir mêlé à la fatigue des dernières 
semaines où il a fallu parer aux derniers détails souvent 
imprévus. Larmes de joie mêlées à la tristesse d’une proche 
mais néanmoins inéluctable séparation temporaire lors 
d’une dernière.

Brillants... tous les membres de ces troupes d’artistes 
amateurs, animés par une passion commune : donner vie 
à des personnages, réels ou imaginaires, qui embarqueront 
les spectateurs dans leurs aventures. Des décorateurs aux 
éclairagistes. Des metteurs en scène aux bruiteurs. Des 
comédiens aux souffl eurs...tous travaillent de concert, tant 
que faire se peut, à un but collectif. Se réunir pour célébrer 
l’amitié et la fraternité, tel que le préconisent nos statuts.

Brillants... mes yeux devant tant de plaisantes découvertes 
artistiques, tant de nouvelles connaissances faites au fi l de 
répétitions ou d’après-spectacles, tant d’échanges partagés 
avec des comédiens... des projets en pleine expansion, 
des idées farfelues qui vont, pourquoi pas, voir le jour 
prochainement...

Brillants... mes yeux je souhaite que vous poursuiviez 
à me les rendre, identiques à ceux d’amants se quittant 
au crépuscule d’une merveilleuse après-midi d’ivresse 
amoureuse...

A vous je dis, avec plaisir, à bientôt en juin prochain 
à Cossonay lors de la Biennale ou lors d’une de vos 
représentations. 

Catherine Savary
Déléguée fribourgeoise
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Toute la Suisse 
du Théâtre amateur
se donne
rendez-vous
à Cossonay!

Sous le toit de la vaste cantine transformée en grand 
Café-Théâtre, les Tréteaux de Cossonay travaillent avec 
enthousiasme à l’organisation de cette 10e Biennale 
Suisse du Théâtre Amateur. Trois scènes accueilleront les 
12 troupes venues des quatre régions de Suisse.
Cette Biennale est un événement majeur, trait d’union entre 
les différents styles linguistiques qui font la force du théâtre 
helvétique. Les Tréteaux de Cossonay, qui fêtent cette année 
leurs 25 années d’activité, se réjouissent de vous accueillir dans 
ce charmant bourg médiéval qui domine la vallée de la Venoge.
Au programme donc, trois spectacles venus de chacune des 
quatre régions linguistiques, une occasion unique de découvrir 
d’autres univers, d’autres sensibilités, bref un véritable voyage 
au coeur de la diversité, de l’«utopie» helvétique! Le dimanche, 
ce sont quatre créations sur le thème «trèfl e à quatre» qui 
mettront un terme à la manifestation qui se veut défi nitivement 
un pont entre les cultures de ce pays.
La FSSTA profi te de cette manifestation pour y organiser en 
même temps son Congrès annuel, dont le point d’orgue est bien 
évidemment l’assemblée générale ordinaire qui se déroulera le 
samedi matin 16 juin. Une occasion à ne pas manquer pour les 
membres de nos troupes affi liées qui pourront ainsi joindre l’utile 
à l’agréable, soit participer à la vie de leur fédération tout en 
allant à la découverte des différentes facettes du théâtre amateur 
suisse.
S’il n’est plus nécessaire de vanter les mérites de ce qui 
nous sera offert sur scène, il faut préciser que ce moment de 
rencontre que constitue la Biennale offrira de grandes occasions 
de convivialité, dont notamment le repas de gala du samedi 
soir (buffet libanais accompagné par la musique du groupe 
Tamatakia) et le repas fi nal du dimanche autour d’une raclette à 
gogo!! 
Qui a dit que le théâtre amateur était ennuyeux? En tous les cas, 
les Tréteaux de Cossonay nous prouveront le contraire!

(réd.)

15-16-17 juin 
2012

Le centre culturel 
du Pré-aux-Moines de 
Cossonay (en haut) et la cantine en Cossonay (en haut) et la cantine en 
bois à proximité (en bas), laquelle abritera les 
spectacles de la Biennale.
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

Biennale Suisse du Théâtre amateur
& Congrès FSSTA 2012 - Cossonay
Vendredi 15 - Samedi 16 - Dimanche 17 juin

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

Prix unitaire   Quantité Total
   Carte de fête no.1 Fr. 35.--
   Carte de fête no.2 Fr. 45.--
   Carte de fête no.3 Fr. 105.--
   Carte de fête no.4 Fr. 35.--
   Carte de fête no.5 Fr. 165.--
   Carte de fête no.6 Fr. 105.-- 
   Carte de fête no.7 Fr. 130.--
   Carte de fête no.8 Fr. 80.--
   Total
  • Carte de fête no.1 : Spectacles du vendredi + repas du soir 
• Carte de fête no.2 : Spectacles du samedi + repas de midi 
• Carte de fête no.3 : Spectacles du samedi + repas de midi + repas de gala
• Carte de fête no.4 : Spectacles du dimanche + repas de midi
• Carte de fête no.5 : Toute la Biennale (+ 2 nuits en abri PC)
• Carte de fête no.6 : Toute la Biennale (+ 2 nuits en abri PC) sans repas de gala du samedi
• Carte de fête no.7 : Samedi + dimanche avec repas de gala du samedi (1 nuit en abri PC)
• Carte de fête no.8 : Samedi + dimanche sans repas de gala du samedi (1 nuit en abri PC)
Merci de m’envoyer un bulletin de versement
Je paie directement par virement bancaire     no. IBAN CH25 0618 2016 2025 2900 0

A renvoyer avant le 31 mai à: Tréteaux de Cossonay – CP 110 – 1304  Cossonay-Ville 
Par mail: comptabilite@lestreteauxdecossonay.ch

Nom & Prénom

Troupe

Adresse

NP Localité

No. Tél.

e-mail

Signature

   Carte de fête no.1 Fr. 35.--
   Carte de fête no.2 Fr. 45.--
   Carte de fête no.3 Fr. 105.--
   Carte de fête no.2 Fr. 45.--
   Carte de fête no.3 Fr. 105.--
   Carte de fête no.4 Fr. 35.--   Carte de fête no.4 Fr. 35.--
   Carte de fête no.5 Fr. 165.--
   Carte de fête no.6 Fr. 105.-- 
   Carte de fête no.7 Fr. 130.--
   Carte de fête no.8 Fr. 80.--
   Total

Carte de fête no.1 Fr. 35.--
   Carte de fête no.2 Fr. 45.--
   Carte de fête no.3 Fr. 105.--
   Carte de fête no.4 Fr. 35.--
   Carte de fête no.5 Fr. 165.--
   Carte de fête no.6 Fr. 105.-- 
   Carte de fête no.7 Fr. 130.--
   Carte de fête no.8 Fr. 80.--

Carte de fête no.1 Fr. 35.--
   Carte de fête no.2 Fr. 45.--
   Carte de fête no.3 Fr. 105.--
   Carte de fête no.4 Fr. 35.--
   Carte de fête no.5 Fr. 165.--
   Carte de fête no.6 Fr. 105.-- 
   Carte de fête no.7 Fr. 130.--
   Carte de fête no.8 Fr. 80.--

□
□Je paie directement par virement bancaire     no. IBAN CH25 0618 2016 2025 2900 0□Je paie directement par virement bancaire     no. IBAN CH25 0618 2016 2025 2900 0



10e Biennale Suisse du Théâtre Amateur
Cossonay - 15-16-17 juin 2012

Programme provisoire
Vendredi 15 juin
dès 18h. Accueil - repas   Café-théâtre
dès 20h. Spectacles troupes 1-2-3 Café-théâtre

Samedi 16 juin 
9-11h.  Spectacles troupes 4-5  Café-théâtre
dès 10h. café croissants FSSTA  Aula du PAM*
11h15  Assemblée FSSTA  Aula du PAM
12h30  Apéritif-repas   Café-théâtre
15h.-18h30 Spectacles troupes 6-7-8 Café-théâtre
20h30  Soirée de gala   Restaurant du PAM

Dimanche 17 juin
9h30-13h 4 créations    Café-théâtre
13h30  Raclette à gogo   Café-théâtre

*PAM= Salle de spectacle du Pré-aux-Moines, Cossonay

La programmation défi nitive sera 
disponible dès le 31 mars sur le site 

des organisateurs: 
www.lestreteauxdecossonay.ch
et sur le site de la FSSTA: www.fssta.ch.
Inscriptions également possibles dès cette date directement sur le site : 
www.lestreteauxdecossonay.ch

Informations pratiques
Prix des spectacles
Vendredi (3 spectacles) Fr. 20.--
Samedi matin (2 spectacles) Fr. 10.--
Samedi après-midi (3 spectacles) Fr. 20.--
Dimanche (4 créations) Fr. 20.--

Logement
Hôtels à proximité:
● Etaphotel - Bussigny

www.etaphotel.com
● Novotel - Crissier

www.ibishotel.com
   Les réservations sont à effectuer directe-

ment auprès des établissements men-
tionnés, le plus rapidement possible (!).

● Les abris PC de Cossonay sont mis 
à disposition gratuitement par les 
organisateurs dans la limite des 
possibilités (petit-déjeuner: Fr. 10.--). 
Renseignements et paiement sur place, 
à la caisse de la Biennale.
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E Engager un metteur en 

scène professionnel:
quelques pistes 
pour un projet réussi

Il y a les troupes qui disposent, au 
sein de la société, d’un ou plusieurs 
membres qui ont des capacités et/
ou une formation de mise en scène. 
Dans ce cas, le travail est considéré 
comme l’une des activités bénévoles 
dispensées par l’un ou l’autre des 
membres, au même titre que ceux qui 
tiennent le bar, fabriquent les décors 
ou les costumes, jouent ou éclairent 
le spectacle. Il peut arriver que ceux-
ci  soient défrayés en cas de besoin 
(longs trajets,  frais annexes, etc.).
Il y a ensuite les troupes qui en-
gagent un/une  metteur en scène 
professionnel(le), et qui de ce fait ré-
munèrent celui-ci pour le travail ef-
fectué. La question est ici de savoir 
comment rémunérer cette mise en 
scène. 
Il n’existe à  notre connaissance au-
cun tarif ni offi ciel ni offi cieux! Alors, 
combien doit-on payer un metteur en 
scène ? 
Il convient tout d’abord de défi nir clai-
rement ce que l’on veut lui demander. 
Renseignements pris, on constate 
que le travail varie fortement selon 
les troupes et/ou les régions.
Pour notre part, nous pensons qu’il 
est important de défi nir au préa-
lable les conditions d’engagement et 
convenir précisément de ce que la 
troupe attend. Tout travail mérite un 
salaire; c’est pourquoi nous estimons 
qu’il est important de bien cadrer ici 
avant tout les besoins. 
On peut demander beaucoup et in-
versément à un metteur en scène.
Il y a des troupes qui impliquent éga-
lement le metteur en scène dans la 
recherche de titres, d’ouvrages et/ou 
de pièces à proposer. Certains met-
teurs en scène ont pour tâche de pro-
céder à la sélection des acteurs et à la 
distribution des rôles.
On distinguera ici clairement ce tra-
vail de la mise en scène elle-même.  
Il s’agit là d’un travail de recherche, 
de lecture, impliquant de nombreuses 
séances, voire également des dépla-
cements. 

Une fois cette étape franchie, on peut 
demander au metteur en scène de pré-
parer la troupe pour le spectacle en or-
ganisant des ateliers. Là, il s’agira de 
formation et non de mise en scène. 
Bien que cette formation soit axée sur 
le thème du projet, il n’en demeure pas 
moins que c’est encore une fois un volet 
particulier qui mérite d’être rémunéré.
Il  y a des metteurs en scène qui écri-
vent leur mise en scène. Ceci consti-
tue en soi une œuvre et elle peut le 
cas échéant être déposée en tant que 
telle auprès de la SSA par exemple, 
ce qui est très rare. Il convient donc 
de défi nir qui va en rester le proprié-
taire. En effet, le metteur en scène, 
selon son travail, peut garder sa mise 
en scène ou la remettre à la troupe 
qui en devient le propriétaire légi-
time. Cet aspect doit être défi ni en 
accord avec lui.
Il existe une foule d’autres tâches 
qui peuvent êtres confi ées ou non au 
metteur en scène.
Celui-ci doit-il par exemple :
- Créer le plan et l’éclairage ?
- S’occuper de la promotion ?
- Créer, dessiner, concevoir les décors ?
- Créer, enregistrer, préparer une 

bande son ? 
- Créer les visuels du spectacle (af-

fi che, etc.) ?
- Gérer l’administration du spectacle 

(demandes SSA, etc.) ?
- Une fois le spectacle prêt, sa pré-

sence est-elle requise à chaque re-
présentation ? 

- Doit-il fonctionner comme régisseur ?
- etc.. etc…
Ce qui fait que la tâche de celui-ci 
peut donc varier du simple au triple; 
de ce fait, sa rémunération pourra 
considérablement varier en fonction 
de son engagement. 
La rémunération dépend donc à notre 
avis essentiellement du temps consa-
cré au mandat et du travail fourni. Il 
est clair que les heures de présence 
d’un metteur en scène sont en géné-
ral à la base du calcul. A cela peuvent 
s’ajouter des frais de déplacement, 

des repas, des frais administratifs, 
etc..
Quant à la création elle-même, il est 
absolument impossible de la chiffrer. 
Nous estimons toutefois qu’il convient 
de distinguer les conditions  et l’envi-
ronnement dans lesquels la troupe va 
présenter son spectacle. 
La troupe qui s’assure un succès ga-
ranti dans une salle de 300 places 
pendant 10 représentations va certai-
nement générer des profi ts permet-
tant des frais plus élevés; donc, elle 
pourra payer un metteur en scène 
plus cher que celle qui table sur des 
revenus de 3 à 4 représentations dans 
une salle de 50 places.  Cependant il 
faut convenir que le travail pour le 
metteur en scène est pratiquement 
le même que ce soit pour 15 ou 20 
représentations et quelle que soit la 
jauge de la salle !
A notre avis, la durée des représen-
tations (par ex. tournée étalée sur 2 
ans dans divers lieux) générera éga-
lement des recettes qui peuvent en-
trer dans le calcul de la rémunération 
du metteur en scène.
En conclusion, nous vous invitons 
donc tout d’abord à bien défi nir vos 
besoins, ensuite de quoi vous pouvez 
demander à votre metteur en scène 
de vous faire diverses propositions en 
fonction des tâches que vous souhai-
tez lui demander. Libre à vous enfi n 
d’accepter, de négocier, voire de refu-
ser ces conditions. 
En tout état de cause, nous vous re-
commandons de bien défi nir votre 
projet au préalable afi n d’éviter tout 
malentendu, toute frustration  ou 
des discutions interminables en fi n 
d’exercice.

