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Mise à jour du fichier 
d’adresses FSSTA
Merci de nous 
tenir informés!
Le secrétariat permanent de 
votre fédération gère tout au long 
de l’année un fichier de plus de 
4000 adresses, fichier alimenté 
par les troupes qui nous envoient 
la liste de leurs membres actifs. 
C’est de cette manière que nous 
pouvons faire parvenir quatre fois 
par an votre journal à toute la 
communauté du théâtre d’ama-
teurs romand.
Il est donc primordial que les 
instances dirigeantes des sociétés 
affiliées nous tiennent au courant 
régulièrement des mutations 
intervenues au sein de leurs 
sociétés (nouveaux membres, 
démissions, décès, etc.). Nous 
vous recommandons donc de 
nous faire parvenir une fois 
par an au moins la liste de vos 
membres actifs. Vous pouvez 
également nous informer au fur 
et à mesure des arrivées/départs 
au sein de votre société. Une 
seule adresse pour l’envoi de vos 
informations:

webmaster@fssta.ch
ou par courrier à l’adresse postale 
mentionnée au bas de la page.
Merci d’avance pour votre 
précieuse collaboration.

Le secrétariat
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Le brouhaha de la salle parvient atténué par l’épais rideau 
rouge de scène. Chacun gère son trac à sa façon. On 
connaît la réplique cinglante de Jouvet à une jeune actrice 
qui prétendait ne pas l’avoir : « Quand vous aurez du 
talent, vous aurez le trac. » Jean-Luc ne peut s’empêcher 
de guigner dans la salle par le petit trou du rideau. Ce soir 
là, il se tourne vers Isabelle, sadique : « Y a les Dumuid, 
au premier rang ! ». « Ah non ! » Puis le bruit de la 
salle s’atténue. La présidente salue le public, annonce le 
spectacle ; dernière recommandation du metteur… On y va. 

« Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir 
devant moi un public assis, j’ai le cœur battant. » Si 
Aznavour le dit, pourquoi pas nous ? Jouer est un plaisir, 
malgré les longues heures de répétitions, l’inlassable 
ressassement du texte jusqu’à ce qu’il rentre, le trac. Il y 
a une magie de la scène. Et on essaie au mieux de la faire 
partager.

Autour, il y a les bénévoles dont le plaisir réside dans le 
fait de participer à la fête : les dames – mais il y a aussi 
des messieurs – qui ont préparé les gâteaux, ceux qui 
servent, placent, les caissiers, trésoriers, accessoiristes, 
le contact avec les autorités communales, l’utilisation des 
compétences locales… tout un réseau. C’est notre petit 
monde par qui le spectacle advient. Et pour nous, les 
amateurs, il y a encore les familiers qui viennent nous voir 
année après année, un public pas tout à fait anonyme.

Cet ancrage local, ce réseau qui caractérise la majorité de 
nos troupes est la spécificité et la force du théâtre amateur. 
Certes, faire du théâtre est notre plaisir ; mais il n’est ni 
solitaire ni égoïste. Il s’inscrit dans une collectivité vivante 
et est enfin reconnu officiellement, confédéralement, 
comme une partie intégrante de la culture et un élément 
social important qui permet son accès. Oui, nous faisons 
de la culture, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, 
sans le savoir. Mais c’est peut-être mieux en le sachant et 
en se l’entendant confirmer.

Marco Polli 
Sécrétaire général
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Pas de raison de changer une équipe qui gagne, donc la 3ème 
édition du Festival de La Tour-en-Scène repart sur les mêmes 
bases que les deux premières: une rencontre sous forme de 
concours ouverte aux troupes de  théâtre d’amateurs issues de la 
francophonie. Et la formule a l’heur de plaire, chose qui a «animé» 
le comité de sélection qui a dû faire face à nombre de candidatures 
de qualité!

Mais finalement la fumée blanche a été envoyée et le 
programme de cette édition devrait pouvoir satisfaire 
les nombreux spectateurs attendus et donner du 
travail au jury. 
En vrac: un festival qui s’étend du mercredi au 
dimanche, 12 représentations, des troupes venues de 
Belgique, Canada, France, Monaco et Suisse.
Quant aux pièces, elles couvrent une large palette de 
ce que le théâtre offre. 
Un pari - un défi
Une première pour ouvrir le festival, le mercredi 17 
avril en soirée: une comédie musicale. Ce genre sans 
doute inhabituel dans un festival sera une bonne 
occasion de se réjouir et de rencontrer Les Nonnes 
venant du Québec avec la Compagnie de La Loutre. 
Des genres
Quant à la suite du menu qui sera offert dans les 
salles du Théâtre du Château et des Remparts, 
nous y retrouverons du «classique» avec Le 
Malade Imaginaire «soigné» par les Faces à Main 
(Courtételle/CH) ainsi que La Reine Morte par Les 
Menteurs d’Arlequin (Besançon/F), du théâtre 
contemporain oscillant entre humour et réflexion avec 
Cette Chose là par le Nouveau Théâtre (Fribourg/CH), 
De l’Existence et des Mouches du Théâtre d’Appoint 
(Orp-Jauche/B), L’ennemi du Peuple par Les Joueurs 
(Grandvaux/CH). Landru Tout Feu Tout Femme de la 
compagnie ZigZag (St Jacques de la Lande/F)  laisse 
poindre l’humour noir, 
un humour (salutaire) 
qui se retrouvera  dans 
Une Heure et Demie 

de Retard par la compagnie 
Aello (Cherbourg/F) (ndlr : la 
représentation aura lieu à l’heure !), 
L’Escargot joué par Trans’Arts (Villeneuve d’Ascq/F), 
Petit Déjeuner Compris offert par les Perd-Vers 
(Attalens/CH) et Coup de Foudre et Décadences de 
L’Estrade (Moutier/CH). Quant à nos amis du Studio 
de Monaco, ils se sont lancés dans la présentation 
d’une fresque historique (mais quand même plus 
Monty Python que Cécil B DeMille) avec 2013 après 
Jésus Christ, l’An Pire de Rome. De quoi satisfaire 
l’appétit de tous.
Un congrès
Comme lors des éditions précédentes, le congrès annuel 
de la FSSTA se tiendra sur les lieux du festival le samedi 
20 avril. Nous invitons les troupes membres de la FSSTA 
à y participer nombreuses et à profiter de l’occasion 
du festival pour venir voir ce qui se passe sur d’autres 
scènes. Les détails concernant ce congrès sont donnés 
plus loin dans cette édition du journal (v. pages 6 & 7). 
Assez de texte…
Venez nombreux à ce festival, profitez-en pour 
rencontrer des passionnés venus des quatre coins 
de la francophonie, venez vous faire envie et vous 
dire: «...pourquoi pas avec ma troupe lors de la 
prochaine édition?» Au plaisir de vous retrouver tout 
prochainement à La Tour-de-Peilz !!! 

Jean-Pierre Durieux

17 -21 avril 2013 - La Tour-de-Peilz/VD

Festival  
La Tour-en-Scène:
une 3e édition  
encore plus  
«francophonissime»!

Ci-contre: 
Les nonnes par la Cie La Loutre 

(Québec), une comédie musicale 
en ouverture du festival!

A droite: 
Les Perd-Vers (Attalens), l’une 
des troupes suisses engagées, 
dans Petit déjeuner compris de 

Christine Reverho
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Accédez gratuitement aux 
spectacles grâce au  
Passeport Théâtre FSSTA!
Sur présentation de la carte, 
vous obtiendrez deux entrées 
gratuites pour le spectacle de 
votre choix (valable durant tout 
le festival - utilisable une seule 
fois par spectacle).

20h00 - Salle des Remparts

Les Nonnes
de Dan Goggin (traduction: Serge Grenier)
par la Compagnie La Loutre (Ville Marie /Québec)

19h00 - Théâtre du Château

Une heure et demie de retard
de Dell & Sibleyras - par la Compagnie Aello (Cherbourg/F)

21h00 - Salle des Remparts

La reine morte
d’Henry de Montherlant - par Les Menteurs d’Arlequin (Ornans/F)

17h30 - Salle des Remparts

Cette chose-là
de Hristo Boytchev - par le Nouveau Théâtre (Fribourg)

19h30 - Théâtre du Château

L’escargot
de Guy Foissy - par la Cie Trans’Art (Villeneuve d’Ascq/F)

22h00 - Salle des Remparts

Le malade imaginaire
de Molière -  par Les Face à Main (Courtételle/JU)

15h00 - Salle des Remparts

De l’existence des mouches
de Dominique Bréda - par le Théâtre d’Appoint (Orp-Jauche/B)

17h00 - Théâtre du Château

Petit déjeuner compris
de Christine Reverho - par Les Perd-Vers (Attalens/FR)

19h30 - Salle des Remparts

2013 après Jésus Christ,  
l’an pire de Rome 
de Pierre Castello 
par le Studio de Monaco

21h30 - Théâtre du Château

L’ennemi du peuple 
d’Henrik Ibsen 
par la Cie Les Joueurs (Grandvaux/VD)

9h30 - Théâtre du Château

Coup de foudre et décadences
textes de Jean Tardieu & Jean-Michel Ribbes 
par L’Estrade (Moutier/BE)

11h30 - Salle des Remparts

Landru tout feu tout femme
textes de Christian Siméon & Rémi de Vos 
par la Compagnie Zig Zag (St Jacques de la Lande/F)

15h30 - Salle des Remparts

Remise des prix & clôture

ME
 17

 AV
RI

L
JE

 1
8 

AV
R

IL
V

E 
1

9
 A

V
R

IL
S

A
 2

0
 A

V
R

IL

Demandez le programme!
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2013 après J.C., l’an pire de Rome  
par le Studio de Monaco

La Tour-en-Scène
Côté pratique
Prix des places

Adultes: Fr. 15.--
AVS-Etudiants: Fr. 10.--

Abonnements 3 / 6 / 9 spect.:
Adultes: Fr. 40.-- / 80.-- / 120.--
AVS/Etudiants: Fr. 30.--/55.--/90.--

Abonnement général:
Adultes: Fr. 130.--
AVS-Etudiants: Fr. 110.-- 

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

Le malade imaginaire (en h.) par Les Face-à-Main 
(Courtételle) & Landru tout feu tout femme (en b.) par 
la Cie de la Lande (F): deux spectacles à ne pas man-
quer lors de cette 3e édition de La Tour-en-Scène...
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Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

89e Congrès de la FSSTA
Conformément à l’article 31 de nos statuts, nous adressons la présente convocation à :
Mesdames et Messieurs les membres d’honneur,
Mesdames et Messieurs les délégués des sociétés fédérées.

Assemblée générale annuelle
à La Tour-de-Peilz - Aula du Collège Courbet

le samedi 20 avril 2013 à 10h.

ORDRE DU JOUR

1. Désignation des scrutateurs
2. Approbation du procès verbal de l’assemblée tenue le 16 juin 2012  
 à Cossonay et approbation de l’ordre du jour
3. Rapport de gestion du Comité central et approbation
4. Rapport du trésorier et de la Commission vérificatrice des comptes et approbation
5. Présentation et approbation du budget
6. Election de la Commission vérificatrice des comptes
7. Elections statutaire de la présidence et du comité central 
8. Admissions, démissions, mises en congé, radiations
9. Lieu de la prochaine assemblée
10. Divers

Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs

Natacha Astuto Laubscher, présidente  Marco Polli, secrétaire général

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

Le procès-verbal de l’assemblée du 16 juin 2012, ainsi que les comptes 2012 & Budget 2013, sont téléchargeables sur 
le site de la FSSTA, www.fssta.ch, dans «Espace Membres», à la page «secrétariat» (dès le 1er avril 2013). Ces mêmes 

documents sont également à disposition auprès du secrétariat permanent de la FSSTA et seront envoyés sur simple 
demande téléphonique (026 658.18.33 - 076 318.08.33) ou par courrier électronique (webmaster@fssta.ch). Des 

exemplaires seront disponibles sur place, une heure avant l’assemblée.
Pour accéder à l’«Espace Membres» de notre site internet, votre login et votre mot de passe de troupe sont indispensables. 

En cas d’oubli, vous pouvez les obtenir auprès du secrétariat permanent (tél. & courriel: v. ci-dessus).
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Plan d’accès
 Théâtre du Château
 Collège Courbet (Aula)
 Maison de commune
 Temple
 Salle des Remparts
 Collège des 

Mousquetaires

Programme de la journée
09h00 Accueil - Café-croissants 
10h00 Assemblée générale FSSTA 
11h30 Apéritif, rencontres, animations 
12h30 Repas de midi 
15h00 Spectacle: De l’existence des mouches (B) 
17h00 Spectacle: Petit déjeuner compris (CH) 
18h30 Repas 
19h30 Spectacle: 2013 après Jésus Christ, 

l’an pire de Rome (Monaco) 
21h30 Spectacle: L’ennemi du peuple (CH) 

Congrès FSSTA - Samedi 20 avril 
dans le cadre du 3e festival  
La Tour-en-Scène

Il est temps 
de vous inscrire!

