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Congrès 2003 :
Théâtre du Pavé (Villeneuve) La Cerisaie (Tchekov)
Les Perd-Vers (Attalens) Vacances de rêve (F. Joffo)
La Beline (Gorgier) La soupière (R. Lamoureux)
Le Nouveau Théâtre (Praroman) La sérénade (Mrozek)
Les Menteurs d’Arlequin (Ornans/F) On ne badine pas avec l’amour

(Musset)
Zoo-Théâtre (Ecublens) La demande en mariage (Tchekov)
Teatro del Contrade (Tessin) La demande en mariage (Tchekov)
Studio de Monaco Assurance-Vie (G. Carlevaris)
Galatée (Cortaillod) Le mensonge (N. Sarraute)
PATAF 2003: Tous les spectacles, dont pour la FSSTA:
Théâtre Mosaïque/Antigone (Genève) La panne (Dürrenmatt)
10e Rencontres théâtrales de Bulle : Tous les spectacles, dont pour la FSSTA:
Tréteaux de Chalamala (Bulle) Ah! la! la! quelle histoire (C. Anne)
Autres spectacles:
Les Centsoucis (Vufflens-la-Ville) La bonne adresse (Camoletti)
Collectif Oz (Lausanne) Roulez tourmentes (création)
La Dentcreuze (Aubonne) Le Nègre (D. van Cauwelaert)
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Le Comité central a vu...         en avril, mai & juin 2003

Natacha ASTUTO
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Trac’n’art (Lausanne) A play under the influence
(J. Cassavetes)

Les Kid’s de Centsoucis (Vufflens) Peter Pan
Atelier-Théâtre des 3/4 (Vevey) Des souris et des hommes (Steinbeck)
La Birolande (Bière) Les copines (P. Chesnot)
La Câtillon (Gruyères) La princesse aux toilettes (R. Porte)

Charlie et la chocolaterie (R. Dahl)
Les Polyssons (Lausanne) L’importance d’être constant (O. Wilde)
Tréteaux du Parvis (St-Maurice) Thé à la menthe ou t’es citron?

(P. Haudecoeur)
Le Masque (Martigny) Le médecin malgré lui (Molière)
L’Aurore (Antagnes) Cette vache de Marie
Le Grime (Grimisuat) Knock (Jules Romains)
Théâtre de la Grappe (Vétroz) Les ragots du soleil (revue)
Nos Loisirs (Vouvry) Nos Loisirs déraillent (café-théâtre)
Les tréteaux du Bourg (Monthey) Revue montheysanne

N’oubliez pas d’annoncer vos spectacles, si vous souhaitez recevoir la
visite d’un représentant du comité central. Pour ce faire, envoyez vos
infos à webmaster@fssta.ch ou par fax au 026 658.18.34

Patrick FRANCEY
Trésorier (& Délégué Vaud)
Rte de la Muraz
1844 VILLENEUVE
tél. : 021 960.17.14
fax : 021 967.35.30
e-mail: patrick@francey.ch
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Photo 1e page:
Deux versions de La demande en mariage de

Tchekov, présentées au Congrès 2003:
En haut: version classique par le Zoo Théâtre

(Ecublens)
En bas: version plus loufoque et en italien par le

Teatro del Contrade (Tessin)