Pour le Comité central FSSTA:
Patrick Francey

Voici une question récurrente qui est adressée aux délégués can-
tonaux et à laquelle il nous est toujours diffi cile de répondre. Il 
convient tout d’abord de savoir qu’il existe différentes manières de 
travailler et celles-ci diffèrent passablement d’une troupe à l’autre, 
d’un canton à l’autre.

Michel Favre, metteur en scène professionel, met 
en scène la Troupe du Trabli (Cartigny/GE) dans La 

cerisaie de Tchekhov.
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THEATRA est, depuis 1987, fondé 
sur une sélection des propositions 
soumises par les troupes, à partir de 
conditions simples et stimulantes : des 
spectacles courts (45 min maximum - 
pas de monologues) et des comédiens 
amateurs.
Le festival étend ses quartiers entre 
la grande salle de la Coupole et des 
espaces plus intimes, du centre aux 
portes de la ville. Parce que chaque 
pièce est donnée deux fois, le public 
a l’opportunité de découvrir, par choix 
et par hasard, un grand nombre de 
spectacles en l’espace d’un week-end.

THEATRA c’est la reconnaissance 
d’un travail :
• Par le public : le prix du public 
parrainé par le quotidien Les dernières 
nouvelles d’Alsace et doté de 700 €.
• Par un jury composé de 
professionnels du spectacle qui attribuent des prix : Louis 
d’or (1500 €), Louis d’argent (800 €), Louis de bronze 
(400 €).
Le dossier d’inscription
Pour être pris en compte, il doit être complet et 
comporter les documents suivants :
Obligatoirement : 
• la fi che de renseignements et la fi che technique 

  

    dûment complétées,
•  la copie des textes (notamment pour 
    les créations),
•  le droit d’inscription en chèque, d’un 
    montant de 30 €, libellé à l’ordre du 
    trésor public.
Très recommandé :
•  consulter le règlement intérieur,
•  joindre des photos du spectacle,
    utilisables par la presse,
•  joindre un tract et une affi che,
•  joindre des articles de presse,
•  joindre une invitation à découvrir 
   votre travail, le cas échéant.

Les dossiers doivent être impérativement retournés 
avant le vendredi 4 mai 2012 à l’adresse suivante :
Festival THEATRA - Line Parra
Service culturel - Hôtel de ville
BP 20090 - 68303 SAINT-LOUIS
l.parra@ville-saint-louis.fr - fax +33 (0)3 89 91 03 16
Renseignements : +33 (0)3 89 91 03 17

Troupes de théâtre amateur, 
le festival Theatra (St-Louis/F) 
vous attend du 12 au 14 octobre!

Festival de Théâtre de Chisaz
Crissier/VD - 26 sept.-7 oct. 2012

La 10e édition de la Biennale 
romande du théâtre amateur 
attend vos inscriptions!
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10 éditions déjà pour ce festival devenu au fi l du temps un 
rendez-vous incontournable du théâtre amateur romand.
Comme à l’accoutumée, ce sont six spectacles qui seront en 
concours cette année pour remporter le Grand Prix du festival, doté 
exceptionnellement d’un montant de Fr. 3000.--. Si l’aventure vous tente, 
il est grand temps de faire parvenir vos dossiers de candidature au: 

Secrétariat permanent de la FSSTA
CP 36 - 1553 Châtonnaye

webmaster@fssta.ch
A noter que cette édition-anniversaire sera étoffée d’une création 
originale, L’Affaire Héli Freymond de Guy Loran, mise en scène par L’Affaire Héli Freymond de Guy Loran, mise en scène par L’Affaire Héli Freymond
Michel Moulin. Ce spectacle réunissant une distribution professionnelle et 
amateur, rendra hommage à l’auteur de cette pièce qui fut, avec Pierre 
Walker, le créateur du festival. A voir les 27, 30 sept. et 4 oct. à 20h.!.
Autre originalité, les écoles de la région viendront elles aussi participer à 
la fête en présentant un grand classique, Le bourgeois gentilhomme de 
Molière. A voir les mercredis 26 sept. et 3 oct. à 20h..
Les troupes FSSTA, quant à elles, seront en concours comme d’habitude 
les vendredis, samedis et dimanches (28-29-30.09 & 5-6-7.10). 
Attention! Les spectacles candidats à la sélection devront avoir été vus 
par au moins deux délégués du comité central FSSTA. Alors ne tardez pas 
à faire acte de candidature! Dernier délai: 31 mai.

(rédaction)

Le Festival de Chisaz: 
des conditions exception-
nelles pour les troupes
Le Festival de Chisaz est l’un des 
seuls festivals à offrir d’aussi bonnes 
condtions de travail aux troupes 
sélectionnées:
- 1 spectacle par soir (les vendredis-

samedis-dimanches)
- 1 journée complète à disposition 

pour se préparer dans les 
meilleures conditions

- 1 prime de participation de fr. 500.-- 
pour chaque troupe

- frais de déplacement couverts 
jusqu’à Fr. 500.--

- repas du soir et logement offert

Festival
La Tour-en-Scène

La Tour-de-Peilz/VD
3e édition - 17-21 avril 2013

Délai d’inscription:
15 novembre 2012
Renseignements:

www.la-tour-en-scene.ch
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Lorsque Daniel Molina, la présidente 
de la FFSI - fédération tessinoise du 
théâtre amateur - m’a invité à Lugano 
comme juré du festival de théâtre 
Kaleidescopio,  je n’ai pas hésité une 
seconde. J’ai grandi à Genève, mais 
il y a en moi un petit jardin tessinois 
lié à des souvenirs d’enfance à 
Brusino, l’été dans le village paternel. 
Réminiscences en images du lac de 
Lugano au vert profond, des cloches 
du dimanche matin qui se répondent 
en rafales désordonnées, des voix 
des femmes à l’église, des hommes 
attablés au Grotto, les coudes sur la 
table, ou discutant devant l’église. Et 
le dialecte avec ses sonorités : «A-ö! 
Ta disi mi!» «Orca!».

Festival Kaleidoscopio
Lugano - 18-20 novembre 2011

Une vraie fête 
du théâtre 
sous l’égide de la FFSI!
Donc, me voici à Lugano, ce vendredi 
18 novembre 2011. Deux spectacles 
à voir et évaluer ce soir, puis neuf 
autres samedi et dimanche. Il fait 
un temps magnifi que, qui inviterait 
à la promenade. Pourtant, le Teatro 
Foce, adossé au magnifi que Parco 
civico, connaît une belle affl uence. 
On se connaît, se reconnaît, «Eh 
ciao!».  Il y a la présidente, les 
fi dèles du comité, toujours sur 
la brèche : Donata, Margherita, 
Renata, Paola, Maurizio, Fiorenzo, 
des visages familiers, et d’autres. 
Je découvre mes compagnons 
du jury, avec lesquels je vais 
partager ces trois jours. Carla, 
attentive et discrète, Renata, 
bienveillante et compétente, 
Gilberto, sensible et sensé, il voit 
juste et vite. Nous sommes assis 
côte à côte durant les spectacles, 
nous nousretrouvons, toutes les 
deux heures, à «notre table» pour 
délibérer. On s’écoute, s’accorde, 
on note. Tout naturellement est 
venu l’affi attamento, cet état où 
on respire d’un même souffl e, 
l’unanimité des choix.

Un tiers des effectifs FFSI au 
rendez-vous!
Onze troupes ont répondu présentes 
pour ce festival ; c’est près du tiers 

des effectifs de la Federazione 
Filodrammatiche della Svizzera 
Italiana (FFSI). Les avoir réunies 
pour ce week-end lumineux est un 
tour de force qu’il faut saluer. Un 
point fort de cette rencontre, c’est 
la variété des spectacles provenant 
des quatre coins du canton: pièces 
courtes ou longues, comédies, 
policières, classiques et modernes, 
drames et aussi des créations. 
Nous devrons distinguer les cinq 
«meilleurs», décerner les prix allant 
de Fr. 2000.-- à Fr. 200.--.

La palme revient à Ritorno a Villa 
Silvia, une création collective en 2 
actes de l’Atelier Teatro Atte. Douze 
femmes dans la septantaine, ont 
recréé collectivement l’atmosphère 
de la fi n des années 1960 et du 
début des années 1970. Elles ont 
décidé de commémorer ces temps 
de l’espoir et de leur jeunesse 
à l’occasion d’une fête à Villa 
Silvia, où elles se retrouvaient 
autrefois. De jeunes comédiennes 
d’aujourd’hui, pleine de fraîcheur, 
les incarnent jeunes, évoquant 
un brin nostalgiques une ère où 
la jeunesse rêvait de changer 
le monde. Que sont devenues 
les espérances de ces jeunes 
femmes désormais au crépuscule 

de leur vie, comment ont-elles 
évolué ? On se croise, échange, 
compare espérances et vie vécue. 
Et la chanson d’Edith Piaf, pleine 
d’émotion de conclure: «Non, rien 
de rien, non, je ne regrette rien…». 
Un public ému a été conquis par la 
générosité, l’engagement, la vérité 
de cette entreprise.

Dürrenmatt au palmarès
Ces qualités, on les a retrouvées 
dans l’interprétation de la pièce 
de Dürrenmatt, Portrait d’une 
planète par la Cie Théâtrale du 
Lycée de Mendrisio qui obtiendra le 
3ème prix. Une trentaine de jeunes 
lycéens avec «un cœur gros comme 
ça», habilement dirigés par le 
professeur… de mathématiques 
Carlo Pontinelli se sont risqués 
dans cette pièce grinçante de 1971, 
marquée par l’esprit du temps 
avec en arrière-fond la guerre 
du Vietnam et la conquête de 
l’espace. Une pièce que, pour ma 
part, je découvrais. Et si l’homme 
retombait dans la barbarie, 
l’anthropophagie? Une succession 
de tableaux donnent une vision 
sans concession de l’humanité. La 
précocité de certains jeunes acteurs 
est impressionnante, leur sincérité 
éclatante. A cet âge on ose tout, 

Reportage: Marco Polli
Photos:  FFSI
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le meilleur, mais aussi parfois le pire. 
Et c’est le mérite du metteur en scène 
d’avoir fait émerger le meilleur.
Tout autre est le propos de Teatro 
a Pezzi (théâtre en pièces) par la a Pezzi (théâtre en pièces) par la a Pezzi
Cie Théâtrale Contrade de Losone, 
honoré par le 2èmeprix, composé de 
quatre pièces en un acte de Tchékov, 
Pirandello, De Filippo dont le seul lien 
est le comique. Les huit acteurs se 
relayent sur scène, se transformant 
sous nos yeux, incarnant tour à tour les 
différents personnages sous le regard 
attentif de leurs camarades. Dans 
un décor suggéré, avec des portes 
virtuelles, le passage d’une pièce à 
l’autre est fl uide, les transformations 
des personnages parfaitement 
maîtrisées. Certains se souviennent 
peut-être de l’interprétation délirante 
de La demande en mariage de 
Tchekhov que cette troupe nous avait 
offerte dans un TDC bondé lors du 
congrès de La Tour-de-Peilz 2003…

La FFSI, c’est aussi les Grisons...
Ils sont venus de Roveredo (GR), ceux 
de la Piccola Ribalta Moesana, avec leur 
dialecte, pour nous interroger: Chisà 
se l’è vera?! (Qui sait si c’est vrai ?) Un 
mari jaloux qui a le double de l’âge de sa 
femme se met en tête de la faire suivre 
par un détective. Une mère intrusive 
interprétée avec brio par Renata Peng 
vient troubler un jeu qui tournera à la 
déroute du jaloux. C’est frais, pétillant, 
avec la grâce du dialecte de la minorité 
italophone des Grisons en prime. Et ils 
sont repartis avec le 4ème prix. Cela fait 
des années que je côtoie Renata comme 
représentante très sérieuse de l‘UTP 
et la première fois que je la découvre 
sur scène. Pour mon plaisir. Et grâce à 
une diction limpide, j’ai compris cette 
variété du dialecte italophone avec ses 
sonorités particulières que j’entendais 
pour la première fois.
Plus grave est le propos de Je ne suis 
pas celui que je suis, tiré d’Othello 
et interprété par le Titeatrobliquo de 
Bellinzone, récompensé par le 5ème

prix. Un Othello au féminin où Jago 
est incarné par quatre actrices qui en 
soulignent la perversité aux multiples 
visages. Elles nous transportent 
dans l’univers baroque et violent de 
Shakespeare pour évoquer une fois 
de plus une «histoire humaine pleine 
de bruit et de fureur, racontée par un 
idiot, et qui ne veut rien dire».
J’ai à peine eu le temps de retrouver 
« mon » Tessin. Onze pièces en trois 
jours et les séances de délibérations 
entre chacune ne laissai ent pas le 
temps pour la fl ânerie. Tant pis pour 
cette fois. Mais j’ai acquis de nouveaux 
amis et j’entends bien les revoir à la 
prochaine occasion. Et la conviction 
que la FFSI est bien vivante.

Marco Polli

Page 8, en haut: Portrait d’une planète par les lycéens de Mendrisio : un rappel 
de la guerre du Vietnam et de son absurdité.