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Profitez de l’aspect festif du festival 
sans prendre de risque au volant !

NUIT EN ABRI PC  
pour Fr. 10.--/pers.

A réserver et à payer directement sur 
place à la caisse du festival


BULLETIN

D’INSCRIPTION
CONGRES FSSTA 2013
Samedi 20 avril - Festival La Tour-en-Scène
La Tour-de-Peilz/VD
Je commande au moyen de ce bulletin la(les) carte(s) de fête suivante(s):

 Prix unitaire   Quantité Total

   Carte de fête no.1 Fr. 40.--
   Carte de fête no.2 Fr. 60.--
   Carte de fête no.3 Fr. 80.--
   Carte de fête no.4 Fr. 95.--
   Carte de fête no.5 Fr. 160.--
   Total
• Carte de fête no.1 : Repas de midi 
• Carte de fête no.2 : Repas de midi + 2 spectacles du samedi au choix 
• Carte de fête no.3 : Repas de midi + les 4 spectacles du samedi
• Carte de fête no.4 : Tout le samedi (2 repas + 4 spectacles)
• Carte de fête no.5 : week-end (3 spect. du vendredi - tout le samedi 
               (repas & spectacles) - 2 spect. du dimanche - 2 nuitées en abri PC) 
Merci de m’envoyer un bulletin de versement
Je paie directement par virement bancaire     (IBAN CH18 0076 7000 R523 8661 4)

A renvoyer avant le 13 avril à: Festival La Tour-en-Scène - CP 523 - 
1814 La Tour-de-Peilz - par mail: info@la-tour-en-scene.ch

Nom & Prénom

Troupe

Adresse

NP Localité

No. Tél.

e-mail

Signature
□ □
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par Marco Polli, 
secrétaire général

responsable des affaires 
nationales

Dans notre présentation de la Loi sur l’encouragement 
de la culture (voir ECJ 4-12), nous en étions restés 
au constat du Message culturel du Conseil fédéral qui 
accompagne et oriente la Loi pour les quatre ans à venir  
que « près de la moitié de la population ne fait pas usage 
de ses infrastructures culturelles. » Et il s’en inquiète 
d’autant plus qu’une enquête menée en 2002 a révélé 
un taux d’illettrisme dans la population suisse évalué à 
800’000 adultes entre 16 et 65 ans. Se posent alors deux 
questions : quel est le rôle de la culture dans notre pays, et 
quels sont les moyens à mettre en œuvre pour en favoriser 
l’accès pour tous ? Et pour ce qui nous concerne : quelle est 
la place du théâtre d’amateurs ?

Le chaînon indispensable:  
la culture des amateurs

Changement de cap
Mais qu’entend-on par culture ? 
Là encore, le Message fédéral 
innove, en adoptant la définition 
au sens large de l’UNESCO : «La 
culture (..) englobe, outre les arts 
et les lettres, les modes de vie, 
les droits fondamentaux de l’être 
humain, les systèmes de valeurs, 
les traditions et les croyances.» 
C’est pourquoi «l’accès à l’art et 
à la culture est un instrument 
important d’intégration sociale et la 
condition de toute participation à la 
vie sociale». «La politique culturelle 
de la Confédération ne prétend pas 
amener chacun à ce qu’on appelle 
la grande culture classique. Son 
objectif est, au titre de l’égalité des 
chances, de faciliter à l’ensemble 
des groupes sociaux l’accès à 
une large palette de formes 
d’expression culturelle.» Mine de 
rien, ces affirmations ne sont pas 
innocentes ; elles expriment un 
changement de cap important 
en rupture avec une définition 
restrictive, pour une politique 
culturelle ouverte à la diversité 
de la population et non plus 
centrée sur une culture de prestige 
réservée aux élites, la culture de 
masse étant laissée aux entreprises 
marchandes. Mais pour se réaliser, 
une politique d’encouragement de la 
culture populaire a besoin de relais 
efficaces au sein de la population : 
la société civile.

Le rôle des associations
Pour l’essentiel, l’école est chargée 
de «l’instruction publique» et relève 
de la responsabilité de l’état. Elle 

revêt pour nous une telle 
évidence, qu’on en oublie 
que l’accès généralisé obligatoire 
à l’instruction est réservé à une 
minorité de la population mondiale. 
Savoir lire, écrire et compter est une 
conquête récente dans l’histoire. Elle 
remonte à la Révolution française. 
On s’accorde pour reconnaître que 
l’alphabétisation généralisée est 
l’une des causes principales du 
décollage et de l’essor économique 
des démocraties européennes dont 
elles ont permis l’éclosion. On sait 
moins - on ne l’apprend pas à l’école 
- que les démocraties européennes 
sont nées des milliers d’initiatives 
de «citoyens» regroupés en clubs, 
ou sociétés, dans lesquels s’est 
forgée la conscience et la volonté 
de participer à la gestion du bien 
commun. Lorsque nous élisons 
notre comité et votons les comptes 
annuels de notre association, nous 
accomplissons un rituel qui a été 
reconnu d’utilité publique seulement 
au début du XXème siècle : Loi de 
1901 en France, Code civil suisse 
adopté en 1907, ASBL (Association 
Sans But Lucratif) belge de 1926, 
etc.
Aujourd’hui, des milliers 
d’associations sans but lucratif 
constituent un réseau très dense 
voué aux activités les plus multiples: 
sportives, de loisir, culturelles, 
civiques. Les 205 troupes membres 
de la FSSTA en font partie. On 
considérait jusqu’il y a peu, que 
seule une activité rétribuée méritait 
de se voir reconnaître le statut 
d’acteur culturel. En définissant 
«l’accès à la culture» comme l’une 

des cinq priorités de la politique 
culturelle de la Confédération, 
l’autorité fédérale a ouvert la 
porte vers la reconnaissance et la 
valorisation des organisations qui 
pratiquent leur art sans but lucratif, 
c’est-à-dire nous.

Le rôle de l’État et l’initiative 
privée
L’état ne fait pas la culture, il 
l’encourage, d’où l’intitulé de Loi 
sur l’encouragement de la culture. 
C’est plus qu’une nuance. Et qui 
encourage-t-il ? Des Organisations 
culturelles (comme la FSSTA), 
notamment, qui regroupent des 
acteurs culturels qui eux font la 
culture, les troupes. Sans doute, 
tous les membres des troupes 
qui contribuent à la réalisation du 
spectacle le font-ils pour leur plaisir. 
Mais sans eux, la culture resterait le 
privilège de minorités ; ils sont un 
chaînon indispensable à la diffusion 
de la culture.

Le chaînon manquant et ses 
atouts
Les années 1960-80 ont vu se 
développer en complément de 
l’école des institutions culturelles 
décentralisées comme les Maisons 
de la culture. Presque chaque 
commune possède une maison 
communale avec des activités. 

Les amateurs assurent une présence décentralisée de 
la culture (Photo: les Tréteaux de Scapin de Vevey dans 

Stationnement alterné de Ray Cooney)
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Donc les prémisses d’une politique 
culturelle étendue existent. Elle 
peut s’appuyer sur les acteurs 
et médiateurs culturels qui font 
vivre ces lieux. Ils sont un relai 
irremplaçable entre la «grande 
culture» et la population qui 
n’y accède pas. Les amateurs 
organisés, actifs principalement 
dans les domaines du théâtre et de 
la musique, assurent une présence 
décentralisée partout, notamment 
dans les lieux et dans les couches 
de la population peu touchées 
par la culture des professionnels. 
L’accès aux lieux de spectacles de 
la «grande culture» est intimidant 
pour de larges couches de la 
population, et peut représenter une 
charge importante pour des petits 
revenus. Dans le prolongement 
du théâtre scolaire, qui a pris son 
essor après la Deuxième guerre 
mondiale, le théâtre d’amateurs 
a joué un rôle important de 
popularisation du théâtre. Par son 
mode d’organisation associatif, il 
réunit des gens de toute obédience, 
origine sociale, de tout âge qui 
collaborent au même but. Il remplit 
ce faisant une fonction stabilisatrice 
de la démocratie.

Amateurs et professionnels
La concurrence que feraient les 
amateurs aux professionnels tient 
de la légende urbaine. Au contraire, 
les amateurs ont gagné au théâtre 
des couches de la population qui 
n’y accédaient pas. Lorsque nous 
avons été consultés par l’Office 
fédéral de la culture, durant l’été 
2010, sur le projet de Message fé-
déral, nous avons insisté sur notre 
volonté de collaboration avec les 
professionnels. Ce que nous avons 
largement pratiqué dans le cadre 
des négociations avec l’OFC pour 
la mise en place de l’Ordonnance 
sur l’encouragement des organisa-
tions culturelles du théâtre. Les 
Depardieu et autres Dany Boon 
aux revenus impression-
nants, re-
présentent 
une infime 
minorité. 
La plupart 
des ac-
teurs du 
théâtre vi-
vent dans 
la précarité 
de revenus 
incertains 

et irréguliers. Or, nous avons be-
soin d’un théâtre professionnel et 
de son pouvoir de créativité. Et de 
plus en plus, au niveau des troupes 
nous avons recours aux compé-
tences de ses acteurs pour nous 
mettre en scène et améliorer notre 
niveau de jeu. Une collaboration 
qu’encourage la FSSTA en soute-
nant par une aide financière l’initia-
tive de ses membres qui organisent 
des formations.

M.P.

Les statuts 
de votre association

En avoir ou pas
Nous en avons tous, n’est-ce pas ? Je veux parler 
des statuts, évidemment. C’est une exigence 
pour adhérer à la FSSTA ; et nous contrôlons leur 
conformité lors de l’adhésion. Pourquoi donc ? 
Parce que les statuts doivent garantir que l’activité 
des troupes membres est «sans but lucratif». 
C’est-à-dire que les gains qu’elles réalisent sont 
réinvestis dans les activités de la troupe ; c’est la 
condition pour qu’ils échappent à une taxation ou à 
l’impôt. Ils attestent également du fonctionnement 
démocratique de l’association, que tous les membres 
ont le droit de vote, que les responsables sont 
élus, que les comptes sont transparents, contrôlés 
annuellement et approuvés.
D’autres dispositions sont moins évidentes, mais il 
vaut la peine de les connaître. Par exemple, quelle 
est la responsabilité des membres individuels en 
cas de déficits ? «L’association répond seule de 
ses engagements ou dettes, à l’exclusion de toutes 
responsabilités individuelles de ses membres.» Et 
qu’advient-il en cas de dissolution ? «Dans ce cas, 

l’actif éventuellement restant doit être redistribué à 
une association à but non lucratif, exonérée d’impôt 
et poursuivant des buts analogues.» Ceci pour éviter 
qu’on crée des associations fictives pour échapper à 
la taxation, qu’on la dissolve et encaisse les profits. 
Dans les statuts-types pour troupes de théâtre 
que nous proposons sur le site www.fssta.ch (dans 
Espace Membres - Page Secrétariat permanent) nous 
avons précisé ce dernier point en adoptant le libellé 
exigé par la Loterie romande.
Lors de certaines démarches – demande de 
subventions par exemple, ou de pouvoir disposer 
de certaines facilités offertes par la commune – des 
statuts conformes sont exigés. Il vaut la peine de 
consacrer un moment à réviser la conformité de ceux 
de votre troupe et de les comparer avec les statuts-
types assortis d’explications pour chaque article et 
des extraits du Code civil suisse qui les régissent. La 
dernière mise à jour date de février 2013.

Marco Polli, secrétaire général

Des milliers de lecteurs aux quatre coins de Suisse romande!
Profitez de nos tarifs publicitaires très avantageux! ...A votre disposition sur simple 
demande à l’adresse suivante: webmaster@fssta.ch!

Le théâtre amateur 
favorise la populari-

sation du théâtre 
(photo: La 

Réplique  
de Satigny  

dans La puce
 à l’oreille 

 de Feydeau)
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Jérôme Savary,
le grand 
«mélancomique»,
nous a quittés

Le metteur en scène s’est éteint lundi 4 mars dans 
un hôpital parisien, vaincu par un cancer qui s’était 
généralisé. Il avait eu 70 ans le 27 juin dernier. Le 
fondateur du Grand Magic Circus avait dirigé le Centre 
dramatique de Montpellier, Chaillot, l’Opéra-Comique, sans 
jamais perdre sa verve et son inventivité.