Aline Wyss,
vice-présidente, déléguée Jura/Jura
bernois, responsable de la bibliothèque
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Se faire voir, s’exposer, montrer ce que l’on a préparé, tel est l’acte final d’une
troupe de théâtre qui a choisi une pièce, appris ses rôles, créé ses costumes,
dessiné des décors.
Tout ce travail de longue haleine, par la mobilisation d’énergie que tout le
processus demande est certes déjà une expérience enrichissante et formatrice
pour chacun. Mais essayez de dire à une troupe : « Nous allons monter une
pièce de A jusqu’à Z. Un petit détail toutefois. Nous ne présenterons jamais
cette pièce au public. Ce n’est qu’un exercice interne » !  Dans une telle
hypothèse, absurde certes, on imagine mal comment il serait possible de
motiver tous les intervenants.
Non ! la finalité du théâtre, le point d’orgue de cet investissement collectif ,
restera toujours ce face-à-face soudain avec le public, même si la durée de
cette rencontre est insignifiante et disproportionnée  en rapport aux nombreu-
ses heures investies. Mais ce public indispensable, faut-il encore aller le
chercher, à coup de pub, de tracts, d’annonces… de bouche à oreilles, parce
que jouer sa pièce dans une salle à moitié vide, c’est un peu déprimant.
Paradoxe total !  Actuellement, nous venons d’assister à un bien triste specta-
cle qui par définition se voulait joué à huis clos, sans public. Organisation du
spectacle : créer un immense vide autour de la scène. Et c’est précisément
contre ce vide que se sont massées les foules, plus ou moins agressives
mobilisant par réaction la résistance des forces de l’ordre sur terre, eau et ciel.
Pendant des jours, les journalistes, tels des mouches excitées par l’odeur de
la fiente, nous ont bassiné tous les jours en ressaisissant dans tous les sens
l’anti-spectacle imposé aux citoyens du monde. Bonne occasion pour les petits
politiques locaux de transformer ces tribunes éloignées en salle de tribunal
pour fustiger les autorités ou la police, comme quoi ils n’ont pas fait ceci,
pourquoi ils ont fait cela au lieu de ceci, pourquoi ils étaient ici alors qu’ils
auraient été plus efficaces là !
J’ose imaginer la plus belle manifestation anti-G8: elle aurait consisté à laisser
les politiciens, la police et l’armée mettre tout en place pour protéger ces
grands comédiens du pouvoir. Et quand tout aurait été mis en place, ignorer
purement et simplement cet anti-événement...
Bref, que les troupes de théâtre amateur viennent nous panser cette plaie en
nous offrant, quant à elles, de véritables spectacles qui nous fassent rire ou
réfléchir. Quels que soient vos moyens ou votre qualité technique, votre specta-
cle sera de toute façon meilleur que le grand guignol que l’on vient de nous
infliger.

Aline Wyss

Titulaire:
Troupe des Joyeux Lurons

Date limite de validité:  30 juin 2004

La nouvelle carte de légitimation est arrivée!

Avec le bulletin de versement pour le paiement de la cotisation 2003, chaque
président(e) de troupe a reçu récemment la nouvelle carte de légitimation, qui
remplace la carte 2002 échue au 30 juin 2003. Si vous souhaitez aller voir un
spectacle d’une troupe affiliée, n’hésitez pas à la demander à votre responsable. En
effet, cette carte est à la disposition de tout membre de la troupe . Avec cette petite
restriction toutefois: elle ne donne droit qu’à deux entrées gratuites par spectacle ,
donc impossible de se la passer pour aller à dix voir le même spectacle! Toute
troupe affiliée à la FSSTA est tenue d’accepter cette carte à l’entrée de son specta-
cle. Merci de nous signaler tout problème rencontré dans l’utilisation de cette carte.

(rédaction)

p. 14-15
Albert Camus (2e partie)
& Rubrique Bibliothèque

p. 16
Votre Agenda des spectacles



Comme s’est plu à le souligner notre
président, Jean-Paul Oberson, la
FSSTA était fière de pouvoir proposer
cette année un congrès aux dimensions
internationales grâce à l’initiative des
troupes organisatrices de la région
veveysanne. Une fois n’est (malheureu-
sement) pas coutume, la FSSTA a pu
renvoyer l’ascenseur et inviter à son tour
deux troupes étrangères à l’une de ses
manifestations officielles.

Ainsi, après un début de festival bien
helvétique grâce au Théâtre du Pavé de
Villeneuve, aux Perd-Vers d’Attalens,
à La Beline de Gorgier et au Nouveau
Théâtre de Praroman, nous avons pu
applaudir vendredi soir, en ouverture du
congrès, les Menteurs d’Arlequin d’Or-
nans, ville jumelée avec La Tour-de-
Peilz. Les jeunes comédiens français
nous ont offert une remarquable pres-
tation dans On ne badine pas avec
l’amour d’Alfred de Musset. Après le
spectacle, congressistes et invités se
sont retrouvés autour d’une raclette ;
l’occasion de faire mieux connaissance
et d’entamer ce week-end de festivités
d’un bon pied.