En haut: Atelier Teatro Atte de Bellinzona : douze femmes au crépuscule de 
leur vie ont créé un spectacle plein de nostalgie et d’espoir aussi

Au centre: La remise des prix dimanche 20 novembre par le jury. De gauche à 
droite : Gilberto Fusi, Marco Polli, Renata Sottini, Carla Vanoli. 

En bas: Les Contrade de Losone : une scène de comédie pleine de chaleur.
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Slawomir 
Mrozek,
un grand monsieurmonsieurmonsieur
du théâtre
polonais
«Je riais de plusieurs façons, à voix haute et en 
silence, d’un rire biologique et intellectuel, mais 
mon rire n’arrivait pas jusqu’au fond. J’appartiens à 
une génération dont le rire est toujours assaisonné 
avec ironie, amertume ou désespoir. Un rire normal, 
un rire pour rire, gai et sans problèmes, un jeu de 
mots amusant – ça nous paraît un peu passé et 
provoque la jalousie.»

Slawomir Mrozek, né en 1930, 
est un des plus remarquables 
écrivains polonais contemporains. 
Les notices biographiques qui 
lui sont consacrées ont coutume 
d’affi rmer qu’il a mené des études 
d’architecture, d’histoire de l’art 
et de langues orientales, ce que 
lui-même dément formellement : 
« Je n’ai fait aucune étude. Il est 
vrai que j’ai commencé à étudier 
l’architecture, mais j’ai laissé tomber 
au bout de six mois. Ensuite, j’ai 
étudié les beaux-arts pendant deux 
semaines avant de laisser tomber. 
Il est vrai aussi que j’ai commencé 
à étudier les langues orientales. 
J’étais sur le point d’être incorporé 
dans l’armée, l’armée communiste, 
et cette idée m’était extrêmement 
déplaisante. Tant que j’étais inscrit 
en tant qu’étudiant, je pouvais y 
échapper. Voilà à quoi ont servi 
mes études des langues orientales. 
C’était le seul département de 
l’université qui m’avait accepté. En 
réalité, je n’ai rien étudié du tout. 
Je regrette de ne pas avoir étudié 
la philosophie, par exemple. Je ne 
suis pas très fi er de moi. »
Il est journaliste débutant à Cracovie 
lorsqu’il publie son premier recueil 
de nouvelles (les Demi-Cuirasses 
pratiques, 1953), chronique féroce 
des premières années de l’après-
guerre en Pologne.
«Après le bac, j’étais à la dérive. 
[...] Après la mort de ma mère en 
1942, ma situation familiale s’était 
dégradée. Seul, pauvre, satellite 
du noyau de la bohème, j’étais 
un bon matériau pour l’idéologie 
triomphante. Si j’avais été ainsi en 
Allemagne dans les années 30, je 

serais devenu nazi. 
Sans occupation 
intellectuelle ou 
autre, j’étais une 
créature amorphe et malléable. 
J’étais sympathique à un pouvoir 
qui professait un amour joyeux 
pour l’humanité entière [...] On m’a 
trouvé un poste au Journal polonais, 
qui était une publication locale. Là, 
à vingt ans, j’ai tout fait. [...] J’ai 
découvert, par le journalisme, ma 
capacité à écrire. Je n’en revenais 
pas, j’étais ébloui. [...] Ma première 
publication a été une pièce sur la 
construction de l’avenir radieux de 
l’humanité ! [...] Heureusement, 
en 1953, la mort de Staline a 
provoqué un réveil, une certaine 
libéralisation. J’ai démissionné du 
journal en 1954. «
La publication de l’Éléphant (1957) l’Éléphant (1957) l’Éléphant
lui assure une place défi nitive dans 
les cercles littéraires polonais. Il 
s’installe à Varsovie où il édite 
Noce à Fouilly-l’Atome (1959), une 
satire de la société socialiste des 
années 1950. Il campe un monde 
qui sombre 
dans la 
schizophrénie. 
On ne peut y 
échapper que 
par le rire, 
mais non sans 
angoisse. Dans 
le Progressiste
(1960), la Pluie
(1962), Mrożek 
montre une 
mar i onne t te 
h u m a i n e 
e m p ê t r é e 
dans les rôles 

qu’elle s’attribue. La démarche 
intellectuelle de ses personnages, 
dont ils ne semblent pas avoir 
conscience de la logique, les mène 
à leur perte. Ils ne comprennent 
le monde dans lequel ils vivent 
qu’en se référant à des schémas 
(langage, idéologies, coutumes) qui 
les emprisonnent dans une situation 
à l’issue toujours désastreuse. À 
les emprisonnent dans une situation 
à l’issue toujours désastreuse. À 
les emprisonnent dans une situation 

l’exception des protagonistes de 
la Police (1958), tous les héros 
subissent un échec. Le spectateur 
ne ressent ni compassion ni crainte 
à la vue de leur souffrance ; il est 
gagné par le rire et la pitié tant 
leurs motivations sont misérables 
(protection d’un confort étriqué, 
désir d’éviter tout effort, besoin 
de plaisir à bas prix). L’espace est 
fermé, la scène devient prison, le 
lieu et le temps de l’action sont 
impossibles à replacer dans le réel, 
et pourtant la présence du monde 

réel est manifeste. 
Mrożek utilise deux 
formes dramatiques. 
Il excelle dans la 
pièce en un acte 
(Strip-tease, 1961 ; 
les Émigrés,
(
les Émigrés,
(Strip-tease,
les Émigrés,
Strip-tease, 1961 ; 

les Émigrés,
 1961 ; 
 1974, 

la Chasse au renard,
1977). La conclusion 
est connue dès le 
début (les émigrés 
ne rentreront pas 
chez eux). Ce 
sont l’attente de 
la catastrophe 
et les joutes de 
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personnages que tout oppose qui 
font l’intérêt du spectacle. Tango
(1964), qui est au commencement 
de la renommée mondiale de 
Mrożek, est la meilleure de ses 
pièces en plusieurs actes. Il y 
présente des événements qui, 
a priori, semblent relever d’une 
histoire privée, familiale (la place 
de l’enfant). D’acte en acte, le 
spectateur s’aperçoit pourtant 
qu’une histoire plus générale 
émerge : la crise de l’idée de progrès 
dans la société. Il lui est dès lors 
impossible d’entendre littéralement 
ce qui se passe sur scène. Sous 
le grotesque des personnages 
et l’incohérence apparente des 
dialogues, ressortant le tragique et 
la dignité d’hommes étrangers à eux-
mêmes et au monde, qui cherchent 
désespérément un sens à leur 
existence (Heureux Événements,
désespérément un sens à leur 

Heureux Événements,
désespérément un sens à leur 

1973) sans qu’il puisse en découler 
pour autant dans un monde qui 
n’est pourtant pas absurde. Dans 
les pièces écrites après 1975, les 
personnages sont eux aussi gagnés 
par une ambiguïté croissante (le Pic 
du bossu, 1975; le Tailleur, 1978; 
l’Ambassadeur, 1981; le Résident,
1986). L’extraordinaire capacité 
de mimétisme du langage mise en 
œuvre par Mrożek tire des effets 
comiques du jargon emphatique de 
l’émulation socialiste, du mélange 
dans un même récit du sabir pseudo-
scientifi que de la science-fi ction et 
du parler faussement paysan, des 
interpénétrations de niveaux de 
langue et des quiproquos qui en 
résultent. Elle contribue au succès 
sans pareil de Mrożek en Pologne 
(même au cours des décennies où, 
offi ciellement, il est mis à l’index), 
comme à l’étranger. En 1963, il part 
vivre en Italie. En 1968, à Paris, il 
proteste contre la répression du 
Printemps de Prague. Son passeport 
polonais lui est retiré et il se voit 
contraint à l’exil, en France d’abord 
où il obtient la nationalité française 
en 1978, puis au Mexique.
En décembre 1989, au moment 
même où la Pologne s’achemine 
sur la voie de la démocratie – le 
pluralisme syndical y est rétabli, 
le rôle dirigeant du parti est aboli 
– Mrozek quitte l’Europe pour 
s’installer au Mexique, où, selon 
ses propres dires, il vivra «en 
ermite». En dépit de l’éloignement, 
il demeure néanmoins très lié au 
vieux continent. C’est ainsi qu’il écrit 
directement en français, L’amour 
en Crimée, comédie tragique en 
trois actes prenant à bras le corps 
l’histoire de la Russie au XXe siècle, 
que Jorge Lavelli créera au Théâtre 
national de la Colline en 1994. 
En 1997, une nouvelle Constitution 
est adoptée en Pologne et les 
élections législatives consacrent le 
retour au pouvoir des partis issus de 

Solidarnosc. Après trente-
trois ans d’exil, Mrozek 
rentre dans son pays. 
Depuis lors, il vit à Cracovie 
et publie régulièrement, 
comme à ses débuts, des 
dessins satiriques et des 
articles dans la Gazeta 
Wyborcza, le plus important 
quotidien polonais. 
Désormais reconnu sans 
arrière-pensées comme 
le plus grand dramaturge 
polonais d’après-guerre, 
il s’est vu attribuer de 
nombreuses distinctions et les 
manifestations organisées en 
hommage à son œuvre et à sa 
personne se multiplient à travers le 
pays. Sa célébrité de dramaturge 
éclipse l’auteur de nouvelles et 
de satires (Moniza Clavier, Petites 
Lettres, Dénonciations) qui brillent 
par leur causticité magnifi quement 
servie par un style lapidaire.

Sources:
www.larousse.fr

www.polskanova.com

Œuvres de Slavomir 
Mrozek traduites en 
français
Les ŒUVRES COMPLETES de 
Slavomir Mrozek sont publiées 
aux Éditions Noir sur Blanc. 
Slavomir Mrozek sont publiées 
aux Éditions Noir sur Blanc. 
Slavomir Mrozek sont publiées 

Dix volumes sont sortis à ce 
jour, dont quatre consacrés 
au théâtre (rassemblant un 
total de 26 pièces), cinq aux 
nouvelles et romans et un 
aux dessins humoristiques et 
satiriques. 

Pièces disponibles dans 
la bibliothèque FSSTA :
● Les émigrés
● Les révérends
● L’ambassade

Ci-dessus, en haut:
Scène de la pièce Les révérends montée par 

le Théâtre du Clos-Bernon (Courtelary) cet 
hiver.

Ci-dessus, en bas:
Le ministre polonais de la Culture Bogdan 

Zdrojewski remettant  à Sławomir Mrozek la 
médaille d’or Gloria Artis.

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
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Délai rédactionnel pour 
ECJ 2/12: Ve 25 mai!

 URAJBERNE &

Ainsi soient-elles?
d’Eric Beauvillain

par la Troupe Aux 
Chandeliers (Ependes)
m.e.s. Rosalie Girardet

• Ependes - Grande salle
   Ve-Sa 23-24 mars 20h.

Vacances de rêve
de Francis Joffo

par le Café-Théâtre de 
Villars-sous-Yens

m.e.s. Christophe Houlmann
• Villars-sous-Yens - Grande salle 
   Ve-Sa 16-17, 23-24, 30-31, 
   Je 15 & 29 mars 20h30
® 079 503.46.63

Panique au Plazza
de Ray Cooney

par La Boutade (Auvernier)
m.e.s. Cinzia Vouga

• Auvernier - Salle polyvalente
   Ve-Sa 23-24 mars 20h.
   Di 11 mars 17h.

Paris-Canaille
chansons et poésie

par les Compagnons du 
Coteau (Yvorne)

m.e.s. Michel Moulin
• Yvorne - Salle de la Couronne
   Ve-Sa 23-24 & 30-31 mars 20h.

Les copropriétaires
de Gérard Darier

par La Beline (Gorgier)
m.e.s. Cl. & V. Viatte

• Le Landeron - Centre des Deux
   Thielles - Sa 17 mars 20h30
• Couvet - Salle de spectacles
   Sa 31 mars 20h30
• Fontainemelon - Salle de spectacles
   Sa 21 avril 20h30 - Di 22 avril 17h.
• Ecublens/VD - Salle du Motty
   Sa 28 avril 20h30
• Gals/BE - Salle communale
   Sa 12 mai 20h30
• Mase/VS - Salle communale
   Di 27 mai 20h30

Transfool Limited
textes et m.e.s. 

Danièle Brahier Franchetti
par Mettembert sur Scène
• Mettembert
   Salle Sous la Chapelle
   Ve-Sa 16-17, 23-24 mars 20h30 
   Di 18 mars 17h.
   ® 032 422.51.47
• Delémont - Forum St-Georges
   Sa 12 mai 20h30 - Di 13 mai 17h.
® www.ccrd.ch

Toc Toc
de Laurent Baffi e

par les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade
  Ve-Sa 16-17, 23-24, 30-31 mars,
   4-5 mai, Je 22 mars 20h30
   Di 18-25 mars, 1er avril, 
   6 & 13 mai 17h.
® 032 841.50.50

Silence en coulisses
de Michael Frayn

par Comoedia (Le Locle)
m.e.s. Jean-François Droxler

• Le Locle - Théâtre Comoedia
  Ve-Sa 23-24 mars 20h30
   Di 25 mars 16h. 
® 032 932.20.10

L’invité
de David Pharao

par L’Amuse-Gueule (Siviriez)
m.e.s. Christophe Wicht

• Siviriez - Salle paroissiale
   du 17 au 31 mars - Ve-Sa 20h30
® 079 790 90 41 (16h-19h30)

Ainsi soient-elles
d’Eric Beauvillain

par Le P’tit Trac (Grolley)
m.e.s. Ch. Savary & B. Gaillard
• Grolley - Auberge de la Gare
   Je-Ve-Sa 22-23-24 & 29-30-31
   mars 20h. - Di 25 mars 17h.
® 079 552.07.70 (dès 13.3)
Suite à une terrible histoire, Issenlieu 
est propriétaire d’un couvent qu’il 
veut raser pour y construire un centre 
commercial révolutionnaire. Les 
cinq sœurs y logeant ne veulent pas 
partir… Dieu seul sait jusqu’où elles 
devront aller et ce quelles devront 
imaginer pour garder ce couvent...