Il s’est éteint à l’heure où l’on entre en 
scène. Il s’est éteint comme on entre 
dans un grand théâtre inconnu. Vaincu 
par la maladie, un cancer du larynx qui 
s’était généralisé. Digne et courageux 
jusqu’au bout. Il était encore sur scène 
à Rueil-Malmaison, à Noël, pour Tartarin 
de Tarascon. Et ne voulait pas que l’on 
s’inquiète pour lui. Il pensait à sa famille, 
son fils et ses trois filles, de trois mamans 
différentes. Le créateur du Grand Magic 
Circus était resté, toute sa vie, un homme 
de troupe, un chef de famille.
Né le 27 juin 1942, en Argentine, à 
Buenos Aires, où son père, écrivain 
français, avait rêvé d’une sorte de 
phalanstère d’artistes et où sa mère, 
fille d’un gouverneur de l’état de 
New York, veillait sur lui tendrement, 
Jérôme Savary avait connu très jeune 
les rigueurs de la pension, le Collège 
cévenol. La musique le passionne 
d’abord. À Paris, il est adolescent 
lorsqu’il fréquente Saint-Germain-des-
Prés, apprend la musique auprès des 
Martenot et étudie aux Arts déco.
«Animaux tristes» 
De ces années de formation, il parlait 
comme d’un paradis. Mais c’est à 
New York qu’il va vraiment s’épanouir. 
Musique et photographie sont son 
quotidien. Il est jeune, beau, intelligent, 
ardent. Il rencontre tous les grands 
jazzmen de l’époque, Thelonious Monk, 
Count Basie et les poètes de la Beat 
Generation, Kerouac, Ginsberg…
En 1965, de retour à Paris, il fait une 
rencontre déterminante: Victor Garcia, 
metteur en scène argentin, l’engage 
dans Ubu Roi, de Jarry. Au Théâtre 
Récamier, un spectacle fou… Jérôme 
Savary a trouvé sa préférence: il sera 
metteur en scène. Citons Le Labyrinthe, 
de Fernando Arrabal, et ce spectacle 
délirant que fut Oratorio macabre du 
radeau de la Méduse au Studio des 
Champs-élysées en 1967.

À l’orée des années 1970, Jérôme 
Savary fonde Le Grand Magic Circus. Sa 
troupe et ses «animaux tristes» feront le 
tour du monde, des années durant, avec 
des spectacles qui mêlent le cirque, le 
music-hall, la musique, le théâtre…
On ne peut oublier Les Aventures de 
Zartan, frère mal-aimé de Tarzan, et les 
plus politiques De Moïse à Mao ou les 
délires de Copi, son ami argentin, dans 
Goodbye Mr Freud.
Le Grand Magic est, à côté du Théâtre du 
Soleil qu’Ariane Mnouchkine a créé en 
1964, la grande troupe représentative 
de l’imagination et de la vitalité à la 
française.
Le fou de Chaillot 
Très vite, le metteur en scène Savary 
est très demandé. Notamment en 
Allemagne où il aura toute sa vie travaillé. 
Avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, 
lui qui a dès 1974 soutenu le candidat 
Mitterrand, accède à la direction d’un 
centre dramatique. Ce sera Montpellier, 
avec Christian Gay-Bellille, de 1982 à 
1986. Il quitte l’institution, y laissant un 
copieux déficit…
Le voici à Lyon, au Théâtre du 8e où il va 
créer l’inoubliable version de Cabaret, 
en 1986, avec Ute Lemper qu’il a 
découverte en Allemagne.
Un grand producteur et tourneur croit en 
lui, Fernand Lumbroso. Ce dernier a pris 
la direction du Théâtre Mogador, avec sa 
sœur Odette. C’est dans ce théâtre que 
Jérôme Savary va signer aussi bien des 
spectacles pour enfants que de belles 
productions opulentes, La Femme du 
boulanger, de Pagnol, avec Galabru en 
1985. C’est là aussi, car elle travaille 
avec les Lumbroso, qu’il rencontre Marie 
Gavardin qui sera sa secrétaire générale 
et sa directrice générale à Chaillot. 
Marie Gavardin qui s’est éteinte il y a 
quelques mois.
En 1988, il prend la direction du Théâtre 
national de Chaillot. Il y demeurera 
jusqu’en 2000. Il sait ce qu’est un 
théâtre populaire. Mais il ne va jamais 
vers la facilité. Il monte un d’Artagnan 
écrit par Dabadie, mais aussi Dommage 
qu’elle soit une putain, de John Ford, il 
met en scène Chantecler, de Rostand, 
avec Jean-Claude Dreyfus, et La 

Résistible Ascension d’Arturo Ui avec 
Guy Bedos dans le rôle-titre.
Il pratique un éclectisme fertile. Il 
est très sollicité pour des spectacles 
musicaux, des opéras, des opérettes 
mais aussi des comédies musicales, 
comme La Légende de Jimmy, de Michel 
Berger et Luc Plamondon, qui se donne 
au Théâtre Mogador.
Chef de famille 
De 2000 à 2006, Jérôme Savary dirige 
l’Opéra-Comique. Et il redonne une 
vitalité certaine à l’établissement. Il 
mêle les ouvrages très classiques et 
les créations légères. Il parvient à 
intéresser les mécènes. Il invite de bons 
metteurs en scène et des musiciens 
importants et met lui-même en scène 
des dizaines d’ouvrages, de La Vie 
parisienne, d’Offenbach, au Barbier de 
Séville, de Rossini.
Mais il est aussi invité à l’Opéra, aux 
Chorégies d’Orange, et à l’étranger. Il 
vit mal la rupture avec l’institution. Il 
a 65 ans. On ne peut plus diriger un 
théâtre à cet âge. C’est la règle. 
Il reprend la route. Avec ses enfants. 
Sa fille Nina qui chante. Manon qui met 
en scène. Robinson, lui, est un cinéaste 
et photographe remarquable. La petite 
dernière, Beatriz, en papa gâteau, il va 
la chercher à l’école.
À Dejazet, chez Jean Bouquin, il célèbre 
Boris Vian, monte un spectacle pour 
son ami Michel Dussarat. La maladie le 
rattrape. Il aimait les havanes, il n’avait 
pas peur de boire. Le cancer ne l’empêche 
pas de mettre en scène La Fille à marins 
au Rive-Gauche au printemps dernier. 
Avec et pour sa fille Nina.
Il y a quelques semaines, il avait mis en 
scène au théâtre de Rueil-Malmaison un 
épatant Tartarin de Tarascon, le rêve de 
sa vie, avec un Michel Galabru qui avait 
20 ans! Jérôme Savary était en scène. 
Il n’avait plus de souffle. Mais il était 
là, flottant dans ses vêtements, mais 
vaillant. Un grand homme de tréteaux qui 
savait tout faire et qui partageait tout.

Armelle Héliot
www.lefigaro.fr
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Jérôme Savary,
le grand 
«mélancomique»,
nous a quittés

Il était une fois… 
Les Francophonies 
du théâtre amateur 
en Languedoc-Roussillon
Il était une fois le président d’un organisme faitier de théâtre 
d’amateurs (M. Jacques Lemaire, CIFTA) qui désirait créer  
dans son pays d’origine (la France) un festival international 
d’expression française. Il était une fois la présidente d’une  
troupe de théâtre (Mme Josie Roque, Le Masque des Pyramides) et 
de l’Union Régionale Languedoc Roussillon de la FNCTA qui désirait 
“élargir“ le festival annuel de sa troupe.Ces deux personnages se 
sont rencontrés et… se sont plus. Il était une fois un président de 
fédération (M. Patrick Schönstein, FNCTA) qui a avalisé cette “idylle“.

Ce fut le départ de la grande aventure 
que nous venons de vivre du 21 au 
24 février 2013. Mais ne sautons pas 
les étapes, car les fiançailles furent 
longues et tumultueuses, puisque le 
mariage aurait dû se célébrer en 2012 
déjà et a failli ne jamais avoir lieu. 
En effet, il ne suffit pas seulement de 
rêver mais aussi d’agir et surtout de 
convaincre. Les «tourtereaux» ont dû 
batailler ferme pour arriver à leur fin. 
C’était toutefois sans compter sur la 
confiance, la persévérance, la téna-
cité, l’acharnement voire le harcèle-
ment dont était capable la «fiancée». 
Ce n’est certainement pas M. Stephan 
Rossignol, maire de la Grande Motte 
qui dira le contraire.
De ce mariage, heureux s’il n’en fut, 
sont donc nées les premières Fran-
cophonies du théâtre d’amateurs qui 
se déroulèrent en Languedoc-Rous-
sillon et plus précisément à la Grande 
Motte. Sept spectacles de genres et 
pays différents (Belgique, France, Ma-
roc, Monaco et Suisse, le Cameroun 
n’ayant pas obtenu les visas néces-
saires), des rencontres entre troupes, 
public, auteurs, metteurs en scènes 
et des découvertes de la région ont 
pimenté ce baptême.
Pour les spectacles nous avons pu ap-
précier :
•	 Très chère Mathilde de Israël Ho-

rowitz, par le Théâtre Solaire (F), 
chez qui la cohabitation n’est pas de 
tout repos, surtout lorsqu’un mys-
tère y plane, et moins encore lorsque 
le passé revient hanter le présent.

•	 Les Belles sœurs de Eric Assous, 
par le G Théâtre (B), ou comment 

une pendaison de crémaillère peut 
tourner au vinaigre.

•	 Compartiment fumeuse de Joëlle 
Fossier, par la Compagnie des 
Quatre Coins (F) (qui remplaçait 
la troupe camerounaise au pied-
levé), introspection dans l’univers 
carcéral de deux femmes que tout 
sépare voire même que rien socia-
lement n’aurait jamais dû rappro-
cher mais qui se laissent aller à la 
confidence.

•	 Le dernier train de Natacha Astu-
to, par la Compagnie TA58 (CH), 
ou comment supporter le quoti-
dien de l’enfermement à vie et ses 
propres fan-
tômes après 
20 ans de ré-
clusion, sur-
tout lorsqu’un 
fait inattendu 
se déclenche.

•	 L’an pire de 
Rome, traduit 
de l’étrusque, 
par le Studio 
de Monaco, 
péplum au-
thentique se 
déroulant dans un charivari infernal 
qui a toutefois encore sa pertinence 
de nos jours.

•	 Lamhad (berceau) de Hadjiria Ama-
ra, par Comedrama du Maroc, ou la 
révolte d’une femme qui n’accepte 
plus sa condition de “dominée” et 
veut casser les tabous qui y sont liés.

•	 Le Bourgeois gentilhomme de Mo-
lière, par le Théâtre des Quatre 

Saisons (F), ou comment le ridicule 
peut parfois «tuer»… de rire.

Pour les activités « hors cadre » nous 
avons pu nous amuser et nous émou-
voir des souvenirs de Amarande, 
marraine du festival, comédienne qui, 
entre autres, a fait les beaux jours 
de «Au théâtre ce soir» ; profiter de 
danses de la région et de la présence 
de vrais guardians et guardiannes sur 
leurs superbes chevaux ; nous délec-
ter de produits locaux durant la visite 
d’Aigues-Mortes, pendant  la «des-
cente» d’une cave ainsi que lors de 
l’oursinade. Dommage que le Mistral 
(même s’il fait très couleur locale) 
n’ait pas voulu lâcher prise !

Toutes ces activités ont permis à la 
mayonnaise de prendre, voire de bien 
monter, même si les divers héber-
gements assez disséminés ou éloi-
gnés les uns des autres (mais c’est 
le propre de l’accueil chez l’habitant), 
l’absence d’un «foyer» et un certain 
manque d’information n’ont pas fa-
vorisé les contacts. Merci donc aux 
bénévoles de nous avoir si gentiment 
accueillis, logés, nourris, amusés du-
rant ces 4 journées, et… longue vie 
aux Francophonies, car le «bébé» doit 
grandir.

J.C.T.

par Janine Constantin 
Torreblanca,  

Déléguée BE-JU-NE

Ci-dessus: Cérémonie de clôture avec: Guy Michel 
Carbou, président adjoint FNCTA; Josie Roque, 
présidente du festival; Éric Loustau, consul de Monaco 
à Montpellier; Amarande, marraine du festival; 
Stephan Rossignol, maire de La Grande Motte.
Ci-contre: Le Bourgeois gentilhomme de Molière par 
le Théâtre des Quatre-Saisons (F)
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Une table pour six

d’Alan Ayckbourn
par la Théâtrale de Bienne

m.e.s. Délia Coto
• Bienne - Espace Rennweg
   Me-Je-Ve-Sa 1er-2-3-4 mai 
   20h30 - Di 5 mai 17h.
• Tramelan - Salle de spectacle CIP
   Sa 1er juin 20h30
® http://theatrale-bienne.fssta.ch 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 19-20, 26-27 avril, 3-4  
   mai, Ma 23 & 30 avril 20h30 
   Di 28 avril 17h30
® 078.974.66.85

Le tombeur
de R. Lamoureux & M.-A. Gillois

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

• Fontainemelon - Salle de spectacles
   Sa 20 avril 20h30 - Di 21 avril 17h.
• La Sagne - Salle de spectacles
   Sa 11 mai 20h30
• Mase - Salle communale
   Sa 18 mai 20h30
® http:/beline.fssta.ch

Barbe-bleue
d’après Charles Perrault

par le Nouveau Théâtre 
(Fribourg)

m.e.s. Nicole Michaud
• Romont - Bicubic
   Mardi 16 avril 20h.
® www.bicubic.ch
Chacun connaît la terrible histoire 
de Barbe-Bleue, mais avec quelques 
rimes et beaucoup d’humour, l’Eme-
line du Nouveau Théâtre percera 
le secret de son sombre époux. 
«Il faut d’abord désobéir!» c’est le 
premier devoir de l’épouse quand 
l’ordre est menaçant...