Une FSSTA dynamique
La journée de samedi, comme nous en
avons pris l’agréable habitude depuis
quelques années, a débuté par le tradi-
tionnel Café-croissants offert par les
organisateurs, histoire de permettre aux
fêtards du vendredi de reprendre leurs
esprits, et aux congressistes fraîche-
ment débarqués de s’acclimater.

Dès 10h., représentants des troupes et
invités officiels se sont retrouvés pour
l’assemblée générale ordinaire de la
FSSTA. Un ordre du jour assez classi-
que était proposé, ordre du jour qui
aurait pu faire penser à une fédération
ronronnante et bien calée dans ses

pantoufles. A la lecture du rapport d’ac-
tivité rédigé par le président, Jean-Paul
Oberson, c’est au contraire une FSSTA
débordante d’activités qui est apparue
(v. rapport d’activité p. 6-7) : un nombre
impressionnant de visites aux troupes,
le développement de plusieurs chantiers
dont l’ébauche d’un circuit de diffusion
pour spectacles d’amateurs, la réalisa-
tion d’un nouveau site internet, la mise
en route d’un questionnaire sur les trou-
pes de jeunes au sein de la FSSTA, la
concrétisation du concours Tandem,
pour ne citer que les principaux dos-
siers. Moments d’émotion également
durant cette assemblée, avec le départ
du comité de deux personnes qui
auront marqué le passé récent de la
FSSTA : Christine Rochat Gattolliat et
Rolf Gosewinkel. Tous deux ont été
nommés membres d’honneur de la fé-
dération, juste récompense pour de
nombreuses années consacrées au
Théâtre amateur romand (voir égale-
ment encadré).

Des moments de théâtre
mémorables
Après avoir accepté comptes et bud-
gets, et avoir réélu brillamment et pour
trois ans président et comité, les délé-
gués se sont précipités vers un apéritif
mérité, offert par les autorités du crû.
Les plus curieux ont pu à cette occa-
sion découvrir le nouveau site internet
de la FSSTA, proposé en démonstra-
tion durant le congrès.

Une fois le repas de midi ingurgité, place
au théâtre ! Et quel théâtre ! Après la
dimension internationale, le congrès pre-
nait également une dimension inter-cul-
turelle en proposant une même pièce
de théâtre (La demande en mariage de
Tchekov) jouée par deux troupes, une
romande (Zoo-Théâtre d’Ecublens) et
une tessinoise ( Teatro del Contrade).

Un même texte et deux interprétations
diamétralement opposées ; classique
pour les romands, à la mode comme-
dia del arte pour les tessinois. Ce fut
un véritable régal, disons-le d’emblée.
Dans un Théâtre du Château comble,
battant pour l’occasion tous les records
d’affluence, nous avons assisté à deux
excellentes performances qui resteront
certainement dans nos mémoires
comme le point culminant de ce ma-
gnifique congrès.

Malgré la disparition récente de la Com-
mission consultative des Auteurs, ces
derniers avaient tenu à être présents à
l’occasion de notre congrès. Sous la
houlette de Simone Collet, inusable
porte-drapeau, quatre jeunes auteurs
ont présenté aux congressistes le fruit
d’un récent travail d’atelier (voir égale-
ment page 15). Entretenir ce lien fra-
gile entre auteurs romands et troupes
d’amateurs est certes important ; l’ave-
nir nous dira si ce genre d’intervention
reste la meilleure méthode pour y par-
venir…

Echanges internationaux
La fin d’après-midi nous réservait en-
core une belle surprise théâtrale avec
la représentation du Studio de Monaco,
deuxième invité « international » du
congrès. Malgré une charte d’amitié
signée voici seize ans entre Studio de
Monaco et TDC, cette venue de la
troupe monégasque était la première
véritable concrétisation des promesses
contenues dans l’accord signé voici bien

Pari ambitieux, mais pari réussi pour les organisateurs du
Congrès FSSTA 2003. En effet, il fallait une bonne dose de
courage (voire d’inconscience !) pour faire de notre tradi-
tionnel congrès un véritable festival international de théâtre
amateur. Durant six jours, La Tour-de-Peilz a donc vécu au
rythme du théâtre et ce ne sont pas moins de neuf troupes
qui ont fait le bonheur du nombreux public venu applaudir
leurs performances.