Tout baigne
de Pascal Elbe

par Les Casse Rôles (Marly)
m.e.s. Yvan Glannaz

• Marly - Aula du C.O.
   Je-Ve-Sa 29-30-31 mars 20h15
   Di 1er avril 17h.
® 079 569.19.67
Bloqués dans un maison par les 
inondations, il faut absolument 
cacher à Marine enceinte ce qu’il 
se passe dehors afin d’éviter un 
accouchement prématuré...

Parle-moi d’amour
de Philippe Claudel

par l’U.S. Montfaucon
m.e.s. Ch. Vuillaume & D. Farine
• Bourrignon - Sa 17 mars 20h.
• Boécourt - Ve 23 mars 20h.
• Boncourt - Sa 24 mars 20h.
• Les Pommerais - Ve 30 mars 20h.

L’Hôtel du libre 
échange

de Georges Feydeau
par Les Funambules 

(Delémont)
m.e.s. Francis Charmillot

• Delémont - Halle du Château
   Ve-Sa 20-21, Ve 27, Lu 30 avril,
   Ve-Sa 4-5 mai 20h. - Di 6 mai 17h.

Le crytérion à tête 
de girafe

d’Isabelle Oheix
par L’Autruche Bleue (Courtepin)

m.e.s. Myriam Humbert
• Courtepin - Salle Festisport
   Je-Ve-Sa 17-18-19, 
   Ve-Sa 25-26 mai 20h15
• Corpataux - Salle de la Tuffi ère
   Ve-Sa 1er-2 juin 20h15

Les révérends
de Slawomir Mrozek
par le Théâtre du 

Clos-Bernon (Courtelary)
• Bienne - Espace Rennweg
   Sa 2 juin 20h30
® 076 444.43.27

Une table pour six
d’Alan Ayckbourn
par Les Baladins 

de l’Abbaye (Bevaix)
m.e.s. Claudette Viatte

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
   Je-Ve-Sa 10-11-12, 24-25-26 
   mai, Ve-Sa 1er-2 juin 20h.
   Di 13 & 27 mai, 3 juin 17h.
® 032 846.15.75

Le malentendu
d’Albert Camus

par le groupe Théâtral des 
Mascarons (Môtiers)

m.e.s. Thérèse Roy
• Môtiers - Théâtre des Mascarons
   Ve-Sa 27-28 avril, 4-5, 11-12 mai 
   20h30 - Di 29 avril & 6 mai 17h.
® 032 863.28.04
Le fils prodigue revient visiter sa 
Bohème natale et l’auberge que 
tiennent sa mère et sa sœur. Son 
retour ne s’avèrera pas de tout 
repos. Quoique…. Un vieux do-
mestique énigmatique et Dalida se 
mêlent à ces retrouvailles...

Les héritiers
d’Alain Krief

par La Birolande (Bière)
m.e.s. Christian Cachin

• Bière - Grande salle communale
   Ve-Sa 4-5 & 11-12 mai 20h30
® 021 809.52.42

La retenue
création

par la Compagnie AOC 
(Fribourg)

texte et m.e.s. par la troupe
• Fribourg - Aula du C.O. Pérolles
   Ve-Sa 23-24 & Je-Ve 29-30
   mars 20h. - Di 25 mars 16h.

Qui vient au gala?
de Jean-Marie Cauët

par le Théâtre du Moment 
(Lausanne)

m.e.s. P. Clément & C. Nussbaum
• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   Je-Ve-Sa 14-15-16 & 21-22-23
   juin 20h30 - Di 17 & 24 juin 18h.
Lucienne veut assister à un gala. 
Robert, son mari, simule une entorse 
pour ne pas y aller. Qui voudra l’ac-
compagner? Son frère, acteur et poète, 
sa fille? L’infirmière de son mari?
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Le saut du lit
de Ray Cooney

par la Cie du Top (Peseux)
m.e.s. Sylvain Bersier

• Peseux - Salle des spectacles
   Ve 1er juin 20h. - Sa 2 juin 20h30
   Sa-Di 2-3 juin 17h.
• Savagnier - Salle de la Corbière
   Ve-Sa 8-9 juin 20h.
• Le Locle - Maison de paroisse
   Sa 16 juin 20h. - Di 17 juin 17h.
• Môtiers - Salle des spectacles
   Ve 22 juin 20h. - Di 24 juin 16h.
® 032 721.13.91

Le magasin des 
suicides

d’après le roman de Jean Teulé
par les Tréteaux 

de Chalamala (Bulle)
texte & m.e.s. Jérôme Maradan
• Bulle - Théâtre Chalamala
   du 1er au 16 juin
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 077 460.28.84
«Vous avez raté votre vie ? Avec nous, 
vous réussirez votre mort !» Imaginez 
un magasin où l’on vend depuis dix 
générations tous les ingrédients 
possibles pour se suicider. Cette petite 
entreprise familiale prospère dans la 
tristesse et l’humeur sombre jusqu’au 
jour abominable où surgit un adver-
saire impitoyable : la joie de vivre! 
Une comédie noire à mourir de rire...
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Donne-moi ton coeur
de Roberto Capezzone

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

• Sarreyer - Salle de jeunesse
   Sa 17, Ve-Sa 23-24, 30-31 mars
   20h30, Di 18 mars, 1er & 8 avril
   17h., Lu 9 avril 20h30
® 027 776.16.82

Le tour du monde 
en 80 jours

de Sébastien Azzopardi & Sacha Danino
par les Tréteaux du Parvis 

(St-Maurice)
m.e.s. Sylvia Fardel

• St-Maurice - Salle du Roxy
   Ve-Sa 16-17, 23-24 mars 20h30,
  Di 18 mars 17h., Je 22 mars 19h.
® 024 485.40.40

Et Dieu créa 
l’homme, la femme 

et la maîtresse
de Mathias Perez

par la Cie des Môdits 
(Chermignon)

m.e.s. Jean-Marc Bonvin
• Chermignon d’en Haut - Salle 
   paroissiale - Ve-Sa 16-17, 23-24
   mars 20h. - Di 18 & 25 mars 17h.
Jacques et Sylvie savourent leurs 
vacances dans leur appartement 
secondaire, mais un robinet dé-
fectueux va être le début de leurs 
ennuis... Et les vacances initiale-
ment prévues vont devenir un vrai 
cauchemar entre les malentendus 
et les révélations... Un véritable 
vaudeville où les nombreux 
quiproquos et rebondissements 
mènent au cour de théâtre fi nal !

Le bon, la brute 
et le président

de Jean-Paul Cantineaux
par La Réplique (Satigny)

m.e.s. Benito Jimeno
• Satigny - Salle communale
   jusqu’au 31 mars, Je-Ve-Sa 20h.
   Di 25 mars 17h.

Consultez également les annonces de 
spectacles «Dernière minute» en page 24

Délai rédactionnel pour 
ECJ 1/12: Ve 25 mai!

Oracle 24 24
texte & m.e.s. Nicolas Haut
par Atmosphère Théâtre 

(Martigny)
• Martigny - Salle de la Laiterie 
   du Bourg - du 13 avril au 5 mai
   Je-Ve-Sa 20h30
® 079 203.33.83

Post-it
de Carole Greep

par Tarado Théâtre
(Nyon)

m.e.s. Catherine Barut
• Nyon - Théâtre de Marens
   Di 25 mars 17h.

Je veux voir Mioussov
de Valentin Kataev

par le Théâtre du Rovra 
(Muraz-Colombey)

m.e.s. Jean-Michel Giroud
• Muraz-Colombey - Centre 
   Scolaire des Perraires 
   Je-Ve-Sa 15-16-17 mars 20h.,
   Di-Lu 18-19 mars 18h.

Vous êtes ici chez vous
de Yvan Taburet

par La Boîte-à-Sel 
(Plan-les-Ouates)

m.e.s. Michèle Carrard
• Plan-les-Ouates - Espace Vélodrome
   Je-Ve-Sa 22-23-24 & 29-30-31
   mars, Ma 27 mars 20h30, 
   Di 25 mars 17h30
® 022 794.55.29

La perruche et le 
poulet

de Robert Thomas
par la Cie St-Charles 

(Avusy)
m.e.s. Eric Durussel

• Avusy - Salle St-Charles
   Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19 mai,
   Ma 8 & 15 mai 20h30
   Di 13 mai 17h30

La cerisaie
d’Anton Tchekhov

par la Troupe du Trabli 
(Cartigny)

m.e.s. Michel Favre
• Cartigny - Salle communale 
   Me-Je-Ve-Sa 18-19-20-21, 
   25-26-27-28 avril, 2-3-4-5 mai
   20h. - Di 22 & 29 avril 17h.
® 079 435.20.41

Tueuses de cinq à sept
de R.F. Aeby

par La Chancylienne (Chancy)
m.e.s. Noël Dayen

• Chancy - Salle communale
   Je-Ve-Sa 15-16-17 & 22-23-24
   mars 20h30

Ubu décervelé!
d’Alfred Jarry

par la Cie Fraise Bleue 
(Lausanne)

m.e.s. Jean Mars
• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
   Je-Ve-Sa 22-23-24 &29-30-31 mars 
   20h30 - Di 25 mars & 1er avril 18h.
® www.compagniefraisebleue.ch

Tout bascule
d’Olivier Lejeune

par les Compagnons de 
Duin (Bex)

• Chatel-sur-Bex - Grande salle
   Ve-Sa 13-14 avril 20h.
• Ollon - Grande salle
   Ve-Sa 27-28 avril & 4-5 mai 20h.

Têtes à claques
4 pièces en un acte de Sacha Guitry

par la Cie Rive Gauche 
(Collonge-Bellerive)
m.e.s. Philippe Mathey

• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
   Ma-Me-Je-Ve-Sa 17-18-19-20-21
   avril 20h30 - Di 22 avril 17h.

Le Tour du Monde 
en 80 jours

de Jules Verne
par le Groupe Théâtral 

de Baulmes
m.e.s. Nadine Pérusset

• Baulmes - Théâtre de l’Hôtel-de-
   Ville - Ve-Sa 20-21, Ve 27 avril, 
   Ve-Sa 4-5 & 11-12 mai 20h.
   Di 29 avril 16h.
® 079 742.90.46

La nuit des rois
de William Shakespeare

par la Cie Hercule-Savinien
(Mont-sur-Rolle)

m.e.s. S. Ilona Horvath
• Genolier - Salle du Gossan
   Ve-Sa 16-17 & Je-Ve-Sa 22-23-24
   mars 20h30 - Di 18 mars 17h.

Psychoc
de Bernard Granger

par Les Amis de la Scène 
(Villeneuve)

m.e.s. Philippe Jaquier
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 27-28 avril, 4-5 mai, Me 
   2 mai 20h30 - Di 29 avril & 
   6 mai 17h.
® www.theatre-odeon.ch

Huit femmes
de Robert Thomas

par le Théâtre Alroma 
(Versoix)

m.e.s. Sandrine Michellod
• Versoix - Caves de Bon-Séjour
   Me-Je-Ve-Sa 6-7-8-9 
   & 13-14-15-16 juin 20h30

Palace
de Jean-Michel Ribes

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

• St-Légier - Grande salle
   Ve-Sa 30-31 mars 20h30
• Cully - Caveau de l’Oxymore
   Ve-Sa 13-14 avril 20h30
• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   Ve-Sa 20-21 avril 20h30
   ® 078 859.35.52
• La Tour-de-Peilz - Théâtre du Château
   Je-Ve-Sa 26-27-28 avril 20h30
   ® 079 411.50.59
Les Snooks vous font revivre les 
célèbres sketches de Jean-Michel 
Ribes. Humour et charme au 
menu ! Ca c’est Palace !

La bonne blague
de Thierry François

par Le Croqu’en Bouche 
(Daillens)

m.e.s. Jean-Pierre Geissberger
• Daillens - Salle Jean Villard Gilles
   Ve-Sa 11-12 mai 20h30
   Di 13 mai 18h.
® 021 861.10.80

Un fi l à la patte
de Georges Feydeau

par le Groupe Théâtral 
de Salins

m.e.s. Cédric Jossen
• Bramois - Sa 17 mars 20h.
   Di 18 mars 17h.
• Lens - Sa 24 mars 20h.

Le lézard noir
de Yukio Mishima

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

• Lausanne - Théâtre du Vide-
Poche
   Ve-Sa 27-28 avril, Je-Ve-Sa 
   3-4-5 & 10-11-12 mai 20h30
   Di 29 avril 17h.
® 079 426.91.29

Ne réveillez pas 
Madame!

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

• Vernier - Salle des Ranches 
   jusqu’au 23 mars - Ma-Me 19h. 
   Ve-Sa 20h15 - Di 17h.
® 076 499.98.07

Maman pète les 
plombs

de Marie Laroche-Fermis
par le Groupe Théâtral 
Toc’Art (Lens-Icogne)

m.e.s. Cédric Jossen
• Icogne - Salle des abris
   Ve-Sa 27-28 avril 20h.
• Flanthey - Centre scolaire
   Ve-Sa 4-5 & 11-12 mai 20h.
   Di 6 & 13 mai 17h.
• St-Léonard - Salle d’école
   Ve-Sa 18-19 mai 20h.
• Sion - Totem - Ve-Sa 25-26 mai 20h.
® 079 922.56.66
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La Retenue, une création 
de la Compagnie 
théâtrale AOC (Fribourg)théâtrale AOC (Fribourg)théâtrale AOC
Deux amis d’enfance se sont 
perdus de vue depuis une quinzaine 
d’années. Lorsque l’un croise l’autre 
par hasard, il ne peut s’empêcher de 
l’inviter pour une soirée improvisée. 
Or un événement imprévu au cours 
de la journée de leurs épouses 
respectives aura des conséquences 
désastreuses sur le repas. A moins 
que fi nalement, par leurs actes ou 
par leurs paroles, les personnages 
ne donnent à cette soirée une 
tournure différente. 
Sur cette trame somme toute 
assez classique – repas, couples, 
tensions, surprises et contrariétés 
– la Compagnie théâtrale AOC
propose un traitement original qui 
mélangera une réalité vécue par les 
personnages avec une alternative 
qui répond à la sempiternelle 
question : que ce serait-il passé si 
j’avais agi ou parlé différemment 
à tel ou tel instant ? En jouant 
avec ces réalités, en insérant des 
monologues intérieurs, en adoptant 
une mise en scène moderne 
et enlevée, cette comédie aux 
teintes dramatiques souhaite faire 
rire, émouvoir et interroger le 
spectateur. 
Cette nouvelle création, intitulée La 
Retenue , 
écrite et 
mise en 
scène par 
la troupe, 
soutenue 
par Julien 
Schmutz, 
sera jouée à Fribourg du 23 au 30 
mars 2012. 