Hot house
d’Harold Pinter

par la Cie des Longues 
Fourchettes (Bulle)

m.e.s. Alain Grand
• La Tour-de-Trême - Salle CO2
   Je-Ve-Sa 16-17-18 mai 20h. 
   Di 19 mai 17h.

Les amazones
de Jean-Marie Chevret

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

• Savagnier - Salle de la Corbière
   Ve-Sa 12-13 avril 20h.
• Peseux - Salle des spectacles
   Ve-Sa 19-20 avril 20h. 
   Sa-Di 20-21 avril 16h.
® 032 721.13.91

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/13: Ve 7 juin!

Le dernier train
de Natacha Astuto
par la Cie TA58  

(La Chaux-de-Fonds)
m.e.s. Cédric Laubscher

• La Chaux-de-Fonds
   Temple-Allemand 
   Ma-Me 7-8 mai 20h30
® 079 922.61.15 ou www.ta58.ch

Les joyeuses  
commères de Windsor

de William Shakespeare
par la Troupe du Trabli 

(Cartigny)
m.e.s. Michel Favre

• Cartigny - Salle communale
   du 10 au 27 avril 
   Me-Je-Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 079 435.20.41

La nonna
de Roberto Rossa

par la Troupe de la Clef 
(Sonceboz)

• Lignières - Salle de la Gouvernière
   Sa 20 avril 20h30 
   Di 21 avril 17h30

Les physiciens
de Friedrich Dürrenmatt

par les Baladins  
de l’Abbaye (Bevaix)

m.e.s. Ueli Locher
• Bevaix - Théâtre du Plan Jacot
   Ve-Sa 12-13 & Je-Ve 18-19 avril  
   20h. - Di 14 & 21 avril 17h.
® 079 284.54.57
Aux Cerisiers, une clinique psychia-
trique de grand renom, où logent 
les trois physiciens, un meurtre per-
turbe l’harmonie installée par la di-
rectrice. L’inspecteur Voss s’arrache 
les cheveux: quand un coupable 
se prend pour sir Isaac Newton, ce 
n’est plus un meurtrier, c’est un 
malade. Qu’attendre alors des deux 
autres pensionnaires ? L’un se fait 
appeler Albert Einstein et l’autre 
reçoit régulièrement la visite du roi 
Salomon en personne... Avec un hu-
mour grinçant à souhait et quelques 
jolis coups de théâtre, cette comédie 
en deux actes s’interroge sur la 
place de la science dans le monde et 
la responsabilité des savants...

Reste-t-il des gens 
civilisés à Paris?

de M. Bontemps, C. Carrère, L. Legendre, 
S. Milleron, S. Marchon, C. Plisson
par L’Autruche Bleue 

(Courtepin)
m.e.s. Sébastien Marchon

• Courtepin - Salle Festisport
   Ve-Sa-Di 17-18-19,  
   Ve-Sa 24-25 mai 20h15
• Corpataux - Salle de la Tuffière
   Ve-Sa 31 mai-1er juin 20h15
® 077 438.02.90

On choisit pas  
sa famille

de Jean-Christophe Barc
par Art Qu’en Lune  

(Glovelier)
m.e.s. Nicolas Fresard

• Glovelier - Salle de spectacle
   Ve-Sa 19-20, 26-27 avril, Ve 3  
   mai, Me 24 avril & 1er mai 20h. 
   Di 28 avril 17h.
® 079 683.02.81

Faites comme  
chez vous

de Bruno Charles Lugan
par La Boîte-à-Sel  
(Plan-les-Ouates)

m.e.s. Michèle Carrard-Descloux
• Plan-les-Ouates - Espace Vélodrome
   Je-Ve-Sa 11-12-13 & 18-19-20 
   avril, Ma 16 avril 20h30 
   Di 14 avril 17h30

Un pyjama pour six
de Marc Camoletti

par le Théâtre Alroma (Versoix)
m.e.s. Sandrine Michellod

• Versoix - Caves du Bon-Séjour
   Me-Je-Ve-Sa 5-6-7-8  
   & 12-13-14-15 juin 20h30

Les hommes  
préfèrent mentir

d’Eric Assous
par le Théâtre  

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

• Genève - Théâtre de l’Espérance
   du 5 avril au 4 mai - Ve-Sa  
   20h30, Je 19h. (sauf 11.4) 
   Sa 6.4, 20.4 & 4.5 14h30
® 022 319.61.11

Quelle santé!
de René Bruneau

par la troupe des jeunes 
de tARTuf’ (Corpataux)

m.e.s. Marilène Rayroud-Tamo
• Corpataux - Salle de la Tuffière
   Ve-Sa 19-20 & 26-27 avril  
   20h30 - Di 21 avril 17h.
Quatre femmes, toutes différentes, 
sont enfermées dans la même cellule 
d’une prison, il y a un directeur plutôt 
entreprenant et une gardienne très 
acariâtre. Voilà les ingrédients pour 
une pièce comique accessible à tous...

Embarquement  
immédiat

de Gérard Darier
par la Cie d’Ici (Chambésy)

m.e.s. Mauro Paoluzzi
• Cointrin/Genève - P’tit Music’Hohl
   Me-Sa 17-20 & 24-27 avril 20h.
® 079 173.24.00

La poudre aux yeux
d’Eugène Labiche

par la Cie Rive Gauche 
(Collonge-Bellerive)
m.e.s. Claude Vuillemin

• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
   du 9 au 14 avril 20h30 (Di 17h.)
® 022 855.09.05
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La nuit de Valognes
d’Eric-Emmanuel Schmitt

par le Théâtre Sans Gage 
(Saignelégier)

m.e.s. André Schaffter
• Saignelégier - Café du Soleil
   Ve 31 mai - Sa 1er juin 20h30
   ® 032 951.16.88
• Domaine de Bellelay
   Ve-Sa 7-8 juin 21h. (repas 19h.)
   ® 032 484.03.16

Le grand bain
de Clément Michel

par Les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Raymond Aeby
• Boudry  - La Passade
   du 19 avril au 5 mai 
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 841.50.50



AUDV

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/13: Ve 7 juin!

ALAISV

40 carats
de Barillet & Grédy

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

• Daillens - Ve 5 avril 20h.
® 079 217.92.14

La revue va régner!
revue écrite et mise en scène 
par P.-B. Veuthey, F. Rappaz, 

P. Nicolet & P.-Y. Robatel
par les Tréteaux du Parvis 

(St-Maurice)
• St-Maurice - Salle du Roxy
   Je-Ve-Sa 4-5-6 avril 20h30
® 024 485.40.40

Toc Toc
de Laurent Baffie

par Tam-Tam (Pomy)
m.e.s. Ueli Locher

• Valeyres-sous-Montagny
   Grande salle - Ve-Sa 5-6, 12-13 
   avril, Me 10 avril 20h30
• Pomy - Grande salle
   Je-Ve 18-19 avril 20h30 
   ® 024 425.10.41
• Yverdon - Théâtre Benno Besson
   Ve 26 avril 20h30 
   ® 024 423.65.84
• Vuarrens - Grande salle
   Ve 3 mai 20h30

La puce à l’oreille
de Georges Feydeau

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

• St-Légier - Grande salle
   Ve-Sa 19-20 avril 20h.
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Je-Ve-Sa 25-26-27 avril 
   & 2-3-4 mai 20h30
® http:/snooks.fssta.ch

Les gens sont  
incroyables

de Jean-Paul Doeraene
par le Groupe Théâtral 
Toc’Art (Lens-Icogne)

m.e.s. Cédric Jossen
• Icogne - Salle des Abris
   Ve-Sa 3-4 mai 20h30
• Flanthey - Centre scolaire
   Je-Ve-Sa 9-10-11 mai 20h30 
   Di 12 mai 17h.
• Miège - Salle de gym
   Ve-Sa 17-18 mai 20h30
• St-Léonard - Salle d’école
   Ve-Sa 24-25 mai 20h30
• Sion - Totem
   Ve-Sa 31 mai-1er juin 20h30 
   Di 2 juin 17h.
® http:/tocart.fssta.ch
Quatre jeunes filles emménagent 
dans un loft qui a été occupé par 
plusieurs petites entreprises. Elles 
vont vouloir reprendre toutes les 
activités à leur propre compte...

Le défi
texte & m.e.s. J.-Michel May
par le Groupe Théâtral  
Le Moulin (Sarreyer)

à l’occasion de son 75e anniversaire
• Sarreyer - Place du Banderet
   Ve-Sa 12-13, 19-20, 26-27  
   juillet, Je-Ve-Sa 1-2-3, 8-9-10  
   août, Ma 16-23-30 juillet  
   & 6 août 21h.
® 027 775.38.70

8 femmes... 
ou presque
de Robert Thomas

par le Théâtre du Moment 
(Lausanne)

m.e.s. Christian Dustour
• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   Je-Ve-Sa 30-31 mai-1er juin, 
   6-7-8 juin 20h. - Di 2 & 9 juin 18h30
® 021 728.16.83

Filles au pair
de Vincent Durand

par Les Compagnons de 
Duin (Bex)

• Ollon- Grande salle
   Ve-Sa 5-6 & 12-13 avril 20h. 
   ® 024 499.11.46
• Châtel-sur-Bex - Salle communale
   Ve-Sa 19-20 avril 20h. 
   ® 024 463.21.49

La chambre 
mandarine

de Robert Thomas
par la Troupe Aux  

Chandeliers (Ependes)
• Yverdon - Théâtre de l’Echandole
   Je-Ve-Sa 4-5-6 avril 20h30
• Ependes - Grande salle
   Ve-Sa 12-13 avril 20h30
• Bevaix - Théâtre du Plan Jacot
   Sa 4 mai 20h30 - Di 5 mai 17h.
® 079 /917.10.92
C’est l’histoire d’une chambre 
d’hôtel modeste dans le quartier 
des Batignolles où les person-
nages se croisent et déballent 
sans gêne leurs affaires. Légère et 
drôle, la pièce se croque comme 
un bon fruit, sans oublier que par-
fois on y trouve… des pépins !

A chacun sa vérité
de Luigi Pirandello

par le Théâtre du Grime 
(Grimisuat)

• Evolène - Salle de gymnastique
   Ve-Sa 5-6 avril 20h.
® http://grime.fssta.ch

Ils s’aiment
de Muriel Robin & Pierre Palmade

par L’Art d’éco-médiens 
(Cugy)

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Je-Ve-Sa 28-29-30 mars 20h30 
   ® 021 960.22.86
• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   Je-Ve-Sa 4-5-6 avril 20h30 
   ® www.regart.ch/th-voirie
Aaaah l’amour...! La vie à deux... 
quand tout va bien, que c’est beau! 
Mais est-ce vraiment possible 
de toujours rester sur la même 
longueur d’onde, quand les uns vien-
nent de Mars et les autres de Vénus? 
Cette comédie à sketchs savamment 
ficelée caricature à merveille les 
petits défauts masculins et féminins 
qui rythment notre quotidien...

Pastis et Marguerite
de Philippe Lecoultre

par le G.A.R. (Rolle)
m.e.s. Michel Boillet

• Rolle - Casino
   Je-Ve-Sa 30-31 mai-1er juin, 
   6-7-8 juin 20h30 
   Di 2 & 9 juin 17h.
® 021 825.15.35

Amadeus Mozart
texte de Gil Pidoux
par Le Croûtion  
(Le Bouveret)

m.e.s. Olivier Duperrex
• Le Bouveret - En plein air
   du 12 juillet au 10 août 
   Me-Je-Ve-Sa 20h30 
   Di 14 juillet 15h.
® www.croution.ch

Le voyage d’Ana
de Frédéric Reymond

par la Cie Sans Paradis 
Fixe (Lausanne)

m.e.s. Julie Burnier
• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
   Ve-Sa 3-4 mai 20h30 - Di 5 mai 17h.
® 079 874.42.41
La fragilité d’Ana, l’espoir indéfectible 
de Vadim… une dualité que chacun 
exprimera avec l’espoir de convaincre 
l’autre à entrer dans son monde, un 
chemin qui les mènera vers l’unité de 
leurs sentiments, puis une volonté re-
trouvée de partager leurs lendemains...