Congrès FSSTA 2003 à La Tour-de-Peilz
Entre dynamisme, modernité et échanges
internationaux:

Une manifestation
au diapason
de notre fédération

Reportage et photos:

Jacques Maradan



des années ! En préambule au specta-
cle, Patrick Francey s’est plu à raviver
les souvenirs de ce passé récent et a
invité les responsables des deux trou-
pes à profiter de cet événement pour
relancer les échanges entre les entités.
Ce qui fut fait ! Et pour fêter la chose, la
troupe du Studio de Monaco nous pré-
senta Assurance Vie, écrit et mis en
scène par Génia Carlevaris, elle-même
membre de la troupe. Spectacle n’ayant
rien à envier aux meilleures pièces de
boulevard du répertoire, Assurance Vie
fut un excellent apéritif pour une soirée
festive avec repas de gala et bal, pour
les plus résistants ! C’est donc tard
dans la nuit que les derniers survivants
de cette folle journée quittèrent la salle
des Remparts pour rejoindre qui leurs
foyers, qui leurs chambres d’hôtel.

Un final en douceur...
Ce repos bien mérité était vraiment né-
cessaire car les organisateurs avaient
encore prévu d’animer la matinée du
dimanche. Après l’indispensable café,
les plus fidèles congressistes, dont de
nombreux membres du comité central,
ont pu assister au spectacle Le men-
songe de Nathalie Sarraute présenté
par la troupe Galatée de Cortaillod. Cet
ultime moment de théâtre fut suivi d’un
brunch qui permit à chacun de boucler
ce congrès pantagruélique sur une note
conviviale… Merci La Tour-de-Peilz ! A
l’année prochaine, à St-Aubin, à l’oc-
casion de la Biennale Suisse du Théâ-
tre amateur… !

J.M.

Congrès 2003: Le bilan des organisateurs
Et bien voilà… c’est terminé.  Il est maintenant l’heure de tirer un premier Bilan de
ce « Congrès 2003 » .

Du point de vue des organisateurs, celui-ci est indiscutablement positif . Posit’sniff
dirons-nous, car au moment de se quitter après ces quelques jours de festival, de
congrès, de rencontres et d’amitié, malgré la fatigue et tout ce qui restait encore à
faire, cela n’a pas été de gaîté de cœur. Seulement voilà, tout à une fin.
Du point de vue financier, il est encore trop tôt pour boucler les comptes mais il
semble, au premier abord, que l’on devrait s’en sortir sans trop de mal.

Du point de vue des troupes maintenant, nous ne pouvons pas juger mais nous
avons reçu de nombreux messages de félicitations et d’encouragement, ce qui
tend à prouver que celles-ci ont été bien accueillies à La Tour-de-Peilz et ont eu
plaisir à y présenter leurs spectacles. Le Studio de Monaco gardera un souvenir
extraordinaire de ces moments d’échanges et de convivialité partagés à «La
Tour», de même que la troupe des jeunes d’Ornans, ville jumelle, qui nous ont
charmés par leur spontanéité et qui se souviendront vraisemblablement long-
temps de leur séjour (nuit) dans un abri de protection civile.

Du point de vue des participants maintenant, à vous de nous le dire ! Mais là
également, quelques e-mails, téléphones et courriers nous apportent félicitations
et remerciements.