(comm.)

Fribourg - Aula du C.O. Pérolles
du 23 au 30 mars
(détails: v. Agenda p. 12)

Pour L’Amuse-Gueule 
(Siviriez), ce sera
L’invité au menu...
Cinquante ans, trois ans de chô-
mage, des indemnités en chute 
libre… Gérard est au bout du rou-
leau quand s’offre à lui un poste 
inespéré en Indonésie !
Pour se 
concilier les 
faveurs de 
son futur 
employeur, 
Gérard l’in-
vite à venir 
dîner à la 
maison. Er-
reur fatale! 
Affolée à 
l’idée de ne 
pas être à 
la hauteur, 
sa femme 
Colette sup-
plie Alexandre, leur voisin, de leur 
venir en aide. Gourou de la com-
munication, Alexandre relève le défi  
et relooke le couple en vingt quatre 
heures. Appartement, déco, style de 
vie, menu, tenues vestimentaires, 
culture générale… Tout y passe ! Re-
bondissements, coups de théâtre, 
bévues et imprévus… Tout s’en mêle 
jusqu’à ce que - les nerfs à vifs, au 
comble de l’angoisse - notre couple 
ouvre, enfi n, sa porte à… L’invité. 
Un sujet drôlement cruel pour une 
comédie cruellement drôle de David 
Pharao.

(comm.)

Siviriez - Salle paroissiale
du 17 au 31 mars
(détails: v. Agenda p. 12)

L’Autruche Bleue 
(Courtepin) nous emmène 
à la découverte du 
Crytérion à tête de girafe...
En pleine saison touristique, un tueur 
en série terrorise les vacanciers 
qui sont de plus en plus nombreux 
à annuler leur réservation. Lise, 
pétulante patronne d’un hôtel au bord 
de la mer, ne décolère pas en voyant 
fondre le nombre de ses clients.
Devant l’incompétence de la police, 
Lise décide de prendre les choses en 
main et de mener l’enquête, secondée 
par deux de ses clientes.
Ces trois détectives en jupon sont 
prêtes à tout pour démasquer 
l’assassin, quitte à commettre 
quelques bévues... Dans  la réalité, 
ce n’est pas aussi facile que dans 
les romans ! Comment démasquer 
le coupable? Tout le monde semble 
suspect. Même certains clients de 
l’hôtel ont un comportement étrange. 
Le (la?) coupable est peut-être plus 
proche que l’on croit... Entre rire et 
suspense, cette pièce vous tiendra en 
haleine du début à la fi n !
Cette année, notre troupe troque 
sa tête d’Autruche contre celle d’un 
Crytérion; petite infi délité bien sûr ! 
Mais qu’est-ce qu’un crytérion? Pour 
le savoir, vous pouvez essayer (!!!) 
d’ouvrir un dictionnaire  ou mieux 
encore, assister à notre spectacle. 
Là, si vous ne vous êtes pas endormis 
pendant le spectacle, vous découvrirez 
peut-être ce mystère.        (comm.)
Courtepin - Salle Festisport
du 17 mai au 2 juin
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégué cantonal:

Catherine Savary (Formangueires)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Bon suaire M’sieurs-dames 
par Le Corminois (Corminboeuf)
Tout le plaisir est pour nous 
par Mirabilis (Font)
Merlusse par les Tréteaux 
de Chalamala (Bulle)
La servante aimante 
par le Théâtre de la Cité (Fribourg)
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CHERCHE comédiens
Le GAR (Groupe Amateur Rollois) recherche 2 acteurs-chanteurs hommes 
pour son prochain spectacle qui aura lieu du 30 mai au 15 juin 2013. Pre-
mières lectures et distribution cet automne, répétitions dès janvier 2013. 
Contact: Ph. Lecoultre - 021 826 20 73 - phlecou@crm-lecoultre.ch

Petites Annonces ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
ecj@fssta.ch - Par fax au 026 658.18.34

CHERCHE comédien
La Compagnie Des Deux Masques (Cheseaux-sur-Lausanne/VD) recherche un homme 
(35-60 env) pour jouer un rôle de bourreau aux prises avec sa conscience pour notre 
prochain spectacle. Répétitions le mardi soir. Spectacle fi n mai- début juin.
Contact : Bernard Novet - bcln@vtx.ch

CHERCHE décor
Le Croqu’en Bouche (Daillens/VD)cherche, pour première quinzaine de mai, 
le décor d’une chambre (campagnarde) avec 2 portes (une à cour l’autre à 
jardin) ou simplement 2 cadres avec portes.
Contact: J.-P. Geissberger - 021 861.10.80 - geissbergerjp@mac.com
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CHERCHE régisseur/machiniste
Les Snooks (St-Légier/VD) cherchent un régisseur/machiniste pour le printemps 2012.
Contact : 079 612 02 66
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Les Funambules
(Delémont) descendent
à L’hôtel du libre-
échange...
Les Funambules en 2012 renouent 
avec une grande comédie de 
Boulevard.  En effet, à l’occasion des 
150 ans de la naissance de Georges 
Feydeau (1862-2012), nous allons 
présenter L’Hôtel du libre-échange, 
une comédie drôle, burlesque, avec 
17 comédiens et comédiennes. Les 
pièces de Feydeau, depuis quelques 
années, ont attiré l’attention de 
plusieurs grands metteurs en 
scène. Une nouvelle lecture de ces 
pièces est apparue et plusieurs 
Feydeau se sont retrouvés à 
l’affi che de 
g r a n d e s 
troupes ou 
de grands 
t h é â t r e s . 
La version 
d’Un fi l à 
la patte de 
la Comédie 
f r a n ç a i s e 
en 2010 a 
remporté de 
n o m b r e u x 
Molière et 
un immense 
s u c c è s 
p opu l a i r e . 
Pour L’Hôtel 
du libre 
é c h a n g e , 
c’est Alain 
F r a n ç o n , 
g r a n d 
metteur en 
scène de 
pièces plutôt 
c lassiques, 
qui s’est 
attaqué à ce Feydeau en 2008 
avec dans le rôle principal, Clovis 
Corniac. Pour comprendre cette 
nouvelle vision de Feydeau qui a 
attiré l’attention des Funambules, 
voici ce qu’Alain Françon en a  dit :

« J’estime que ce théâtre, autre-
fois dit de boulevard, aujourd’hui 
classique, est dénué de «gras 
sentimental», de «consistance af-
fective» et d’«épaisseur psycholo-
gique», parvient ainsi à stigmatiser 
la véritable idiotie. Les bourgeois y 
sont médiocres, frustrés, englués 
dans leurs manies et leurs soumis-
sions, incapables de véritable pas-
sage à l’acte, mais (malgré eux) 
très drôles».

Voici encore pour compléter cette 
nouvelle vision, le commentaire 

d’un critique qui a vu la pièce de 
Françon :« Rythme effréné, tu-
multes, effi cacité, rouage méca-
nique : la pièce brille d’ingéniosité 
et d’intelligence. L’auteur sait re-
bondir sur chaque détail et l’ex-
ploiter au bon moment ; tout se 
tient, aucune situation - pourtant 
cocasse - ne paraît gratuite ni tirée 
par les cheveux. La cadence, acte 
après acte, va crescendo, puisque 
les effets comiques s’accumulent, 
identités interverties, avocat bègue 
par temps de pluie, réunion de tous 
les personnages dans un même 
lieu : le bien nommé Hôtel du libre-
échange. La mise en scène a su 
rendre cette vivacité, et les comé-
diens, bien qu’inégaux, tiennent la 
gageure du mouvement permanent 

de la pièce, 
faisant pas-
ser entre 
eux une 
vraie éner-
gie. Mme et 
M. Pinglet 
hystériques 
mais insé-
p a r a b l e s , 
Mathieu l’in-
cruste fati-
gant, Bastien 
le cynique, 
s’en tirent 
à merveille, 
eu égard à 
leur jeu dé-
lirant, et non 
pas appli-
qué. Cette 
comédie de 
mœurs est 
férocement 
décapante ».

C’est dans ce 
même état 
d’esprit que 

je souhaite mettre en scène cette 
pièce. Surtout un rythme extrême-
ment vif,  faire ressortir le côté bur-
lesque de Feydeau et aussi pousser 
les émotions dans des extrêmes en 
prenant garde à ne pas entrer dans 
le ridicule.

Un très beau projet d’envergure 
donc pour les Funambules, qui 
vous donnent rendez-vous pour 
une belle partie de rigolade avec 
une pièce magnifi que pleine de re-
bondissements et très actuelle.

Francis Charmillot,
metteur en scène

Delémont - Halle du Château
du 20 avril au 6 mai
(détails: v. Agenda p. 12)

L’US Montfaucon vous 
parle d’amour...!
L’US Montfaucon parle d’amour un 
peu partout dans le Jura…
Au printemps de chaque année et 
ce depuis 1983, la Compagnie de 
l’US-Montfaucon monte sur scène 
et présente son spectacle. La salle 
étant en rénovation en 2012, la 
troupe est partie en tournée à 
travers tout le canton. 
La Compagnie de l’US-Montfaucon
présente en ce moment une 
comédie de Philippe Claudel, 
Parle-moi d’amour. Le temps d’une 
soirée, entrer dans l’intimité d’un 
couple, au cœur de la nuit. Tout se 
dit, avec humour ou avec violence, 
dans un langage à la fois cru et 
tendre. La vie de ce couple, à qui 
la vie a tout donné, est disséquée 
cruellement. Mais la fi nesse et 
la justesse du texte est telle que 
leur affrontement est irrésistible. 
Au fi l des dialogues se dresse 
judicieusement un miroir intelligent 
et drôle de notre société.
Une pièce jubilatoire, pour ceux qui 
aiment les dialogues percutants et 
intelligents. Une mise en scène 
de Christian Vuillaume et Denis 
Farine.

(comm./réd.)

En tournée jusqu’au 30 mars
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)

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

Parle-moi d’amour 
par l’US Montfaucon
Coup de foudre et décadences 
par L’Estrade (Moutier)
Les uns chez les autres 
par Les Tréteaux d’Orval (Reconvilier)
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Délai rédactionnel pour 
ECJ 1/12: Ve 25 mai !
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L’ASTAVL’ASTAVL’  s’associe à ASTAV s’associe à ASTAV
une nouvelle fi lière de 
formation
L’ouverture d’une haute école de 
théâtre en Suisse romande, il y a 
quelques années, a élargi le champ 
de l’offre au sein des formations 
artistiques supérieures dans le 
monde francophone.
Tous les cantons de Romandie 
participent à son fi nancement. 
Avec La Manufacture (HETSR) 
– Lausanne, nous avons un vrai 
TGV, mais il convient de créer un 
solide marchepied pour y accéder, 
ainsi qu’à toutes les autres écoles 
supérieures de France, Belgique, 
Canada, etc.
Notre objectif 
est de propo-
ser aux jeunes 
V a l a i s a n s 
d’abord, mais 
également à 
la jeunesse 
de Suisse ro-
mande, une 
f o r m a t i o n 
de qualité. 
Comme son 
nom l’indique, 
cette fi lière a 
pour but de 
préparer les élèves les plus talen-
tueux aux concours d’entrée dans 
les écoles
professionnelles de théâtre avec 
tous les outils nécessaires, une ma-
turité reconnue et une expérience 
adéquate.
Cependant, les étudiants qui ne 
posséderaient pas les qualités 
requises pour poursuivre des 
études professionnelles trouveront 
ici un espace de développement 
personnel et une opportunité 
d’enrichir leurs connaissances. Il 
ne fait aucun doute que ce bagage, 
sanctionné par une certifi cation, 
leur sera fondamentalement utile 
et nécessaire s’ils se dirigent vers 
le domaine social, commercial, 
l’animation culturelle, etc. Cette 
fi lière s’inscrit dans la réfl exion 
concertée au niveau romand des 
écoles préprofessionnelles.

Depuis plus de deux ans maintenant, 
le DECS Valais, l’ECCG de Martigny 
et l’ETM ont étroitement collaboré 
pour mettre sur pied cette nouvelle 
fi lière.
Cette formation permet de se pré-
parer aux différentes disciplines 
enseignées dans les écoles profes-
sionnelles d’Art Dramatique et qui, 
toutes, participent de la formation 
de l’acteur: interprétation, improvi-
sation, tech-
niques du 
geste et du 
mouvement, 
t e c h n i q u e s 
du texte, 
travail vo-
cal, connais-
sances théo-
riques et 
études dra-
maturgiques.
La direction 
de l’ECCG – 
Martigny et 
la direction 
de l’École de Théâtre – Martigny, 
sont responsables des options pé-
dagogiques. Le suivi des élèves 
est assuré par l’ensemble du corps 
professoral qui se concerte durant 
toute l’année pour faire le point sur 

le travail des 
étudiants.
C h a q u e 
année à 
l’ETM sera 
sanctionnée 
par un 
examen de 
passage.
Les élèves 
qui s’inscri-
vent dans ce 
cursus le font 
de leur plein 

gré et sont tenus de respecter les 
exigences défi nies par l’ensemble 
du corps professoral.
Rigueur, travail, investissement et 
assiduité sont indispensables au 
bon déroulement des études.
Cursus
A / Maturité Spécialisée artistique 
(Msa) / Orientation Théâtre.
À l’issue de la
(Msa) / Orientation Théâtre.
À l’issue de la
(Msa) / Orientation Théâtre.

première année de 
formation ECCG, les candidats sont 
auditionnés et leur choix sanctionné 
par l’acceptation ou non dans la fi lière.
En deuxième année, ils suivent un 
cours d’histoire du théâtre, à raison 
de deux heures hebdomadaires.
En troisième année, l’étudiant 
suit 15h de formation théâtrale 
à l’ETM et prépare les examens 
pour l’obtention du certifi cat ECCG.
La quatrième année est entièrement 
consacrée à la formation théâtrale 
et à la préparation du travail de 
maturité.