Garanti dix ans
d’Eugène Labiche

Les Irascibles
de William Peloux

A propos de pattes
d’E.J. Sorson

par La Rampe (Lausanne)
• Lussy-sur-Morges
   Me 24 avril 14h.
• Lausanne - Salle du Bon Rédempteur
   Je 25 avril 14h.
• Vallorbe - 2 mai 14h.
• Ecoteaux - 15 mai 14h.
• Lausanne - Prélaz
   29 mai 14h30

Burn out
de Charles Istace

par L’Ouvre-Boîte  
(Montpreveyres)
m.e.s. José Pahud

• Montpreveyres - Salle des 
   Balances - Ve-Sa 12-13, 19-20, 
   26-27 avril, 3-4 mai, Je 18 avil  
   & 2 mai 20h30 - Di 28 avril 15h.
® 077 402.75.03

Un paradis  
pour les ordures
de Marie-Jeanne Urech

par la Cie Cap’au Vent 
(Cheseaux)

m.e.s. Sonia Piscitelli
• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   Sa 25 mai 20h. - Di 26 mai 17h. 
   ® 021 728.16.82
• Lausanne - Théâtre de la Colombe
   Sa 8 juin 20h. - Di 9 juin 17h. 
   ® 021 653.25.97
Les entrailles d’une déchetterie, 
un gardien noyé par les détritus, 
une baronne condamnée à des 
travaux d’intérêt général, un 
inspecteur à la recherche d’un ca-
davre, une comédie où les ordures 
se ramasseront à la pelle. Mais 
toutes ne finiront pas au paradis...

Femme*
création originale

par La Dramatique d’Aigle
• Aigle - Caveau de la Dramatique
   Je-Ve-Sa 11-12-13 avril 20h30 
   Di 14 avril 17h.
® 076 514.38.82

Cul sec!
création originale
par la Troupe de  

Serreaux-Dessus (Begnins)
texte & m.e.s. Christophe Nicolas
• Begnins - Domaine de 
   Serreaux-Dessus - du 13 juin  
   au 6 juillet - Je-Ve-Sa 21h.
® 022 366.29.48
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Un beau salaud
de Pierre Chesnot

par les Tréteaux du Bourg 
(Monthey)

m.e.s. Gérard Constantin
• Monthey - P’tit Théâtre de la Vièze
   du 8 au 25 mai - Me & Ve 20h30 
   Sa-Di 17h30
® 024 475.79.63

Festival international 
La Tour-en-Scène

• La Tour-de-Peilz 
   du 17 au 21 avril 
Programme complet: v. Pages 4-5
® www.la-tour-en-scene.ch
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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 !
Délégué(e) 
pour le Canton de Genève
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre d’amateurs
- Habiter le canton de Genève
- Etre membre d’une troupe affiliée
- Disponibilités pour participer au travail  
  du comité central FSSTA et voir les  
  spectacles des troupes genevoises
- Travail bénévole

? ?
● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)

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

Une pièce peut-être...  
par la J.L.C. (Cologny)
Le clan des divorcées par le 
Théâtroscope (Thonex)
Miss par le Théâtre de l’Espérance
Tête de gondole 
par La Chancylienne (Chancy)
La puce à l’oreille 
par La Réplique (Satigny)
Du vent dans les branches de sassafras 
par les Comp. de la Tulipe Noire 
(Genève)

G
E

N
E

V
E

Le Trabli (Cartigny)
nous emmène à la 
rencontre des Joyeuses 
commères de Windsor...
Cette pièce aurait été composée en 
quatorze jours à la demande de la 
reine Elizabeth, qui, apparemment 
prise d’affection pour le personnage 
de Falstaff dans Henri IV, aurait fait 
la requête à Shakespeare de le faire 
revenir dans une pièce où il serait 
amoureux.

Cette comédie parle évidemment 
d’amour mais place, cette fois, la 
jalousie et l’avidité au premier plan. 
Deux familles vont se côtoyer, les 
épouses auront du fil à retordre pour 
contrecarrer les élans vils et vicieux 
de Falstaff. Mesdames Dugué et 
Lepage se rendent compte qu’elles 
ont reçu chacune une lettre d’amour 
identique de ce gros personnage 
répugnant. Monsieur Dugué étant 
d’une jalousie maladive, les deux 
femmes décident de lui tendre des 
pièges afin de remettre Falstaff à sa 
place et de calmer le comportement 

abusif de Dugué. En parallèle de 
cette histoire, il y aura aussi la 
question du mariage forcé qui sera 
soulevée avec la fille Lepage en 
première ligne.

(comm.)

Cartigny - Salle communale 
du 10 au 27 avril 
(détails: v. Agenda p. 12)

La Cie Rive Gauche 
(Collonge-Bellerive) 
nous jette de la Poudre 
aux yeux...
Qui, pour épater l’autre, n’a jamais 
eu tendance à lui jeter la poudre 
aux yeux ? Vous, moi ? Taratata ! 
Tous, même les plus vertueux, y ont 
succombé un jour ou l’autre. C’est 
dans l’humanité et depuis toujours.
Eugène Labiche, maître du rire et 
moraliste, peintre de la société 
bourgeoise de son temps, a eu, en 
1860, l’excellente idée d’écrire une 
pièce sur le sujet, La poudre aux 
yeux, chef-d’œuvre d’observation 
et de technique, d’un comique 
extravagant, dont l’enchaînement 
des répliques ne laisse pas le temps 
au spectateur de se dire : «Mais 
c’est moi !»

Cent cinquante deux ans après la 
création au Théâtre  du Gymnase 
à Paris, les comédiens de la 
Compagnie Rive Gauche et leur 
metteur en scène Claude Villemin se 
font, aujourd’hui, un plaisir de vous 
présenter un spectacle concocté à 
votre intention.

(comm.)

Collonge-Bellerive - L’Epicentre 
du 9 au 14 avril 
(détails: v. Agenda p. 12)

Embarquement 
immédiat pour la Cie 
d’Ici (Chambésy)!
La troupe genevoise la Compagnie 
d’Ici est une nouvelle adhérente 
de la FSSTA. Créée durant l’été 
2010, elle est née de la passion 
d’un petit groupe d’amoureux du 
théâtre qui voulaient se donner une 
vraie structure pour monter chaque 
année un spectacle original.
Le choix de la pièce pour 2013 s’est 
porté sur Embarquement immédiat, 
une comédie de boulevard de 
Gérard Darier, mise en scène par 
Mauro Paoluzzi.
Les importants retards d’avion 
ont pour habitude de générer 
parmi les voyageurs exaspérés les 
comportements les plus inattendus, 
pour ne pas dire, rigolos, ridicules, 
absurdes, grotesques ou hilarants. 
Il n’en fallait pas moins pour que 
l’auteur Gérard Darier y puise 
les éléments de sa comédie, 
Embarquement immédiat. 
Une pièce délirante dont l’action 
se déroule dans l’aéroport de 
Rome où se bouscule une pléiade 
de personnages hauts en couleur. 
Satire et vaudeville se mêlent dans 
un tourbillon de folie réglée par 
l’auteur avec un soin diabolique. 
Si l’avion peine à atterrir, le public 
lui ne tarde pas à décoller secoué 
par des bourrasques de rire !!

(comm.)

Cointrin/Genève - P’tit Music Hohl 
du 17 au 27 avril 
(détails: v. Agenda p. 12)
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Une grande fête pour 
les 30 ans de l’ASTAV
Le 14 janvier 1983, un groupe de 
passionnés du théâtre, voulant 
regrouper et aider les troupes 
valaisannes ont décidé de créer 
l’ASTAV. Cette association faîtière 
s’est développée en 30 ans afin 
de favoriser trois éléments pour le 
théâtre amateur valaisan : 
- Favoriser des rencontres avec 
les professionnels. Ce fut le cas de 
nombreuses années, notamment 
Jean-Luc Bideau, José Giovanni ou 
encore Lova Golovtchiner. 
- Former les troupes valaisannes. 
Le but est de permettre aux 
troupes d’améliorer leurs conditions 
d’existence et de développement 
de projets. En 30 ans, plus 
de 50 cours et stages ont été 
organisés. Depuis 9 ans, l’ASTAV 
organise un week-end annuel de 
formation couplée formant les 
comédiens, les régisseurs-lumière 
et les maquilleuses. Ces week-
ends sont autant d’occasions 
de se perfectionner que de faire 
se rencontrer les membres des 
troupes. 
- Assister les troupes dans leur 
projet. L’ASTAV se fait un point 
d’honneur de venir en aide aux 
troupes qui la sollicite; elle essaie 
de favoriser des projets qui aident 
le plus grand nombre en s’inscrivant 
dans le futur. Nous subventionnons 
par exemple les cours de théâtre 
pour enfants et jeunes. Nous créons 
une base de données valaisanne 
des costumes et lumières des 
différentes troupes. 
Les différent(e)s président(e)s 
qui se sont succédé ont travaillé 
dans le sens de prendre avec eux, 
sous l’aile bienveillante de l’ASTAV, 
de plus en plus de troupes. Elles 
étaient près de 20 à la fondation de 
l’ASTAV, elles sont 34 actuellement. 
Et la liste s’allonge chaque année. 

Développer la culture théâtrale 
en Valais 
Au-delà du regroupement des 
troupes, l’ASTAV joue aussi un 
rôle important pour la culture 
valaisanne. En effet, elle a participé 
à la création de l’Ecole de théâtre 
de Martigny en 1987. 
Elle a de plus permis de constituer 
au sein de la Bibliothèque Cantonale 
Valaisanne, une collection de 
textes de théâtre. Enfin, elle a 
parrainé de nombreuses troupes 
lors de leur participation à des 
festivals, représentant les couleurs 
valaisannes hors des frontières (par 
ex. : Lenzerheide, Narbonne (F), 
Chioggia (I)). 
En chiffres, l’ASTAV, c’est 34 troupes 
de théâtre, plus de 1200 membres 

actifs, dans tout le Valais romand de 
Vouvry à Sierre. L’ASTAV, c’est 30 ans 
de travail pour développer le théâtre 
amateur valaisan et encourager ces 
troupes qui animent la vie villageoise 
et sociétale dans tout le Valais ! 

Notre anniversaire : 1er juin 
2013 
Le 1er juin 2013, nous avons décidé 
d’organiser notre anniversaire à 
Collonges sous un couvert, dans 
un cadre verdoyant. Nous avons 
à coeur d’accueillir nos multiples 
membres avec des activités 
diverses telles que : 
- Partie officielle et présentation du 
nouveau logo de l’ASTAV 

- Match de foot express entre 
troupes 

- Rencontre avec un professionnel 
prestigieux du théâtre et/ou du 
cinéma 

- Spectacle d’une équipe 
professionnelle d’improvisation 

- Spectacle d’un atelier junior 
- Repas en commun 

Le lieu est le couvert de Collonges/ 
VS. Cet endroit à l’écart du village 

● Délégué cantonal:

Pascal Chevrier (Bex)

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

L’évasion gourmande  
par Nos Loisirs (Vouvry)
Tranches de bluff par La 
Combédie (Martigny-Croix) 
Drôles de couples 
par La Comédillienne (Val-d’Illiez)
Célimène et le cardinal  
par le Théâtre des Collines (Sion)

A
L

A
IS

V

offre un grand parking, une zone 
d’activités extérieure (espace vert 
et terrain de foot), mais aussi une 
structure solide dans laquelle il est 
possible de monter une scène de 
théâtre éclairée ainsi qu’un lieu de 
rencontre-repas d’une capacité de 
150 places assises.

(comm.)

Collonges - Samedi 1er juin 
Renseignements complémentaires: 
www.astav.ch

Pirandello à l’affiche du 
Grime (Grimisuat)...
Cette année, le Grime a pris la 
décision de se frotter à un auteur 
à texte. Pirandello, prix Nobel de 
Littérature, est connu pour ses 
pièces plutôt difficiles et complexes 
à jouer comme à comprendre. 
Un défi qu’a relevé le Grime en 
s’attaquant au fameux Cosi è (A 
chacun sa vérité). Le challenge: 
Rendre drôle et concernant cette 
pièce basée sur les rumeurs. On y 
apprend qu’une mère et une fille ne 
peuvent se voir depuis des années 
uniquement par la fenêtre, sans 
jamais pouvoir se toucher, se parler, 
sans jamais être réunies… Mais 
pourquoi ? Quelle est la vérité ? Par 
le biais d’interviews successifs, puis 
d’enquêtes complémentaires, les 
protagonistes vont tout tenter pour 
découvrir LA vérité. Le spectateur 
est aussi invité à donner sa version 
de la Vérité. 

Mais où est-elle cette vérité? Qui est 
fou dans cette histoire? La mère? 
Le gendre? A chacun sa vérité!
Les représentations ont déjà 
commencé, mais vous pouvez 
encore nous rejoindre à Evolène les 
5 et 6 avril à 20h..
Un petit séjour en terre valaisanne 
avec, à la clé, une comédie délirante 
et palpitante à la recherche de la 
vérité, ça vous dit? Nous serions 
très heureux de vous rencontrer! 
Précipitez-vous sur www.fssta.ch !