Du point de vue du public : il nous a suivis tout au long de la semaine et, par sa
présence, il nous renforce dans l’idée qu’un petit festival de théâtre aurait éven-
tuellement sa place tous les deux ans dans notre belle région. Qui sait ?
Du point de vue des autorités enfin : elles ont apprécié cette animation et ce
rendez-vous des amoureux du théâtre en soutenant notre manifestation et nous
mettant à disposition toutes les infrastructures et l’aide nécessaire. Un grand
merci encore à la Municipalité et à tous les services concernés.
Voilà, à l’année prochaine !! et nos meilleurs vœux aux organisateurs du Congrès
2004.
Pour le  C.O. Festival & Congrès 2003:

Patrick Francey

Au gauche: Moments d’émotion lors
de la remise du diplôme de membre
d’honneur à Rolf Gosewinkel par
J.-P. Oberson.
A droite: Inoubliable adaptation de
La demande en mariage de
Tchekhov par le Teatro del Contrade
(Tessin).
En bas à gauche: Patrick Francey,
membre du comité d’organisation,
présente au public la charte d’amitié
liant le TDC au Studio de Monaco.
De g. à dr. sur la photo: Mme Nadia
Barcoli, présidente du Studio de
Monaco, P. Francey, Martin Livers,
président du TDC, J.-P. Oberson, et
Mme Sylvie Winkler, membre de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz.
En bas à droite: La troupe du
Studio de Monaco dans Assurance
Vie, pièce écrite, jouée et mise en
scène par Génia Carlevaris (au
centre sur la photo).



Lors de l’assemblée 2003 qui s’est tenue à la Tour-de Peilz,
organisée par: Atelier-théâtre des 3/4, La Muse, Les Tré-
teaux de Scapin  et Le TDC,  le Comité a présenté son
rapport annuel. Après avoir rappelé que le congrès se dérou-
lait dans le cadre d’un festival de théâtre exceptionnel (com-
pagnies venues de plusieurs régions de la Suisse romande,
premier festival international et interculturel organisé lors d’un
congrès de FSSTA avec participation du
Studio de Monaco, des Menteurs d’Arle-
quins d’Ornans (France) et du «Teatro del
Contrade» (Tessin) le président, Jean-
Paul Oberson remercia ceux qui ont per-
mis cette rencontre, cette fête de l’ami-
tié et du théâtre, en particulier Patrick
Francey, Rolf Gosewinkel et Jean-Marc
Forclaz.

Comité central
Composé actuellement de douze personnes, le comité a eu
le plaisir de pouvoir accueillir en son sein deux nouveaux
membres : Madame Natacha Astuto, déléguée Neuchâtel,
Jura, Jura bernois et Monsieur Marc Strebel, délégué vau-
dois, ( à futur, chargé des festivals).

Les sujets suivants ont été traités par le comité. .

-Collaboration avec le festival du PATAF d’Annemasse, pré-
paration du Festival 2004 de Chisaz à Crissier, préparation
de la 6ème Biennale suisse du théâtre d’amateurs.

-Rédaction d’ «Entre Cour et Jardin », relookage du site
internet pour le rendre plus attractif, donc plus utile.

-Contacts avec les autres fédérations de Suisse au sein du
CNSTA et présidence de celui-ci, bilan de la 5ème Biennale
suisse du théâtre d’amateurs de Thoune.

-Contacts avec CH-Dramaturgie, rencontres avec l’OFC

-Formation : divers contacts avec des professionnels forma-
teurs et des conservatoires. Enquête auprès des troupes
formant des jeunes afin de connaître leurs besoins spécifi-
ques. Les résultats sont ardemment attendus par le Comité.

-Projet Tandem : Collaboration entre la
FSSTA et la SSA pour l’écriture et le
montage de pièces de théâtre

-Conception d’un circuit du théâtre ama-
teur en Suisse romande (enquêtes, ren-
contres, mise sur pied du projet etc.).

En outre, ce ne sont pas moins de 250
visites aux troupes qui ont été effectuées
entre le Congrès 2002 et le Congrès 2003.