B / Formation préprofessionnelle 
à titre individuel hors Maturité 
Spécialisée artistique.
Cette formation est accessible 
à toutes les personnes (de 17 à 
25 ans) qui désirent préparer un 
concours d’admission dans une 
haute école de théâtre ou (sans 
limite d’âge) simplement enrichir 
leur formation théâtrale à titre 
personnel.

La formation 
se déroule 
sur deux ans, 
à raison de 
15h de cours 
par semaine, 
au prix de Fr. 
2’900.– par 
année.
Examens 
d’entrée
Les examens 
d’entrée sont 
obligatoires. 
Les candidats 

présentent une scène classique, 
une scène moderne, un monologue 
ou un poème, un parcours libre et 
une chanson a capella.
Pour les personnes qui se présentent 
hors MSa, une taxe de Fr. 100.– 
sera perçue.

Certifi cat
Au terme de la formation, l’étudiant 
obtient un Certifi cat d’études non 
professionnelles, sous réserve 
d’avoir suivi régulièrement les 
cours, rédigé son travail thématique 
et présenté avec succès son 
programme d’examen au jury de 
l’École.
programme d’examen au jury de 
l’École.
programme d’examen au jury de 

Délais d’inscription
A / Maturité Spécialisée artistique 
/ Orientation Théâtre : jusqu’au 4 
mars 2011.
B / À titre individuel : au 
printemps 2013 pour une entrée 
en septembre de la même année.

Direction ECCG Jean Coquoz
Direction ETM Philippe Morand
Administration ETM
Fabienne Joris
École de Commerce et Culture 
Générale – Martigny
Rue des Bonnes Luites 8
1920 Martigny
027 722.59.92
www.escm.vsnet.ch 
ecsmy@escm.vsnet.ch
École de Théâtre – Martigny
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4 - 1920 
Martigny
027 722.94.22
www.ecole-etm.ch 
ecoledetheatre@mycable.ch

ASTAV

● Délégué cantonal:

Poste vacant pour l’instant

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

La sortie par Vionn’Attitude 
(Vionnaz)
Stationnement alterné par 
Le Théâtre Neuf (St-Maurice) 
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Les Baladins de l’Abbaye
(Bevaix) s’offrent Une 
table pour six...
La pièce se déroule «chez Calvinu», 
restaurant que la famille Jaffray fré-
quente depuis une trentaine d’années. 
Pour fêter les cinquante ans de Laure, 
sa femme, Robert Jaffray y a réservé 
une table pour six, conviant ses fi ls, 
Alain et Roland, et leurs compagnes, 
Stéphanie et Sandrine. De deux gé-
nérations distinctes, ces trois couples 
vivent leur besoin d’aimer et d’être 
aimés dans un cadre petit-bourgeois 
ordinaire, où les contentieux, les injus-
tices et les trahisons se lient à la pas-
sion, à la tendresse et au désir. Entre 
rires et larmes, cette comédie acide 
nous fait vivre les moments forts de 
trois histoires d’amour dans un ordre 
pas forcément chronologique. (comm.)

Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
du 10 mai au 3 juin
(détails: v. Agenda p. 12)

Une création pour
Atmosphère Théâtre 
(Martigny)
La troupe Atmosphère est une 
nouvelle adhérente à la FSSTA. Les 
membres de cette troupe amateur 
ont toujours pris des risques, tenté 
chaque année un autre style, en-
traînant leurs spectateurs dans un 
univers toujours totalement dif-
férent de leur dernier spectacle. 
Bien qu’ils soient tous amateurs, 
certains des membres de la troupe 
ont suivi l’école de théâtre de Mar-

tigny. Leur principal objectif est 
avant tout un théâtre de qualité, 
avec certes beaucoup de travail et 
les exigences de metteurs en scène 
professionnels, mais pour, fi nale-
ment, le plaisir intense de partager 
leurs émotions avec des specta-
teurs souvent surpris, mais fi nale-
ment très enthousiastes. 
Cette année, la troupe Atmosphère 
a le plaisir de vous présenter en 
création originale, Oracle 24 24, 
dont la trame de départ est la sui-
vante : Louise, Suzanne et Nathalie 
sont trois voyantes qui assurent la 
permanence téléphonique au sein 
de l’agence ORACLE 24 24 qui offre 
un service de prédiction par télé-
phone. Un matin, alors que deux 
d’entre elles se relaient au stan-
dard, elles découvrent le corps 
sans vie de leur patronne qui gît 
dans son bureau. De peur de se 
retrouver responsables du meurtre 
de cette dernière, Louise, Suzanne 
et Nathalie, réunies dans l’adver-
sité, prennent la décision de se dé-
barrasser du corps. Leurs aptitudes 
à prédire l’avenir leur permettront-

oracle
24/24

Martignysalle de la laiterie du bourg13.14.19.20.21.26.27.28 avril 3.4.5 mai 2012 
à 20 h 30 texte et mise en scène nicolas haut

avec Delphine ançay

christiane Besson

Valérie d’amico

elisabeth Goumand

anne Mégroz-Jobin

théâtreatmosphère

RéseRvations www.fssta.ch - 079 / 637 92 86
entrée fr. 22.- // avs-étudiant fr. 18.-

Le Théâtre du Rovra
(Muraz-Collombey) veut 
voir Mioussov!
Méprises et quiproquos rythment 
cette pièce qui brocarde la 
bureaucratie et interroge 
l’ambiguïté des rapports entre 
pouvoirs et célébrité.
Se reposer le dimanche dans le très 
select établissement les Esturgeons 
n’est pas donné à tout le monde. 
Privilèges et passe-droits sont des 
sésames indispensables, on y croise 
d’ailleurs toutes les célébrités du 
moment, ainsi que les instances 
dirigeantes dont Vladimir Mioussov.
Zaïtsev, simple employé de mairie 
doit absolument voir Mioussov pour 
l’ouverture d’une crèche. Interdit 
d’entrée aux Esturgeons, il se fait 
alors passer pour le mari de la toute 
nouvelle Miss Nucléaire.
Méprises et quiproquos rythment 
cette pièce qui brocarde la 
bureaucratie et interroge 
l’ambiguïté des rapports entre 
pouvoirs et célébrité. Une comédie 
tout public!

Muraz-Collombey - Centre scolaire 
des Perraires - du 15 au 19 mars
(détails: v. Agenda p. 13)

elles d’éviter les problèmes qui 
vont se présenter à elles ? 
Ce texte est avant tout un divertis-
sement plein de rires et de quipro-
quos, art que maîtrise à la perfec-
tion son auteur et metteur en scène 
professionnel, Nicolas Haut, lequel 
avait déjà mis en scène en 2009 la 
troupe Atmosphère avec Scalp qui 
avait eu un succès retentissant.

(comm.)

Martigny - Salle de la Laiterie
du 13 avril au 5 mai
(détails: v. Agenda p. 13)

● Déléguée cantonale:

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

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

De l’art et du cochon 
par Les Mascarons (Môtiers)
J’aime beaucoup ce que vous faites 
par la Cie Le Poulailler (Savagnier)
Veillée funèbre par la Cie 
Jehanne 04 unLtd (Neuchâtel)
La bonne Anna par Les Intermittents 
du Spectacle (St-Blaise)
Quarante carats  
par La Claque (Cortaillod)
Silence en coulisses 
par Comoedia (Le Locle)
Recherche femme désespérément
par la Troupe Atrac (Le Landeron)
La surprise par La Ramée 
(Marin-Epagnier)
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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 ! FSSTA recrute !
Délégué(e)
pour le Canton du Valais
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre d’amateurs
- Habiter le canton du Valais
- Etre membre d’une troupe affi liée
- Disponibilités pour participer au travail 
  du comité central FSSTA et voir les 
  spectacles des troupes valaisannes
- Travail bénévole

? ?
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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:

Faites comme chez vous 
par le Groupe Théâtral 
de Bellevaux (Lausanne)
Ainsi soient-elles par la Troupe 
Aux Chandeliers (Ependes)
Je ne trompe pas mon mari 
par le Cercle Littéraire d’Yverdon
La culotte par le Groupe Théâtral 
Avenchois (Avenches)
Merci d’être avec nous 
par le T.A.P. (Prangins)
Une nuit au cirque par le Théâtre 
de la Tournelle (Orbe)
La bonne Anna par 15.36 Côté Cour 
(Combremont-le-Petit)
Les mystères de Knossos
par L’Espérance (Froideville)
C’est encore mieux l’après-midi 
par la Troupe Théâtrale d’Oulens
Grève surprise 
par le T.D.C. (La Tour-de-Peilz)
L’émission de télévision
par La Dentcreuze (Aubonne)
Parfum d’éternité par la Cie des 
Deux-Masques (Cheseaux)

A
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Le Groupe Théâtral de 
Baulmes se lance dans Le 
tour du monde en 80 jours...
Le Groupe Théâtral de Baulmes
présentera en avril-mai prochain 
son nouveau spectacle, Le 
tour du monde en 80 jours, 
une pièce adaptée du fameux 
roman éponyme de Jules Verne.
Les costumes créés 
spécialement pour l’occasion, 
les décors astucieux et la bande-
son évocatrice emmèneront les 
spectateurs dans les ambiances 
des pays que traverseront 
les deux héros distingués et 
pressés, Phileas Fogg et Jean 
Passepartout, talonnés par un 
inspecteur Fix aussi acharné 
qu’ineffi cace (heureusement!). 
Toute l’équipe du GTB a 
oeuvré pour mettre sur pied
cette performance, qui 
tient plus du spectacle que 
d’une pièce de théâtre.
Le rire et le rêve se succèdent 
grâce à une mise en scène 
rythmée, avec une petite 
touche décalée et déjantée…

Baulmes
Théâtre de l’Hôtel-de-Ville
du 20 avril au 12 mai
(détails: v. Agenda p. 13)

La Cie Fraise Bleue
(Lausanne) nous concocte 
un Ubu décervelé...
Jarry ? C’est qui ? Immuablement 
vêtu d’une redingote et chaussé 
de souliers de cycliste, il se tenait 
digne, dans les cafés de la rive 
gauche, devant une absinthe, 
quelle que fût l’heure, apportant 
même, dans ses dérèglements, une 
discipline et des principes.
Il parlait alors d’une voix un peu 
cassante, prononçant toutes les 
muettes et contant, dans une 
langue châtiée, les histoires les plus 
abracadabrantes, jouant au naturel 
le rôle d’Ubu lui-même.
Alfred Jarry, malgré cela, avait 
un jugement sain, une logique 
implacable. Excellent critique, 

humaniste, mathématicien, l’esprit 
ouvert à toutes les spéculations 
scientifi ques, il travestissait les 
aberrations du pouvoir d’une 
manière excentrique et délirante. 
Il aimait à rappeler qu’il était venu 
au monde le jour de la Nativité de 
la Vierge, le 8 septembre 1873. 
Il a succombé au cocktail explosif 
de tous ses excès à  4h15 du soir, 
le 1er novembre 1907, jour de la 
Toussaint. Aurait-il fait exprès ?
La Compagnie Fraise Bleue présente 
Ubu décervelé, farce qui commence 
par l’enterrement de celui qui, 
n’étant plus Roi de Rien, a décidé 
de s’éclipser… inutile de vous dire 
que les dérapages risquent d’être à 
la «grosseur»de sa  «gidouille» ! Et 
puis, si c’était Mère Ubu qui… mais 
motus et mouche cousue !
La trame est un jonglage fi celé 
en puisant parmi les œuvres 
de l’auteur Alfred Jarry et son 

discours pataphysique, science 
dont il est l’inventeur et dont le 
Collège, toujours vaillant, réunit 
d’éminentes personnalités telles 
que Queneau, Prévert, Ionesco, 
Artaud, JulesVerne, Vian, Siné, 
Umberto Eco, etc. Merdre alors, 
c’est pas rien !
Masques, marionnettes, machines 
étranges, chansons… un feu 
d’artifi ce rabelaisien pour cette 
nouvelle aventure de la Compagnie 
Fraise Bleue.

(comm.)

Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
du 22 mars au 1er avril
(détails: v. Agenda p. 13)

La Cie Hercule-Savinien
(Mont-sur-Rolle) joue 
La nuit des rois de 
Shakespeare...
Cette comédie se déroule à Paris où 
règne le Duc Orsino, amoureux de la 
belle et riche Comtesse Olivia. Cette 
dernière est en deuil et repousse ses 
avances. La comtesse aime un autre 
homme qui s’avère… être une femme, 

Viola. Celle-ci cherche à protéger sa 
vertu en se déguisant en homme… Elle 
va tomber sous le charme du Duc, mais 
elle ne peut révéler son identité. Cette 
comédie est remplie de quiproquos, 
auxquels participent bien d’autres 
personnages hauts en couleur, avec 
leurs travers, leurs amours cachés, 
leurs manigances et complots, bref 
une pièce drôle et pleine de surprises !