(comm./photo: François Mabillard)

Evolène - 5 & 6 avril 
(détails: v. Agenda p. 13)



O
U

R
 D

'H
O

R
IZ

O
N

T

ECJ 1/13

16

Le Théâtre du Moment 
(Lausanne) mène 
l’enquête !
La troupe lausannoise du Théâtre 
du Moment, formule 2012/2013, 
montera à nouveau sur les planches 
du Café-Théâtre de la Voirie à Pully 
ce printemps.
Créée en 2000, le Théâtre du 
Moment est formé d’un noyau 
de comédiens aux expériences 
individuelles riches qui ont un jour 
décidé de s’unir dans une ambiance 
amicale et joyeuse.
Cette année, sous la direction 
de Christian Dustour, metteur en 
scène de cette cuvée, la joyeuse 
troupe présentera 8 femmes, ou 
presque, une adaptation originale 
de la comédie policière de Robert 
Thomas.
L’intrigue se situe dans une maison 
isolée, où l’on se prépare à fêter 
Noël en famille. Mais le père est 
retrouvé mort assassiné, un couteau 
dans le dos. Tout 
le monde est 
soupçonné, mais 
qui l’a vraiment 
fait ? Une des sept 
femmes présentes 
ou l’étrange Kevin, 
le fils gay ? Et 
surtout, pourquoi ? 
La distribution, 
e n t i è r e m e n t 
féminine - ou 
presque! - vous 
conviera dans 
un huis clos, fait 
d’un énigmatique 
chassé-croisé de 
regards soupçonneux et de paroles 
accusatrices aussi implacables que 
pitoyables, révélant les faiblesses, 
les mensonges, les rancoeurs 
cachées, jusqu’à ce que la terrible 
et incroyable vérité éclate aux yeux 
de tous.
Les répétitions battent leur plein, les 
fous-rires se font déjà entendre… 

● Délégués cantonaux:

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

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

Un ennemi du peuple par la Cie 
Les Joueurs (Grandvaux)
Les trois moutiquaires par le 
Groupe Théâtral Avenchois
Coquin de sort par 15.36 Côté Cour 
(Combremont-le-Petit)
Le mandat par le Cercle Littéraire 
d’Yverdon
Garanti dix ans - Les irascibles - A 
propos de pattes par La Rampe 
(Lausanne)
40 carats par la T.T.O. (Oulens)
Petits délires de Grand-Guignol
par le Collectif Oz (Lausanne)
Têtes rondes et têtes pointues 
par le Théâtre de la Tournelle (Orbe)
11 septembre 2001 par la Cie 
Hercule Savinien (Mont-sur-Rolle)
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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 !
Délégué(e) 
pour le Canton de Vaud
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre d’amateurs
- Habiter le canton de Vaud
- Etre membre d’une troupe affiliée
- Disponibilités pour participer au travail  
  du comité central FSSTA et voir les  
  spectacles des troupes vaudoises
- Travail bénévole

? ?

et nous vous donnons rendez-vous 
du 30 mai au 9 juin 2013 pour huit 
représentations. Nous avons hâte 
de vous voir ! 

(comm.)

Pully - Café-Théâtre de la Voirie 
du 30 mai au 9 juin 
(détails: v. Agenda p. 13)

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/13: Ve 7 juin!
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Une nouvelle 
création des 
Vilainsbonzhommes 
(Fully): Les 
chemins de la mer
Au 19ème siècle, des 
dizaines de milliers de 
Valaisans, pauvres et 
courageux, partent pour 
l’Argentine. Au printemps 
2013, les Vilainsbonzhommes 
racontent leur histoire !
Ils permettront de découvrir les 
aventures de nos ancêtres qui 
eurent assez d’audace et de folie 
pour s’inventer une nouvelle vie 
dans un nouveau monde.
Ce sera l’occasion de mettre en 
perspective les phénomènes de 
migrations, toujours actuels et 
humainement bouleversants, 
même si les flux migratoires se sont 
inversés de nos jours. 

L’événement s’articulera autour de :
- Un grand spectacle, Les Chemins 
de la Mer, écrit par Paul Maret, à 
partir de faits historiques et de 
témoignages des migrants d’hier et 
d’aujourd’hui, qui fera appel à une 
quinzaine de comédiens, musiciens, 
chanteurs et danseurs de la région.
- Un restaurant, la Boca, espace 
d’accueil et de convivialité, 
construit sur le parking de l’Usine. 
Des associations « d’étrangers » y 
proposeront des repas exotiques. 
Elles animeront, par leurs chants, 
leurs musiques et leurs danses des 
soirées de rencontre et de partage.
- Des événements annexes : films, 
conférences, concerts, permettront 
d’élargir le thème et d’échanger 
souvenirs et expériences sur 
l’émigration.

Fully - Belle Usine 
du 17 mai au 29 juin 
(détails: v. Agenda p. 24)
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Les Compagnons de 
Duin (Bex) cherchent 
Filles au pair !
Depuis de nombreuses années, 
les Compagnons de Duin vous 
invitent à leur manifester votre 
attachement par votre présence à 
leur traditionnel spectacle annuel.
Le temps qui passe, les expériences 
vécues et surtout vos réactions 
chaleureuses, cher public, nous ont 
convaincus depuis longtemps que 
les comédies soulagent bien des 
maux. Nous sommes persuadés et 
vous l’êtes certainement aussi qu’un 
menu de 3 actes et 120 minutes de 
rires est plus digeste et réconfortant 
pour le moral que certains plats 
médiatiques ou télévisuels plutôt 
sombres et gavants.
Cette année, les Compagnons de 
Duin vous propose une comédie 
géniale, Filles au pair.
Résumé : Devenir fille au pair ! Qui 

n’en a jamais rêvé ? Seulement 
voilà: on ne s’improvise pas fille 
au pair!… Sauf si le sort vous y 
contraint. C’est ce qui va arriver 
chez les Duchemin. Jacques et son 
fils Louis ont eu en effet la même 
et fâcheuse idée ; faire passer 
un «imposteur», pour le premier 
sa maîtresse, pour le second sa 
petite amie pour la fille au pair que 
Madame Duchemin a engagée. Or, 
qu’advient-il quand la vraie fille 
au pair et le mari de la maîtresse 
débarquent coup sur coup ? Une 
cascade de quiproquos hilarants 
et étourdissants qui s’enchaînent 
à cent à l’heure, des répliques 
ciselées qui font mouche à chaque 
fois au service de personnages 
hauts en couleurs et aux accents 
étrangers savoureux. Bref, une 
comédie brillante dans la plus pure 
tradition des vaudevilles qui ravira 
tous les publics.
Les neuf personnages présents sur 
la photo sont les actrices et acteurs 
de cette comédie mise en scène par 
Roland Bonzon. Vous avez hâte de 
vous «poiler»? Alors à vos agendas!

(comm.)

Ollon & Châtel-sur-Bex 
du 5 au 20 avril 
(détails: v. Agenda p. 13)

Pastis & Marguerite, la 
nouvelle création du 
G.A.R. (Rolle)...
Le Groupe Amateur Rollois s’est 
lancé dans une création pour son 
prochain spectacle et c’est ainsi 
que sont nés, sous les plumes 
conjointes de Michel Boillet et 
Philippe Lecoultre, 19 personnages 
qui se rencontrent dans le même 
bistrot. 

Chacun a son histoire, ses petits 
défauts, sa bêtise ou sa sagesse. On 
chante, on danse, on s’engueule, 
on s’explique, on s’aime, dans un 
divertissement faisant la part belle 
à l’humour, à la tendresse et à un 
brin de folie déjantée.

(comm.)

Rolle - Casino 
du 30 mai au 9 juin 
(détails: v. Agenda p. 13)

● Délégué cantonal:

Jean-Pierre Durieux (Vicques)

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

Petit déjeuner compris  
par la Troupe Coïncidence 
(Bâle)

A
L

E
B

La Cie En-Visages 
(Lausanne) empétrée 
dans L’Affaire de la rue 
Lourcine...
Au lendemain d’un banquet 
passablement arrosé, Lenglumé et 
son comparse Mistingue tentent 
de reconstituer le fil de leur soirée 
endiablée. La lecture d’une dépêche 
de journal et la découverte du 
contenu pour le moins saugrenu 
de leurs poches vont révéler 
une terrible vérité sur leurs 
agissements de la veille. Acculés, 
Lenglumé et Mistingue vont tout 
mettre en œuvre pour sauver leur 
réputation, à coup de résolutions 
aussi burlesques qu’excessives.

Mêlant quiproquos, comique de 
répétition et coups de théâtre 
multiples, ce texte de Labiche pose 
aussi cette question : jusqu’où 
sommes-nous capables d’aller 
quand nous croyons être dans de 
sales draps ?

(comm.)

Cully - Théâtre de l’Oxymore 
du 25 avril au 4 mai 
(détails: v. Agenda p. 24)

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
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Reste-t-il des gens 
civilisés à Paris?, se 
demande L’Autruche 
Bleue (Courtepin) !
Anne-Clotilde et Vincent viennent 
d’emménager dans leur nouvel 
appartement parisien. Pour 
fêter leur installation et lier 
connaissance, ils invitent leurs 
nouveaux voisins soit un jeune 
couple et une célibataire d’âge mûr. 
Dans leur salon va se dérouler une 
soirée où chacun apportera son lot 
de misères, de bonheurs, de rêves 
et de désillusions. Tour à tour, 
l’empathie, l’hypocrisie, l’égoïsme, 
le mépris, la candeur et tant d’autres 
penchants s’entrechoqueront dans 
un huis clos parfois désolant, 
parfois aussi comique. Ingrédient 
incontournable, une concierge un 
peu embarrassante et très causante 
va venir mettre son nez dans ce 
panier de crabes.
Quelle sera l’issue de cette rencontre 
qui se voudrait détendue et amicale 
mais où la relation est quelque peu 
vitriolée ? Aïe ! Aïe ! Aïe !
Cette pièce qui dépeint un peu les 
caractères de la classe  moyenne 
de la capitale, a été coécrite en 
2000 par six jeunes comédiens et 
comédiennes fraîchement sortis du 

● Délégué cantonal:

Catherine Savary (Formangueires) 

● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:
 
Les belles-soeurs  
par L’Amuse-Gueule (Siviriez)
Le trésor de Mamma Giulia 
par la Troupe Mirabilis (Font)
Psaume 139 par Le Corminois 
(Corminboeuf)
Le train sifflera
par Le P’tit Trac (Grolley)
La reine de beauté de Leelane
par le Théâtre de la Cité (Fribourg)
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● Déléguée cantonale:

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier)

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

Le ravissement d’Adèle 
par Les Mascarons (Môtiers)
Les hommes préfèrent mentir 
par La Colombière (Colombier)
Le grand bain par Les Amis de 
la Scène (Boudry)
Tailleur pour dames 
par La Boutade (Auvernier)
Le tombeur par La Beline (Gorgier)
Le diner de cons 
par La Claque (Cortaillod)
Pause caddie par Comoedia (Le Locle)
Les amazones 
par la Cie du Top (Peseux)
Lunatic par La Tarentule (St-Aubin)
L’amour est enfant de salaud par Les 
Intermittents du spectacle (St-Blaise)
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Metteur en scène CHERCHE troupe
Metteure en scène professionnelle, formée et expérimen-
tée, cherche troupe motivée pour mise en scène. Choix 
du texte : flexible, soit fourni par troupe soit proposé 
par moi-meme. Intéressée par toutes sortes de projets 
(extérieurs, conceptuels, classique, merveilleux).
Contact : S. Ilona Horvath - silonah@hotmail.com 
                079 763 32 86

PETITES ANNONCES

A LOUER Scène sur char 
               & remorque-buvette
Les Tréteaux de Cossonay (VD) louent une scène montée 
sur char: 
diemnsions: tractée (30 km/h) 5 X 2,15 m., ouverte 7 X 
6.2 m., y compris 2 rampes & 100 chaises. A louer éga-
lement une remorque-buvette équipée électriquement. 
Photos disponibles sur demande.
Renseignements : 079 417 71 20

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye  

ecj@fssta.ch

Cours Florent. Après l’avoir mise en 
scène, ils l’ont interprétée environ 
700 fois dans de petites salles 
parisiennes. Et c’est justement 
l’un d’eux, Sébastien Marchon, 
qui monte cette pièce avec les 
comédiens de L’Autruche Bleue. 
Autant dire qu’il maîtrise bien le 
sujet.

(comm.)