Troupes affiliées

L’évolution de la fédération est la suivante
pour ces dernières années : 107 troupes
affiliées en 1990, 118 troupes affiliées en
1996, 146 troupes affiliées en 2000 et en
2003, 166 troupes affiliées

FSSTA:
Rapport d’activité 2002

Le Comité (suivi dans sa décision par l’assemblée) a admis
les troupes suivantes :

Fribourg : Mystère et Boule de Gomme de la Tour-de-Trême.
Genève : Théâtre Offiez de Versoix, Comédie des Trèfles-à-
Trois de Collonge-Bellerive. Neuchâtel : Groupe de Théâtre
Antique de l’Uni de Neuchâtel, Groupe théâtral Héliogade de

Neuchâtel, Groupe Théâtral Le Pâquier.
Valais :La Combédie de Martigny-Croix,
Les Môdits de Chermignon, Théâtre du
Merdesson de Chamoson, La Dino-
Troupe de Finhaut, Le Mim’osa de
Basse-Nendaz. Vaud : Collectif Oz de
Lausanne, La Troupe de Serreaux-Des-
sus de Begnins, L’Union chorale L’Es-
pérance de Froideville, Les Centsoucis
de Vufflens-la-Ville.

Anniversaires
La fraternité et l’amitié étant définies dans les statuts comme
buts de l’association, il est évident que la FSSTA tient à fêter
avec ses membres les anniversaires importants.

Les 10 ans : Théâtre sans Nom de Tavanne, Théâtre des
Faces-à-main de Courtételle, Galatée de Neuchâtel et  Ate-
liers-Théâtre des ¾ de Vevey,

Les 20 ans : Compagnons de la Tour de St-Imier, Théâtre
de l’Etang, Théâtre ATRAC, Le Landeron, Le Théâtrophil de
Lausanne, Théâtre Idalie de Cugy, ASTAV du Valais, La
Troupe Aux Chandeliers, d’Ependes (Vd)

Les 25 ans Le Théâtre du Pavé de Villeneuve

Les 30 ans: L’Arbanel de Treyvaux, Groupe Théâtral
d’Hermance, Groupe Théâtre de Salins

Les 40 ans : La Réplique de Satigny

Les 50 ans : Les Compagnons de la Tulipe Noire de Ge-
nève,

Les 70 ans : Le GAR ( Groupe d’amateurs rollois) de Rolle

Les 75 ans : Club littéraire SSEC de la Chaux-de-Fonds

Photo de famille pour les représentants des quinze nouvelles troupes affiliées.

par Jean-Paul
Oberson
président de la FSSTA



Les membres honoraires nouveaux sont :

BAUDOIS Marie-Claude, BORNET-MONGE Marina, GIRARD
Katia, MINDER Christine, JAQUET Roger, RYSER-
DENOGENT Danielle, ALIPRANDI Jean-Pierre, ODIER Chris-
tian, VAUCHER Denis, BLUOST Alfred, DUNAND Raymonde,
Roger, Chantal et Jean-Paul , DUNANT Sylvia, GAILLARD
Michel, CHAMMARTIN Maryse, STERN Dominique, STÄHLI
Janine et Georges, CONSTANTINIDI Nadia, SECHAUD
Charlette, MERMOUD Jean, tous de L’Espérance de Ge-
nève
CLAUDE Michel de la Birolande de Bière.

Comptes

L’exercice boucle avec un bénéfice de 150. –environ.

Bibliothèque

Remerciement très chaleureux à Nicole Good qui pendant
de nombreuses années a accepté d’être la gardienne d’une
base de données, renseignant les troupes avec patience et
diligence.

Tous les services « bibliothè-
que » sont actuellement re-
groupés chez Aline Wyss.

Activités internationales

Représentation de la FSSTA
à Victoriaville par L’Espé-
rance de Genève et partici-
pation de Rolf Gosewinkel au
jury du Festival. Visite du
festival de Narbonne. Pré-
sence de deux délégués au
festival et congrès du CIFTA
de Viterbo pendant trois
jours. (sans compter la pré-
sence du trésorier Rolf
Gosewinkel!)