Genolier - Salle du Gossan
du 16 au 24 mars
(détails: v. Agenda p. 13)
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● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)

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

Stationnement alterné 
par Les Trois Coups (Meinier)
Numéro complémentaire par 
le Théâtre de l’Espérance 
(Genève)
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Quatre perles de Guitry 
au programme de Cie 
Rive Gauche (Collonge-
Bellerive)!
Faut-il encore présenter Sacha Guitry? 
«Pitre, j’menfoutiste, turbulent, tête 
à claques…». C’est ainsi que Lucien 
Guitry, grand comédien devant 
l’Eternel, caricaturait son fi ls. Le 
jeune Sacha fut un cancre – douze 
écoles en douze ans – mais un cancre 
doté d’une rare intelligence. Garçon 
de caractère, refusant  l’éducation, 
suivant son instinct il décida de tout 
apprendre de la vie même. Sachant 
regarder autour de lui, dévorant seul 
les livres, il devint alors son propre 
maître.
Plutôt timide, il allait pourtant passer 
sa vie à se montrer en devenant 

La Troupe du Trabli 
(Cartigny)  s’attaque à 
un classique
Les productions du Théâtre du 
Trabli sont toujours attendues.Trabli sont toujours attendues.Trabli
Cette année, sous la houlette du 
metteur en scène (professionnel) Michel 
Favre, notre troupe ose se frotter à une 
œuvre magistrale de Tchekhov : La 
Cerisaie. Ce qui permet de redécouvrir 
un maître du théâtre russe, qui a si 
bien décrit cette bourgeoisie russe 
décadente de la fi n du 19ème siècle, 
avec des fulgurances vers l’avenir.

Dans un décor extraordinaire et 
novateur dont les décorateurs de 
Cartigny ont le secret, douze acteurs 
et actrices se mettent au service de 
l’ouvrage, avec la collaboration (qui 
n’est pas une première) du Chœur 
mixte de Cartigny. Autant dire que c’est 
le travail de toute une région genevoise 
et votre venue nous fera chaud au 
cœur, car  nous avons affronté pour 
vous des températures sibériennes, qui  
nous ont mis dans l’ambiance…

La troupe

Cartigny - Salle communale
du 18 avril au 5 mai
(détails: v. Agenda p. 13)

acteur. Pas toujours en accord avec 
les rôles à jouer, il décida de les 
écrire sur mesure et devint auteur. 
Un auteur prolifi que – cent-soixante 
pièces à son actif – presque toutes 
ayant la femme en point de mire. 
Lui qui avait dit :«Si le plus grand 
plaisir des hommes est de se payer 
les corps de femmes, le plus grand 
plaisir des femmes est de se payer la 
tête des hommes», cinq fois marié, 
autant de fois cocu, il connaissait son 
sujet. 
Sous ce titre rassembleur de Têtes 
à claques, la Cie Rive Gauche vous 
présente quatre petits joyaux en un 
acte de Sacha Guitry : Une paire 
de gifl es, Le KWTZ, Une lettre bien 
tapée, Un étrange point d’honneur. 
Que cet humour qui résonne comme 
une paire de claques, vous fasse 
passer une bonne soirée, voilà 
tout le mal que vous souhaitent les 
comédiens de la  Compagnie Rive 
Gauche.

Collonge-Bellerive - L’Epicentre
du 17 au 22 avril
(détails: v. Agenda p. 13)

Trac’n’Art (Lausanne): Le 
lézard noir se glisse entre lézard noir se glisse entre lézard noir
les murs du Vide-Poche...
Pièce policière à l’humeur 
fantastique, Le Lézard Noir a été Le Lézard Noir a été Le Lézard Noir
adapté par Mishima d’un roman 
d’Edogawa Ranpo (anagramme 
d’Edgar Allan Poe), célèbre et 
prolifi que auteur japonais des 
années vingt. D’un genre étrange, 
ses intrigues mêlent suspense et 
fantastique, le tout nimbé d’un 
zeste d’érotisme et de cruauté.
Insaisissabilité de l’amour, 
recherche de la pureté, refus de 
la vieillesse et de la corruption du 
monde, accomplissement par la 
mort. A la trame de Ranpo, Mishima 
appose sa touche, non sans humour. 
De ce mélange surgit une étrange 
machinerie théâtrale où dérision, 
poésie et angoisse sont au service 

d’une intrigue rocambolesque, où 
les rebondissements s’enchaînent 
entre touches d’humour noir et 
mystère japonais.
En 1968, une adaptation 
cinématographique est réalisée par 
Kinji Fukasaku, dans une version 
psychédélique et kitchissime; 
Mishima lui-même y interprète 
brièvement un petit voyou et le rôle 
principal est tenu par le travesti 
Akihiro Miwa (dont on dit qu’il fut 
son amant secret). Depuis cette 
date, toujours interprétée par le 
même acteur fétiche, la pièce sans 
cesse jouée connaît au Japon un 
immense succès.
Cet insolite petit bijoux est à 
découvrir pour la première fois sous 
nos latitudes !                  (comm.)
Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
du 27 avril au 12 mai
(détails: v. Agenda p. 13)
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Des auteurs,
des pièces, des styles 
Les auteurs
Non !… Molière, Shakespeare, Goldoni, Feydeau… 
talents inégalables et inégalés, connus de tous, ne 
font pas partie de ceux qui vont être présentés dans 
cette rubrique ! 
La SSA (Société Suisse des Auteurs), pendant plus de 
vingt ans, a édité et diffusé les « Cahiers Théâtre » 
une collection   de 120 pièces écrites par une 
trentaine d’auteurs romands, souvent  jouées dans 
notre région.
Ces brochures, récemment  transférées à la 
bibliothèque de la FSSTA,  sont donc, dès maintenant, 
gratuitementgratuitement à disposition des troupes. 
Les pièces
Dès la prochaine parution de « Entre Cour et Jardin », 
dans chaque numéro, on aura l’occasion de prendre  
connaissance de la production globale de chacun de 
ces auteurs à travers la description succincte des 
caractéristiques de chaque pièce.
Les styles
Il y en a tellement ! Chaque auteur, par un ou 
plusieurs exemples, aura le loisir de se montrer, 
d’exposer son écriture et son sens de l’imagination. 
Le  but de cette campagne de presse pour les 
« Cahiers Théâtre » est évidemment de promouvoir 
des auteurs romands, trop souvent méconnus ou 
oubliés. Il y a parmi eux des talents certains qui 
pourraient faire la joie et le succès de certaines 
scènes romandes, la vôtre pourquoi pas !

Soyez curieux (d’autant plus que cela ne coûte 
rien). Paris, Londres sont à la mode mais n’ont pas 
l’exclusivité de la qualité.  Et n’oubliez pas, qu’en cas 
de choix d’un auteur suisse affi lié à la SSA (1500 au 
total  actuellement), dès cette année les subventions 
ont été augmentées à fr. 500.- pour une reprise et à 
fr.800.- pour une création. Ce n’est pas à négliger, 
non ?  
Tapez www.fssta.ch et faites votre demande. 
Pierre Boggio, notre bibliothécaire, se fera un 
plaisir de vous satisfaire.

Michel Tagliabue

Nouvelles entrées 
dans la bibliothèque
Collection Avant-Scène
(de janvier 2011 à janvier 2012)
Dans le vif de Marc Dugowson
Cabaret de la Grande Guerre de Marc DugowsonCabaret de la Grande Guerre de Marc DugowsonCabaret
L’Eveil du printemps de Frank Wedekind
Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare
Youri de Fabrice Melquiot
L’Ouest solitaire de Martin McDonagh
Collaboration de Ronald Harwood
Le paradis sur terre de Tennessee Williams
Le repas des fauves de Vahé Katcha
Pan de James Matthew Barrie
Eclats de vie: montage de textes /Jacques Weber
Pour l’amour de Gérard Philippe de Pierre Notte
La Célestine de Fernando de Rojas
Aller chercher demain de Denise Chalem
La vérité de Florian Zeller
Toutou d’Agnès et Daniel Besse
Caligula  d’Albert Camus
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
d’Alfred de Musset
Je ne veux pas me marier de Jean-Marie BessetJe ne veux pas me marier de Jean-Marie BessetJe ne veux pas me marier
La manie de la villégiature de Carlo Goldoni
Les aventures de la villégiature de Carlo Goldoni
Le retour de la villégiature de Carlo Goldoni
Quadrille de Sacha Guitry
Le début de la fi n de Sébastien Thiéry

Dans la collection «contemporain», 
série Quatre-vents de l’Avant-Scène
Edouard dans le tourbillon de Sylvie Blotnikas
Fantaisies microsmiques: collectif d’auteurs
Fantaisies potagères: collectif d’auteurs
Deux tickets pour le paradis de Jean-Paul Alègre
Cravate club de Fabrice Roger-Lacan
Chien-chien de Fabrice Roger-Lacan

Divers
Petits gouffres de Claudine Berthet
La demoiselle de la poste d’Ewa Pokas
Chaleur d’Ewa Pokas

Pierre Boggio
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Bruits de coulisses ● L’expression 
peut s’employer dans deux sens 
différents, qui n’en sont pas moins 
liés. Le premier est l’équivalent de 
bruitage. Le second renvoie aux 
rumeurs entretenues dans les coulisses 
d’un théâtre, réputées pour leurs 
inconséquents bavardages susceptibles 
de porter atteinte à la réputation des 
uns et des autres. Ce qu’on appellerait 
dans l’administration des «bruits de 
couloir» s’explique dans les coulisses 
d’un théâtre par les longs moments 
d’attente imposés aux comédiens. 
L’expression, d’un usage fréquent 
dans le langage courant, n’est pas 
sans sous-entendre le phénomène 
d’amplifi cation du son dans les 
coulisses pour réaliser les bruitages.

Dans son sens premier, l’expression 
désigne donc les trucages qui étaient 
obtenus depuis les coulisses d’un 
théâtre pour simuler le vent, la pluie, 
l’orage. Aujourd’hui, une bande-son 
remplace avantageusement le ou les 
machinistes. Car, pour obtenir un orage 
de première qualité, il ne fallait pas 
moins de quatre intervenants: l’un, 
au moyen d’un appareil électrique, 
produisait des éclairs; l’autre, avec une 
pompe spéciale, faisait le vent et le 
troisième exécutait sur la grosse caisse 
les roulements lointains du tonnerre, 
tandis qu’une plaque de tôle agitée par 
un quatrième imitait le crépitement de 
la foudre qui tombe.
Pour obtenir la pluie, le machiniste se 
contentait de secouer dans un tamis 
de fi l métallique, une poignée de pois 

secs. A Londres, au Majesty’s Theatre, 
on se servait, au début du XXe siècle, 
du «cercueil à pluie»: c’était un étroit 
et long coffre de bois, dont les parois, 
à l’intérieur, étaient hérissées de clous; 
il contenait aussi des pois secs. Dans 
la coulisse, un machiniste se tenait 
prêt, portant le cercueil sur son épaule, 
et quand un acteur disait: «Voici la 
pluie qui vient», l’homme secouait tout 
simplement le cercueil à pluie.
La grêle s’obtenait au moyen d’un 
sac de riz vidé d’un peu haut sur une 
plaque de zinc.
Quant au roulement du tonnerre, il 
était rendu par la voiture d’orage, 
appareil monté sur roulettes - d’où son 
nom - et rempli de cailloux, manoeuvré 
sur un élément en pente.

    OT A MOTLE THEATRE M
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Q
uand D

rusilla, la sœ
ur de l’em

pereur et son unique am
our, 

m
eurt, tous croient que C

aligula est devenu fou, tant il est 
tyrannique et lunatique. O

bsédé par la quête de l’im
possible, 

il déchaîne l’anarchie en son palais et ordonne des exécutions 
som

m
aires, vivant sa liberté aux dépens de celle des autres, 

allant m
êm

e jusqu’à inciter ses sujets à son propre m
eurtre.
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D
ans le M

ississipi des années soixante, Loth, accom
pagné 

de sa fem
m

e M
yrtle, réinvestit la ferm

e de son enfance où 
vit toujours son dem

i-frère C
hicken. Le cyclone m

enace 
et la plupart des habitants ont fui l’inondation. D

ans cette 
atm

osphère de catastrophe, les deux frères s’affrontent pour 
la m

aison, pour M
yrtle. D

eux hom
m

es blessés par l’existence: 
l’un atteint dans son corps par la tuberculose, l’autre dans sa 
vie sociale et am

oureuse par les soupçons de «sang noir» qui 
entourent sa naissance m

arquée par le poids de l’adultère.
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En 1942, dans une ville de la banlieue parisienne, V
ictor a 

réuni des am
is pour fêter l’anniversaire de sa fem

m
e S

ophie, 
m

algré les restrictions de l’O
ccupation. La soirée conviviale 

est brutalem
ent interrom

pue par des coups de feu au-dehors; 
deux offi ciers allem

ands sont abattus. Le com
m

andant SS
 

Kaubach surgit dans l’appartem
ent et exige deux otages pour 

suppléer les coupables en fuite. Les convives disposent de 
deux heures pour les choisir parm

i eux…
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D
ans une vieille ferm

e de Leenane, en Irlande, les deux frères 
C
onnor, Valene et C

olem
an, se disputent après la disparition 

de leur père, dans cette cam
pagne reculée où la m

oindre que-
relle peut rapidem

ent tourner à la tuerie. S
ensible à cette m

é-
saventure, le père W

elsh, nouveau venu dans la contrée, tente 
de faire revivre les restes dun am

our fraternel. Et G
irlen, seul 

élém
ent fém

inin de cette vie sans horizon, d’y insuffl er l’espoir 
de quelques m

om
ents de plaisir.
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Nos troupes brûlent 
les planches !
Ah! Faire rire son prochain... C’est bien une des activités favo-
rites de nos troupes. Petit fl orilège en images de quelques-unes 
des comédies qui ont égayé les scènes romandes cette saison... 
Nous partons tout d’abord du côté de Gorgier (NE) où La Beline () a 
présenté Les copropriétaires de Gérard Darier; la pièce est d’ailleurs 
encore en tournée (v. Agenda p. 12). Le voyage se poursuit du côté de 

Vionnaz (VS) où Vionn’Attitude
avait monté La sortie de Domi-
nique Eulalie ().
Dans la même veine, Le Corminois 
(Corminboeuf/FR) s’était 
attelé à un classique 
du genre, Bon suaire 
M’sieurs-dames! de Marie 
Laroche-Fermis ().
Plus classique, le Théâ-
tralair (Confi gnon/GE) tralair (Confi gnon/GE) tralair
présentait l’été dernier 
Badin chez les Boulin-
grin de Courteline ().
Enfi n, plus subtile 
et caustique, la Cie 
Jehanne04 unLtd
(Neuchâtel) nous a fait 
grincer avec Veillée 
funèbre de Guy Foissy 
) (réd.)