Courtepin & Corpataux 
du 17 mai au 1er juin 
(détails: v. Agenda p. 12)

CHERCHE portes rustiques
Le Théâtre du Gibloux (FR) cherche 3 portes «rustiques» 
avec encadrement (2 portes de liaison sî possible iden-
tiques + 1 porte d’entrée ou les 3 identiques)
Contact : Barbara Mottet - barbara.mottet@bluewin.ch
               078 881.59.25

PUBLICITE



O
U

R
 D

'H
O

R
IZ

O
N

T

Pour Art Qu’en Lune 
(Glovelier), On ne 
choisit pas sa famille...
Fin avril, La troupe Art qu’en Lune 
de Glovelier fera souffler un vent 
de folie sur un mariage pas comme 
les autres mis en scène par Nicolas 
Frésard, On ne choisit pas sa 
famille.
D’un coté Robert Leguen, de l’autre 
Pierrette Chaput, les mariés qu’on 
ne verra jamais. Tous deux vont 
sur leurs 60 ans. Yvette Leguen, 
fille aînée du futur jeune marié, a 
tenu à ce que le banquet ait lieu 
dans la salle de réfectoire de l’école 
primaire, à Quimper, au cœur de 
la Bretagne. Toute l’action de la 
pièce se déroule dans le couloir qui 
mène au réfectoire. C’est le jour du 
mariage, la famille de la mariée, 
venue de l’autre bout de la France 
a fait le déplacement. Des valeurs, 
des habitudes, des coutumes, 
des mentalités suffisamment 
opposées entre deux familles pour 
annoncer un tsunami social sans 
précédent ! Deux sœurs jumelles 
pathétiques, un serveur chaotique, 
un cuisinier apathique, un cousin 
alsacien dramatique, une jeune 
fille irresponsable, un frère qu’on 
n’attendait pas et bien d’autres 
personnages pittoresques s’étripent 

● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux 
(Vicques/JU)

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier/NE)

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

Une table pour six  
par la Théâtrale de Bienne
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joyeusement dans l’affolement des 
préparatifs... ou dans les vapeurs 
d’alcool d’un vin rouge…un peu 
vert. Un contexte familial dans 
lequel tout le monde se retrouvera !
Comme dans le projet Toc en stock, 
le public va s’immerger dans le 
décor, celui d’un collège breton, 

se perdre dans une classe, un 
réfectoire, une cantine ou encore 
un corridor : où est la scène, où 
s’arrête le jeu? La configuration 
classique du théâtre va à nouveau 
en prendre un coup! Le metteur 
en scène promet donc d’heureuses 
surprises! Pour sa 3ème collaboration 
avec la troupe Art qu’en Lune, 
Nicolas Frésard va pigmenter cette 
comédie de boulevard légère et 
drôle avec ses propres couleurs, 
ses nuances bien à lui.
La pièce a été écrite en 2001 par 
Jean-Christophe Barc, écrivain 
connu sur la scène parisienne avec 
une quinzaine de pièces à son actif. 
Comédien, réalisateur, metteur 
en scène, traducteur, arrangeur, 
son palmarès est florissant, tout 
comme l’humour de situation qu’il 
propose dans ses créations. Dans 
les coulisses du mariage, la troupe 
de Glovelier vous invite à prendre 
part, certains soirs, au banquet lors 
d’un repas d’avant spectacle. Bon 
mariage à tous !

(comm.)

Glovelier - Salle de spectacle 
du 19 avril au 3 mai 
(détails: v. Agenda p. 12)

Infos Festivals
Deux festivals auxquels il est 
grand temps de s’inscrire si votre 
troupe envisage d’y participer: 

10ème PATAF 
Théâtre sans frontière
Du 27 au 29 septembre 2013 
Annemasse (France)
Date limite d’inscription:  
30 avril 2013
Site: www.theatre-du-torrent.fr

Theatra 
Du 11 au 13 octobre 2013 
St Louis (France).
Festival de pièces courtes d’une 
durée maximale de 45 minutes.
Date limite d’inscription:  
12 avril 2013
Site: www.festival-theatra.com

D’autre part, nous vous recommandons de visiter régulièrement la 
page «Festivals» du site de la FSSTA: vous y trouverez une liste de 
manifestations à venir, annoncées dès que nous en avons connaissance 
et régulièrement mise à jour.
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Pour tout  
renseignement:
Jean-Pierre Durieux 
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch
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Auteur 
en fiches
Robert Pagani
La femme sur 
l’échelle
Comédie en 3 actes
Décor unique 
Distribution : 1 ou 2 F / 4 ou 5 H 
Durée : 1h35 

Petite déjà, on la surprend en train de repeindre 
les murs. Cette étrange manie lui passera-t-elle 
un jour ? On l’espère. En vain. Elle s’accentue, 
au contraire, et le mariage n’y change rien. Le 
jour des noces même, Sophie peint. Viennent 
les enfants, le divorce, un autre mari, encore 
un : elle peint. Vient la guerre : elle peint. Elle 
peint et repeint sans fin les parois de son logis, 
jamais satisfaite de la couleur choisie, toujours 
recherchant la nuance idéale, la couleur absolue.

La petite porte
Comédie en 4 actes
Décor unique
Distribution : 5 F / 3 H  
Durée : 1h20 

« A vous voir comme ça, on pourrait croire... 
oui, en somme, que vous êtes... normal. Ab-
solument normal. Gauche et emprunté, mais de 
façon normale. D’ailleurs, votre dossier ne laisse 
rien supposer d’autre. Normal. Vous êtes, à 
première vue, quelqu’un de parfaitement banal, 
parfaitement moyen et parfaitement ordinaire. Un 
individu de modèle courant... » Cependant, les 
femmes d’un certain âge ont intérêt à se méfier 
des petits jeunes qui bafouillent et rasent les murs. 
Quant à lui, il apprendra à son tour qu’il faut aussi 
se méfier des femmes d’âge mûr. Elles ont plus 
d’un tour dans leur sac.

Elvira
Comédie en 1 acte
Décor unique
Distribution : 2 F / 2 H
Durée : 1h.

   CATHERINE. – Vous ne pensez pas 
qu’on change dans le courant de la vie ?
ELVIRA. – Peut-être, mais très peu. Il me 
semble même pas du tout. Il y a quelques     
semaines, j’ai croisé un de mes maris. 
Le seul qui soit encore en vie. Au temps 
de sa jeunesse, il était fasciste. Eh bien, 
cinquante ans après, il est toujours fasciste. 
Il portait des chemises noires. J’interdisais à 
la bonne de les lui repasser.
Elvira, on le devine, n’est pas une grand-tante 

ordinaire. Régis et Catherine, futurs jeunes mariés, 
ont-ils eu raison d’aller lui rendre visite ?

Ces ouvrages sont disponibles dans la 
bibliothèque FSSTA. Vous pouvez les commander 
en prêt sur www.fssta.ch. A bon entendeur...!

Portal! Je suis Portal!
Comédie en 3 actes
Décor unique  
(deux lieux rapprochés sur le même plateau) 
Distribution : 1 F / 6 H  
Durée : 1h45 
Si importante que soit la place qu’on occupe dans 
la société, il peut suffire d’un dérapage insignifiant 
pour que soudain on ne soit plus rien. La situation 
la plus solide peut alors se révéler d’une redoutable 
fragilité. C’est ce que découvre un grand patron qui 
a eu le tort de s’attarder au bureau et qui, en le 
quittant, ne trouve plus la sortie.

Charger les nichons ● Dans le 
vocabulaire des machinistes, équivalent 
imagé de «charger à l’amoureuse», 
autrement dit: descendre tout 
doucement un élément du décor, sans 
faire d’à-coups. Cette expression, 
familière, à la limite de la vulgarité, a 
été créée par les machinistes les plus 
expérimentés de la profession: ceux 
des Folies-Bergères. Dans les années 
1960-1970, les revues employaient 
des filles déjà mûres, aux seins 
tombants qui, placées sur plusieurs 

rangs, faisaient de la figuration. 
Elles avaient pris l’habitude de 
remonter leurs «avant-scènes» avec 
du sparadrap. On imagine combien 
l’«installation» pouvait être précaire. 
Le moindre mouvement pouvait la 
compromettre et faire retomber les 
seins. C’est pourquoi les machinistes, 
toujours blagueurs et inventifs, ayant 
l’esprit d’équipe, onr proposé à la place 
de «Tu me le fais à l’amoureuse»: 
«Ne me charge pas les nichons!» 

Le petit chat est mort  ● C’est la 
réplique d’Agnès l’ingénue dans L’école 
des femmes (1662) de Molière quand 
son tuteur, Arnolphe, lui demande ce qui 
s’est passé pendant son absence. Agnès 
a reçu la visite de son prétendant, mais 
ne trouve à donner que cette nouvelle: 
«Le petit chat est mort».
La phrase est passée dans le langage 
courant comme une façon de ne pas 
répondre à une question embarassante 
ou indiscrète. C’est une pirouette, qui a 
la dimension de la référence littéraire.

Vieux et têtus
Comédie en 3 actes
Décor unique  
(deux lieux rapprochés sur le même plateau) 
Distribution : 3 F / 3 H 
MADELEINE. – Je ne te dis pas que l’âge n’existe 
pas ou une autre connerie de ce genre. Il existe. 
Les articulations se coincent, la tête tourne moins 
facilement, le cerveau se ratatine, c’est une réalité. 
Mais comme toute ma vie j’ai entendu dire qu’on 
n’employait que dix pour cent de sa capacité, je 
me dis qu’avec tout ce qui doit me rester comme 
réserve, j’en ai encore largement assez pour vivre 
jusqu’à cent cinquante ans.
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D
ouze jurés se réunissent  pour délibérer à l’issue d’un procès dont 

l’accusé est un adolescent de seize ans inculpé pour parricide. Les 
preuves m

anquent et il clam
e son innocence. M

ais les tém
oignages 

sont graves, précis et concordants. S’il est reconnu coupable, le 
jeune hom

m
e sera condam

né à m
ort. O

nze jurés sur douze votent 
« coupable ». U

n seul s’oppose à ce verdict, explique son veto, 
analyse les tém

oignages et décortique les contradictions. Peu à 
peu le doute gagne les esprits et abolit les certitudes.

N
.B

.: peut égalem
ent être joué par des fem

m
es. D

ans ce cas, 
réfléchir au titre...!

Editeur: Avant-S
cène (1272)

A
uteur

Réginald Rose 
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D
ouze hom

m
es  

en colère
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D
ans les années 70, sous les tropiques, une petite 

agglom
ération, poussée de m

anière anarchique sur les restes 
d’un village indigène dont les autochtones ont été relégués en 
périphérie. Attirée par les richesses potentielles de la région, 
une nouvelle population, blanche et m

étissée, y vit autour 
d’une m

ultinationale. U
n bourlingueur dort sur une chaise du 

bar après une soirée bien arrosée. La journée qui va suivre 
s’annonce chaude, la rébellion gronde chez les indigènes.

Editeur: SSA
 C

ahiers Théâtre

A
uteur

M
ichel Tagliabue 
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G
illes est victim

e d’un m
ystérieux accident. A

m
nésique, 

étranger à lui-m
êm

e, il revient auprès de Lisa, sa fem
m

e 
depuis quinze ans. Q

ui est Lisa ? C
om

m
ent vivait le couple? 

A
 partir de ce qu’elle raconte, il tente de recom

poser son 
existence. M

ais si Lisa m
entait?... Est-il tel qu’elle le décrit? 

Est-elle seulem
ent sa fem

m
e?

U
n suspense étonnant sur le couple à la recherche de la 

vérité. U
ne com

édie pleine de surprises où le m
arivaudage 

alterne avec la guerre totale.
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M
ichel est un passionné de jazz. Un m

atin il déniche au m
arché 

aux puces un disque introuvable dont il rêve depuis trente ans. 
Alors qu’il s’installe dans son salon pour l’écouter, sa fem

m
e veut 

lui parler de ses tourm
ents, sa m

aîtresse m
enace de dévoiler leur 

liaison, son plom
bier inonde l’im

m
euble, son voisin se plaint, son 

fils m
usicien arrive à l’im

proviste... Prêt à tout pour avoir la paix, 
M

ichel n’hésite pas à s’enferrer dans les pires m
ensonges pour se 

préserver ne serait-ce qu’une heure de tranquillité.
La pièce a été créée à Paris  le 24 février 2013 avec Fabrice Lucchini 
dans le rôle principal. Il n’est pas sûr qu’elle soit disponible…
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La Réplique de Satigny (GE) 
fête cette année son demi-siècle 
d’existence. Pour l’occasion, elle 
avait mis les petits plats dans les 
grands : sur scène un vaudeville 
de Feydeau, La puce à l’oreille, 
une exposition d’affiches retraçant 
l’histoire de la troupe et l’édition 
d’un journal « Spécial 50e » au 
look « Journal de Genève » des 
années 60, distribué à l’entrée du 
spectacle.

Jouée durant tout le mois de mars, La puce à l’oreille 
a fait salle comble pour le plus grand bonheur de 
la troupe genevoise. Installé, une fois n’est pas 
coutume, sur la scène, le public a pu apprécier 
l’imposant décor monté pour l’occasion, une scène 
tournante qui occupait la salle proprement dite. 
Cet anniversaire a permis à ce même public de se 
replonger dans l’histoire de la troupe, tout d’abord en 
parcourant l’exposition d’affiches, puis en feuilletant le 
journal « Spécial 50e » distribué à l’entrée.
D’excellente facture et richement illustré, ce petit 
fascicule retrace de manière agréable le parcours 
de la troupe. Il faut dire que La Réplique peut 
s’enorgueillir de posséder un répertoire remarquable. 
Goldoni, Obaldia, Ribes, Labiche, Giraudoux, Musset, 
Lamoureux, Serreau, et j’en passe : les auteurs les 
plus prestigieux se bousculent au tableau de chasse 

de la compagnie genevoise. Autant dire qu’avec un 
tel parcours, les anecdotes sont légion et le journal 
« Spécial 50e » s’en fait l’écho, notamment par le 
biais d’une interview d’une personnalité de la troupe, 
la trésorière Françoise Bonnot. Véritable mémoire 
vivante de la société qu’elle a rejoint en 1964, il y 
a 49 ans, elle répond au doux nom de «mama», 
nom d’un de ses rôles qui lui est resté car devenu 
symbolique et prenant désormais tout son sens. 
A l’occasion des 50 ans de La Réplique, votre journal 
Entre Cour & Jardin a décidé de publier cette interview 
qui nous fait revivre la petite histoire d’une grande 
troupe, une histoire truffée de moments drôles et 
cocasses dans lesquels tous les comédiens amateurs 
de ce pays vont se reconnaître, à un moment ou à un 
autre.