Activités nationales
La FSSTA a participé à la Biennale suisse du théâtre ama-
teur à Thun avec la troupe «  Zoo-Théâtre ». De cette ren-
contre est né le projet d’inviter « Le Teatro del Contrade » de
Bellinzona. Le président était présent à l’assemblée de la
FFSI.

Le Festival biennal du théâtre amateur romand a tenu ses
assises, maintenant habituelles, à Chisaz-Crissier entre le
7 et le 16 juin 2002. Le Théâtre de l’Espérance de Genève,
Le GTA d’Avenches, Le Madrigal de Méziéres (Fr), Le Cercle
littéraire d’Yverdon, La Tarentule de St-Aubin (Ne), Les Tré-
teaux d’Orval de Reconvilier furent les animateurs de ces six
jours de fête du théâtre.

Agenda pour le futur

28 au 31 mai:
Rencontres théâtrales de Bulle

du 13 au 19 juillet:
Congrès AITA et Festival mondial du théâtre amateur à
Halifax (Canada)

du 1 au 9 août:
Festival de création de Marche-en Famenne (B) et congrès
CIFTA

JPO

Deux départs au comité central de la FSSTA...
et autant de nouveaux membres d’honneur

Christine Rochat Gattolliat
& Rolf Gosewinkel:
Merci et bon vent!
Chère Christine...
Arrivée en 1995 au Comité central, elle a apporté son sourire
accueillant, sa douceur, son sens de la conciliation et des
liens précieux avec les troupes vaudoises.
Comme La Venoge, elle est vaudoise 100%, ses attaches sur
les coteaux d’Yvorne, ses liens dans la Vallée, son plein d’amis
dans les nombreuses troupes de la région lausannoise en
faisait la parfaite ambassadrice de notre passion commune
auprès des troupes de ce bon canton de Vaud.
Non seulement, elle cultivera le sens de l’amitié et du con-
tact au sein de l’ATAL (association des troupes d’amateurs
lausannoises) mais elle présidera même cette association
dans le but d’en faire un partenaire culturel régional. Elle

sera un moteur pour sa troupe, les
emmenant dans divers festivals : à
la première Biennale de Lützelflüh, à
Morteau ou encore à Narbonne.
Après un an passé à Madagascar
avec son mari entomologiste, parti
étudier des éphémères, elle repre-
nait sa place et sa fonction au sein
du Comité.
Passionnée de théâtre, elle a pour-
tant une autre passion : sa famille.
Elle  a donc décidé maintenant de
se consacrer à ses enfants et à son
mari  à côté de la pratique du théâ-
tre.
Merci donc pour tout ce qu’elle a
apporté à la cause du théâtre ama-
teur de toute la Suisse romande. En
reconnaissance, l’assemblée de la
Tour-de-Peilz l’a nommée membre
d’honneur de la FSSTA.

Cher Rolf...
«Il connaît presque tout le monde et tout le monde le con-
naît, qui est-ce?». Il s’agit bien sûr de notre cher Rolf
Gosewinkel.
Voilà une belle dizaine d’années que, voyageant CFF, il
sillonne tout le pays romand pour non seulement tisser des
liens d’amitié avec les troupes mais les faire bénéficier de
sa vaste culture tant théâtrale que musicale ou de son avis
éclairé et sincère sur le spectacle qu’il vient de voir.
D’abord, homme de chiffres, (il a gardé jusqu’à récemment
cette fonction de trésorier au sein du comité du CIFTA) il est
plutôt un homme de lettres et de rencontres. C’est pourquoi
son rôle de responsable des festivals lui a si bien convenu.
A l’aise aussi bien en allemand qu’en italien, il fut notre inter-
prète auprès des Biennales successives et à la program-
mation aux Festivals d’Aarau.
Maniant parfaitement l’anglais, il fut précieux dans les ren-
contres internationales, il le restera d’ailleurs.
Compétent en matière de spectacle, il a été à plusieurs repri-
ses membre du jury de Chisaz,  membre du jury à Cholet au
Festival des Arlequins et membre du jury au Festival interna-
tional de Victoriaville (Québec).
Les mots manquent quelquefois de puissance à force d’être
employés, nous n’avons que de vieux mots usés pour dire
combien nous avons apprécié son travail, c’est pourquoi
nous avons demandé à l’assemblée de nommer Rolf
Gosewinkel, membre d’honneur de la FSSTA.