Vionnaz (VS) où 
avait monté 
nique Eulalie (
Dans la même veine, 
(Corminboeuf/FR) s’était 
attelé à un classique 
du genre, 
M’sieurs-dames!
Laroche-Fermis (
Plus classique, le 
tralair
présentait l’été dernier 
Badin chez les Boulin-
grin
Enfi n, plus subtile 
et caustique, la 
Jehanne04 unLtd
(Neuchâtel) nous a fait 
grincer avec 
funèbre
(





Dix ans déjà pour la troupe 15.36 Côté Cour!
Dix ans et autant de comédies, c’est le bilan remarquable de cette troupe de 
la Broye vaudoise. Dans son fi ef de Combremont-le-Petit, elle a aligné les 
succès et l’aventure semble 
devoir continuer puisque 
la troupe a d’ores et déjà 
donné rendez-vous à son 
public l’année prochaine!
Quelle pièce succédera à La 
Bonne Anna de Camoletti 
(photos)? Le choix n’est 
pas encore arrêté, mais nul 
doute que le rire sera au 
programme!
Bon anniversaire à 15.36 
Côté Cour!           (réd.)
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Le Grime (Grimisuat/VS)
fête ses 25 ans Sans-
Gêne... N’est-ce pas 
Madame?

En quoi les 25 ans du Grime seront 
révolutionnaires ? Pas de change-
ment en profondeur, on ne change 
pas une équipe qui gagne! Mais, 
cette année, une fois n’est pas cou-
tume, Olivier Albasini a décidé de 
travailler sur un texte pour le moins 
audacieux puisqu’il s’agit de Ma-
dame Sans-Gêne. Mais qui est-ce? 
Popularisé par Clémentine Célarié 
– et plus tôt encore par Jacqueline 
Maillan – au théâtre, ce personnage 
plein d’énergie a vécu pendant 
l’Empire. On la rencontre lors de la 
Révolution Française, alors qu’elle 
est lavandière ; son franc-parler et 
son énergie du peuple la faisant al-
ler de l’avant, même au milieu des 
confl its armés. 

18 ans plus tard, la voilà duchesse 
à la cour de Napoléon, mariée au 
maréchal Lefebvre. Imaginez une 
femme du peuple, devant porter 
les robes de cour et parler le lan-
gage châtié des princesses. Quel 
contraste ! 
Et tout cela se déroule avec, en 
trame de fond, une histoire d’amour 
caché entre le comte de Neipperg 
et une dame de la haute cour. Nous 
n’en dirons pas plus pour ne pas 
gâcher l’intrigue de ce spectacle.
Après Célarié et Maillan, qui d’autre 
pouvait incarner un rôle si éner-
gique, volubile et coloré? Marie-
Odile Luyet bien sûr !

Venez nombreux assister à cette 
nouvelle aventure du Grime pour 
passer un moment drôle, intense, 
historique et convivial. Détente ga-
rantie ! Notre grand bar vous ac-
cueille, des diaporamas avec de 
vieilles photos sur nos 25 années 
de spectacle vous attendent… de 
même que quelques autres sur-
prises.                         (comm.)
Champlan & Evolène
du 20 avril au 26 mai
(détails: v. Agenda p.24)

Les Tréteaux d’Orval 
(Reconvilier/BE) fêtent 
leur Cabarantième - par-
don - 40e anniversaire!
C’est en effet en 1972 que la troupe 
de Reconvilier a été créée… à 
Tavannes. Partant de courtes pièces 
en un acte jouées durant les soirées 
des sociétés locales, la troupe s’est 
ensuite tournée vers de véritables 
soirées théâtrales avant de se 
construire un premier petit théâtre 
en 1982.
Dix ans plus tard, une nouvelle 
étape était franchie avec la création 
d’un premier cabaret mêlant 
sketchs et chansons.

Aujourd’hui la troupe gère un 
nouvel écrin inauguré en 2009 
qu’elle anime en y créant pas moins 
de deux ou trois pièces par année.
Pour célébrer cette belle activité, 
les Tréteaux d’Orval ont décidé de Tréteaux d’Orval ont décidé de Tréteaux d’Orval
monter un Cabarantième, cabaret-
fl orilège composé de sketchs et 
chansons extraits de leurs précédents 
spectacles. Ils invitent ainsi pour 
leur anniversaire une ribambelle 
d’auteurs comme Boris Vian, Jean-
Michel Ribes, Jean Tardieu, Jean-
Marie Gourio, les Monty Python, Henri 
Salvador, Chanson Plus Bifl uorée,…
Tout ce beau monde sera donc réuni 
au nouveau Théâtre de l’Atelier à Théâtre de l’Atelier à Théâtre de l’Atelier
Reconvilier pour un spectacle festif 
drôle et musical. 

Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
du 14 avril au 5 mai
(détails: v. Agenda p.24)

Zoo-Théâtre (Lausanne) 
tend un Piège pour un 
homme seul...
Daniel Corban a perdu sa femme… 
De la cave au grenier, impossible de 
la retrouver ! La police est mobilisée, 
un oeil sur les accidents de la route, 
un autre sur les suicides, mais 
rien! Pour cause, la jolie fuyarde 
réapparaît, accompagnée du curé 
du village, intercesseur à ses 
heures. La surprise est électrique, 
les retrouvailles improbables.

Ce n’est pas elle, ce n’est pas Mme 
Corban, ce n’est pas la femme de 
Daniel, ce n’est pas celle qui est 
partie quelques jours plus tôt…
Mais comment expliquer alors que 
cette femme puisse aussi bien 
connaître le chalet : la manette 
rouge du chauffage dans la cuisine 
sous le compteur, la bouteille de 
vin dans le haut du placard blanc, 
les jus de fruit dans le frigidaire...? 
C’est une histoire de fous dans 
laquelle le commissaire Tarpon a 
bien de la peine   à s’y retrouver.
Robert Thomas nous propose 
une intrigue inspirée de la toile 
d’araignée. Petit à petit, le piège se 
renferme sur la cible : plus celle-ci 
se débat, plus elle s’enchevêtre...

(comm.)

En tournée du 20 avril au 3 juin
(détails: v. Agenda p.24)

Délai rédactionnel pour 
ECJ 2/12: Ve 25 mai !
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DERNIERE MINUTE
Rhinocéros
d’Eugène Ionesco

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

• Saignelégier - Café du Soleil
   Sa 24 mars 20h30 - ® 032 951.16.88
• Annecy - Festival Les Escholiers
   Je 17 mai 21h.
• Moutier - Centre culturel de la Prévôté
   Ve 8 juin 20h30 - ® 032 493.45.11

Cabarantième
cabaret

de et par les Tréteaux d’Orval 
(Reconvilier)

à l’occasion de leur 40e anniversaire
• Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
   Sa 14, Ve-Sa 20-21, Je-Ve-Sa 26-27-28 avril 
   & 3-4-5 mai 20h30 - Di 15 & 22 avril 17h.
® 079 453.56.47

L’homme qui
de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne
par la Cie de la Cave perdue (Neuchâtel)

m.e.s. Matthieu Béguelin
• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
   Je-Ve-Sa 10-11-12 mai 20h30 - Di 13 mai 17h.
® 032 724.65.19
L’homme qui, écrit à partir des travaux du neurologue 
Oliver Sacks, explore un monde quasi inconnu: le cer-
veau. A travers des dialogues entre patients et soignants 
une succession de cas cliniques sont présentés où les 
veau. A travers des dialogues entre patients et soignants 
une succession de cas cliniques sont présentés où les 
veau. A travers des dialogues entre patients et soignants 

troubles  de la perception déroutent et bouleversent...
une succession de cas cliniques sont présentés où les 
troubles  de la perception déroutent et bouleversent...
une succession de cas cliniques sont présentés où les 

AGENDA DES SPECTACLES

Les Cybergonzes - Saison 5
textes de Marc Boivin et Nicolas Haut
par Les Cybergonzes (Romont)

m.e.s. Nicolas Haut
• Romont - Hôtel-de-Ville
   Ve-Sa 16-17 mars 20h30
® 077 488.80.28

Mais où donc se cache Harry ?
de Frédéric Reymond

par la Cie Sans Paradis Fixe (Lausanne)
m.e.s. Sophie Pasquet

• Bougy-Villars - Salle Bodzérane
   Ve-Sa 1er & 2 juin 20h. - Di 3 juin 17h.
® 079 294.16.58
Ana, Constance et Benjamine préméditent l’assas-
sinat d’Harry, mari supposé volage et désespéré-
Ana, Constance et Benjamine préméditent l’assas-
sinat d’Harry, mari supposé volage et désespéré-
Ana, Constance et Benjamine préméditent l’assas-

ment absent d’Ana. Elles engagent pour réaliser 
sinat d’Harry, mari supposé volage et désespéré-
ment absent d’Ana. Elles engagent pour réaliser 
sinat d’Harry, mari supposé volage et désespéré-

leur crime un tueur à gages très spécial... Mais 
ment absent d’Ana. Elles engagent pour réaliser 
leur crime un tueur à gages très spécial... Mais 
ment absent d’Ana. Elles engagent pour réaliser 

rien ne va se dérouler tel qu’elles l’avaient prévu...

Piège pour un homme seul
de Robert Thomas (adapt. Eric Stauffacher)

par le Zoo-Théâtre (Lausanne)
m.e.s. Patrick Francey

• Malley - Foyer paroissial - Ve-Sa 20-21 avril 20h30
• St-Prex - Théâtre du Caveau du Château
   Ve-Sa 27-28 avril 20h30 - Di 29 avril 17h.
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Je-Ve-Sa 10-11-12 mai 20h30 - Di 13 mai 17h.
• Echallens - Théâtre de la Maison
   Ve-Sa 25-26 mai 20h30
• Lausanne - Maison de quartier Sous-Gare
   Me-Je 30-31 mai, Sa 2 juin 20h30
   Di 3 juin 17h.
® 079 624.69.64

Madame Sans-Gêne
de Victorien Sardou et Emile Moreau

par Le Grime (Grimisuat)
m.e.s. Olivier Albasini

à l’occasion de leur 25e anniversaire
• Champlan - Salle St-Raphaël
   Ve 20, Sa 28 avril, 5 & 12 mai 20h.
   Di 29 avril, 6 & 13 mai 17h.
• Evolène - Salle de gymnastique
   Ve-Sa 25-26 mai 20h.

Festival FriScènes
du 17 au 21 octobre

Fribourg
Nouveau Monde & Théâtre de la Cité

FriScènes se veut avant tout un 
lieu d’échange convivial pour toute 
personne intéressée par le théâtre. Il 
a été conçu pour être un espace de 
créativité qui veut donner l’opportunité 
à des amateurs de se confronter au 
monde professionnel du théâtre, et ce, 
sur des planches fribourgeoises, qui 
bénéfi cient de conditions techniques 
optimales et d’un public enthousiaste.
Délai pour déposer un dossier:

31 mai 2012
Inscriptions sur: www.friscenes.ch

2e Rencontres théâtrales
de Miège (VS)

8-9-10 novembre 2012
Appel aux candidatures

Si votre troupe est intéressée à 
participer, si vous souhaitez des 
renseignements complémentaires, 
vous pouvez vous contacter:

Didier Caloz
078 606.56.86
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Les battantes
de Francis Joffo

par le Théâtre de l’Espérance (Genève)
m.e.s. Jacques Sallin

• Genève - Théâtre de l’Espérance
   du 13 avril au 12 mai - Ve-Sa 20h30
   Je (sauf 19.5) 19h. - Sa 14 & 28.4, 12.5 14h30

Le coupable est dans la salle
d’Yvon Taburet

par le Théâtre du Vide-Poche (Lausanne)
m.e.s. Carla Solares

• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
   du 23 mai au 10 juin - Me-Sa 20h30 - Di 17h.
® http://www.billetnet.ch

L’hiver sous la table
de Roland Topor

par Edelweiss-Loisirs (Chalais)
m.e.s.Alain Bonvin

• Chalais - Cabaret Edelweiss
   du 8 au 24 juin - Ve-Sa 20h30 - Di 18h30
® 079 646.39.77
Après avoir vécu sous un lit et dans une chau-
dière, Dragomir, cordonnier immigré d’Europe 
Après avoir vécu sous un lit et dans une chau-
dière, Dragomir, cordonnier immigré d’Europe 
Après avoir vécu sous un lit et dans une chau-

de l’Est, trouve enfi n le vrai confort en louant 
le dessous de la table de Florence Michalon, 
une jeune traductrice aux revenus modestes. 
Leur amitié grandissante va se transformer en 
une jeune traductrice aux revenus modestes. 
Leur amitié grandissante va se transformer en 
une jeune traductrice aux revenus modestes. 

un véritable duo attachant, maladroit, inno-
Leur amitié grandissante va se transformer en 
un véritable duo attachant, maladroit, inno-
Leur amitié grandissante va se transformer en 

cent. De cette situation particulière naîtra un 
ensemble de scènes cocasses et drôles.

Certifi cat de formation continue en animation théâtrale
Programme unique en Suisse romande. Il développe et renforce des 
compétences spécifi ques liées à l’animation, la médiation théâtrale et à 
la conduite de projets théâtraux dans divers contextes : culturels, sco-
laires, parascolaires, hospitaliers, socio-thérapeutiques, carcéraux, etc. 
Org.: La Manufacture (Lausanne) - Renseignements: www.hetsr.ch

Hedda Gabler
de Henrik Ibsen

par Le Coup de Théâtre (Lausanne)
m.e.s. Rose-Marie Rossier

• Lausanne - Maison de quartier Sous-Gare
   Je-Ve-Sa 3-4-5 & 10-11-12 mai 20h30
® 021 907.27.22