   (réd.)

La Réplique 
(Satigny/GE):
un demi-siècle sur les planches!

Les bestiales histoires du temps  
où les animaux parlaient...
Je sais tout ! Il m’a tout raconté ! Qui ça ? Daniel Vuadens ! 
Tout a commencé en 1961 ou 62. Il y avait bien une chorale 
paroissiale mais Daniel Vuadens s’y sentait trop à l’étroit et 
voulait en élargir le répertoire.
Un jour avec quelques complices, il s’est rendu chez Daniel 
Dugerdil à Choully. Et là, autour d’un verre, il a l’idée 
saugrenue de créer une société théâtrale et musicale.
Il soumet son projet lors d’une réunion au Café du Chalet 
Suisse, chez Marguerite, à Bourdigny. Le 1er avril 1963, un 
petit comité décide de créer cette société... mais comment 
l’appeler? ‘La Réplique !’ lance alors Daniel Vuadens. Le 
30 novembre de la même année, les habitants du Mandement 
découvrent ‘Comment t’appelles-tu ?’ mise en scène par 
Jean-Charles Prod’hom et décors de Daniel Vuadens. Les 
commerçants confectionnent des paniers pour la tombola. 
Puis à la fin de la représentation, les musiciens de la troupe 

animent la soirée 
jusqu’à 4 heures du 
matin. On n’appelait 
pas ça un ‘After’ c’était juste le 
bal quoi !
C’est un véritable succès et La Réplique devient l’événement 
incontournable. Le chœur d’homme chante en première 
partie, puis les comédiens se produisent à leur tour. Enfin la 
soirée continue avec le fameux bal et tout ça pour 4 francs.
Cinq ans plus tard, en 1967 : premier article dans la 
presse! Le quotidien La Suisse nous présente en ces termes 
prometteurs ‘Les espoirs d’une troupe de Satigny’. Comme 
maintenant, tout le monde participait à la réalisation du 
spectacle. Certains allaient à la démolition déclouer des 
planches pour réaliser les décors. D’autres s’improvisaient 
couturières...

g
R

O
S

 P
L

A
N

ECJ 1/13

22



Silence en coulisse ou La puce à 
l’oreille sauvée des eaux
Pour son 50ème anniversaire, La Réplique de Satigny 
voulait frapper un grand coup avec une pièce déjantée: 
Silence en coulisse de Michael Frayn. Les répétitions 
battaient leur plein, avec une toute petite inquiétude, 
cependant, la confirmation pour les droits tardant à venir. 

Mi-décembre, La Réplique apprend que les droits 
sont bloqués pour trois ans. Que faire ? On se rabat 
en catastrophe sur La puce à l’oreille de Feydeau. 
Les répétitions commencent le 7 janvier pour une 
première le 28 février. La peur au ventre, la troupe 
se démène. Pari réussi à 100%. C’est à un spec-

tacle endiablé, inventif et ludique qu’un public 
conquis est accouru. 

Moralité ? Il y en 
a deux : On ne 
peut que félici-
ter La Réplique 
d’avoir su se mo-
biliser et d’avoir 
présenté un si 
beau spectacle. 
Mais ça aurait aus-
si pu mal tourner. 
Et comme ce n’est 
pas la première fois 
qu’une troupe se 
laisse surprendre, on 
ne peut que rappeler 
qu’il faut toujours at-
tendre la confirmation 
par l’entremise de la 
SSA avant de se lancer 
dans la réalisation d’un 
spectacle. 

Marco Polli

A ce propos, je me souviens d’une anecdote cocasse. Pendant 
les répétitions de la pièce ‘Le bouton de culotte’, j’étais en 
train de recoudre un bouton sur la braguette d’un comédien 
quand la metteur en scène est arrivée... Il se trouve qu’elle 
est sa femme dans la vie. Nous sommes tous partis d’un fou 
rire. Ils se reconnaîtront en lisant ces lignes.
Un jour de 1976, Jean-Charles Prod’hom décide de monter 
‘Port Royal’ (dans laquelle des nonnes rebelles s’opposent à 
leur archevêque, ndlr). Les comédiens ne veulent pas jouer 
cette pièce et démissionnent en bloc, sauf deux : Verena 
Schmid et moi-même. Nous trouvions que le jeu en valait 
la chandelle. Sinon, nous ne serions peut-être pas là pour 
souffler nos 50 bougies. C’est la troupe des Tréteaux de Lully 
qui est venue à la rescousse. Les costumes des religieuses 
sont conçus sur mesure par deux membres, Mariel 
Hohenmeyer et Carla Micheli ; des robes blanches à croix 
rouge sur la poitrine et voile noir, soit la réplique exacte de 
celles que portaient les soeurs de Port-Royal.
La Réplique doit désormais jouer plusieurs jours pour 
pouvoir permettre aux nombreux spectateurs de venir. 
Pourtant, il y a eu des hauts et des bas. Je me souviens de 
l’année 1984 où nous avons joué ‘Le Tournant’, cette pièce 
portait bien son nom ! Nous ne sommes même pas rentrés 
dans nos frais... Qu’à cela ne tienne, prenant le taureau par 
les cornes, chacun était prêt à y mettre toute son énergie 
et ses petites économies pour sauver La Réplique. L’année 
suivante, la troupe monte ‘Le Creux’ de Michel Viala. En fait 
de creux ce fut une montagne d’applaudissements. Un soir, 
incognito, c’est l’auteur en personne qui est venu nous voir !
En 1986, la Réplique présente sa première création, une 
comédie musicale ‘Le chat qui miaule’, reprise en 1987 
avec de truculents dialogues de Gérard Mermoud et Pierre 
Tronchet. Les décors sont somptueux et sur scène, il y a un 
véritable orchestre de jazz. C’est un triomphe ! Ici et là, on 
en parle encore avec des sanglots dans la voix.
On a ensuite enchaîné avec ‘Volpone’, ‘Du vent dans les 
branches de Sassafras’, ‘Knock’... Je pourrais continuer 
des heures à raconter ces bestiales histoires, alors suite au 
prochain épisode peut-être ?

      Propos recueillis  
par Maria Martinetti

Trois affiches, parmi 
toutes celles expo-
sées à l’occasion du 
50e anniversaire 
de La Réplique, 
reflets de 
l’extraordinaire 
répertoire de 

Deux scènes 
de La puce à l’oreille 
de Feydeau, mise en scène par  
Antony Mettler, spectacle présenté en mars 2013 
à l’occasion des 50 ans de la troupe... (Photos: Didier Maye)

Plus d’infos sur: www.lareplique.ch
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Sylvester
le blogueur
Blogueur,  
métier d’avenir
Salut mes cocos!
Je suis content parce que c’est la période 
où il y a plein de spectacles! J’adore cette 
période. Et puis, les jours s’allongent à 
nouveau. Ça fait du bien. C’est la période 
où je tourne, je tourne, je tourne à fond, 
partout dans le pays, pour me faire voir. 
Pour vous voir, bien sûr. 
Je suis allé voir une pièce pas loin de chez 
moi, c’était très bien. Le lendemain je suis 
allé dans le village juste à côté et j’ai vu… 
la même pièce, très bien aussi, par une 
autre troupe (évidemment, je ne suis pas 
amnésique). Et puis le week-end suivant 
j’ai vu trois très belle pièces, et l’une d’elle 
était la même que les deux du week-end 
d’avant. Dites, vous êtes contingentés sur 
les pièces? Il n’y a que cinq textes que 
vous vous passez dans tout le pays? C’est 
pour économiser les exemplaires? Non 
mais je sais pas, mais pensez un peu à 
moi! A ce régime-là je vais bientôt pouvoir 
faire du remplacement de comédien sans 
répétitions. Ou souffleur, depuis mon 
siège.
En parlant de ça, tiens, j’ai rencontré 
une jeune fille le week-end dernier – elle 
jouait dans une des deux pièces qui 
n’étaient pas de celles que j’avais vu 
le week-end d’avant mais que je vais 

revoir jouées par d’autres ce week-
end (j’ai réservé). Elle fait du théâtre 
depuis quelques temps. Très mignonne, 
adorable. Pas une bombe comme j’ai 
l’habitude de placer sur les photos 
où j’apparais, mais adorable. Je vous 
en parlerai peut-être dans un de mes 
prochains billets. Une étoile montante 
du théâtre d’amateurs. Elle a débuté 
comme costumière assistante dans un 
petit village et s’est mise à jouer ensuite. 
Une chouette fille qui devient toute rouge 
quand elle me parle. Je crois que c’est 
surtout ça qui me plait. Je lui plais. 
Il faut dire que j’ai pas un physique de 
radio non plus. En parlant de ça, je serai 
sûrement bientôt à la TV. Récemment, 
un de mes confrères blogueurs a été 
invité comme spécialiste à la TV. Pas 
pour le théâtre, il y a que moi dans 
le théâtre et deux ou trois autres que 
personne ne connaît, non pour un 
autre domaine. J’ai beaucoup aimé la 
crédibilité qu’on lui donnait, c’est un 
spécialiste de la mode je crois et il était 
invité pour parler d’économie. Je pense 
que ça va être bientôt mon tour, je vais 
pouvoir parler de théâtre, de moi, de 
notre coin de pays, de moi, de toutes 
ces troupes qui me rendent si fier et de 
moi. Et puis si on me demande mon avis 
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sur la stratégie de la gestion culturelle 
dans les mégapoles asiatiques, je 
pourrai aussi donner mon analyse. Ce 
que j’aime le métier que je fais. Ce que 
je vous aime. Ce que je m’aime.
A bientôt.
Take care. 

Sylvester
A suivre…

DERNIERE MINUTEAGENDA DES SPECTACLES
Trahison

d’Harold Pinter
par Les Rescapés (Fribourg)

m.e.s. David La Sala
• Fribourg - Le Bilboquet - du 25 avril au 1er
   mai 20h30 - Di 17h. - relâche Lu 29 avril
® 026 350.11.00

C’est à qui le tour?
d’Hervé Fassy

par les Vert-Mode (Granges-Marnand)
• Granges-Marnand - Centre Sous-Bosset
   Sa 4, Ve-Sa 10-11 mai 20h.

L’affaire de la rue Lourcine
d’Eugène Labiche

par la Cie En-Visages (Lausanne)
m.e.s. Carole Guignard

• Cully - Théâtre de l’Oxymore
   Je-Ve-Sa 25-26-27 avril & 2-3-4 mai  
   20h30 - Di 28 avril 17h.
® 078 975.81.56

Les chemins de la mer
texte & m.e.s. Paul Maret

par Les Vilainsbonzhommes (Fully)
création

• Fully - Belle Usine
   du 17 mai au 29 juin - Je-Ve-Sa 20h30
® www.vilainsbonzhommes.ch

La bombe
de Carole Greep

par La Ramée (Marin-Epagnier)
m.e.s. Jean-Louis Borel

• En tournée open air cet été de mai à août dans
   les jardins et parcs de la région neuchâteloise
Infos: www.theatre-laramee.ch

Un ennemi du peuple
d’Henrik Ibsen

par la Cie Les Joueurs (Grandvaux)
m.e.s. Marina Alexandrovskaya

• Cully - Théâtre de l’Oxymore 
   Je-Ve 18-19 avril 20h30
® 078 741.38.61

Couple ouvert à deux battants
de Dario Fo & Franca Rame

par le Théâtre de la Cité (Fribourg)
m.e.s. Francis Benett

• Fribourg - Théâtre de la Cité
   du 11 avril au 4 mai - Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 026 350.11.00

Du rififi aux alpages
de Stéphane Titeca

par Vionn’Attitude junior (Vionnaz)
• Vionnaz - Salle des Fontanies - Sa 8 juin 20h.

Les naufragés
de Plaute

par le Groupe de Théâtre Antique 
de l’Uni de Neuchâtel
m.e.s. Guy Delafontaine

• Neuchâtel - Maison du Concert
   Me-Je-Ve-Sa 1-2-3-4 mai, Ma-Me 7-8 mai  
   19h30 - Di 5 & Je 9 mai 18h30
® 032 724.21.22

Pacamambo
de Wajdi Mouwad

par la troupe de jeunes de La Catillon (Gruyères)
m.e.s. M. Borcard & M. Trunz Micheloud

• Moléson-sur-Gruyères - La Gare aux Sorcières
   Sa 4 & 11 mai 20h15 - Di 5 & 12 mai 17h.