JPO

Après l’émotion des honneurs, Christine Rochat Gattolliat et Rolf
Gosewinkel ont vite retrouvé leur gaieté naturelle



Egide Borghans, notre président d’honneur,
nous a quittés
Un grand ami du théâtre et particulièrement de la FSSTA a fait
sa dernière révérence et s’en est allé jouer le dernier acte sur
une scène qui n’est pas de ce monde.

Egide Borghans, le Genevois, animateur des Tréteaux du Si-
gnal de Bernex n’est plus. Mais il est vivant dans la mémoire
de tous ceux qui l’ont aimé et apprécié dans ses tâches au
service du théâtre amateur.

Membre du comité de la FSSTA de 1947 à 1981, il en a été le
président de 1972 à 1981. Il a mis sur pied les « Journées du
théâtre amateur » dont le Festival de Chisaz, la Biennale
suisse du théâtre d’amateurs ou les festivals autour de notre
Congrès sont les héritiers.
C’est à lui que nous devons nos bonnes relations avec la SSA
et la convention qui vous permet, vous les membres de la
FSSTA, de bénéficier d’un tarif préférentiel pour les droits
d’auteur. Le théâtre d’enfants et d’adolescents était une de
ses préoccupations principales.

Dans les années 70, alors que le CIFTA était en état de léthar-
gie, il a donné un nouveau souffle à cette association. Il en a
été président pendant plusieurs années et en était un des
présidents d’honneur.

A ceux qui, avec sa disparition, perdent un être cher, nous
disons notre sympathie et notre amitié, particulièrement à
Anne qui a partagé sa vie et sa passion.

Le festival du PATAF, ou Printemps Annemassien du
Théâtre sans Frontière , a fermé ses portes. Du mercredi
7 au dimanche 11 mai, des troupes d’amateurs de la
région savoyarde et une troupe genevoise de la FSSTA
sélectionnée par les organisateurs ont présenté 5 pièces
d’auteurs modernes (Sinisterra, Vercors, Peter Turrini,
Jean-Claude Grumberg, Dürrenmatt) autour du thème
du théâtre citoyen.
Deux spectacles professionnels de grande qualité sont venus
enrichir cette manifestation ainsi qu’un forum-débat qui
réunissait une dizaine d’auteurs de théâtre de premier plan.
Tous les spectacles ont eu un franc succès. Un premier bilan
fait apparaître une fréquentation en hausse estimée entre
2000 et 2500 personnes.
Mais le PATAF, c’est aussi une organisation impeccable
assurée par une équipe de 25 bénévoles, des fins de soirée
conviviales dans le grand local du Théâtre du Torrent se pour-
suivant jusqu’à fort tard, des stands, dont celui de la FSSTA,
la fraternisation transfrontalière, le sourire de Béatrice Cro-
quet et de Dominique Mouthon et toutes ces annexes qui
font le piment de la vie théâtrale. Avec la participation de la
FSSTA aux côtés de la FNCTA et du Théâtre du Torrent, la
troupe organisatrice.
Et on se jure de recommencer dans deux ans pour la sixième
édition.

Marco Polli

Plein succès
pour le PATAF 2003!

Bon anniversaire,
la FFSI!
Pour fêter ses vingt ans,
la Federazione
Filodrammatiche della
Svizerra Italiana avait
choisi un cadre bucoli-
que quant au lieu
(Gordola), et historique
quant à la date, le 24 mai,
jour des festivités du bicente-
naire de l’entrée du Tessin dans la Confédration.
La présidente réélue, Danielle Molina, eut l’honneur, en
cette journée anniversaire, d’être saluée par le Conseiller
d’Etat, président du Gouvernement, par le Vice-Président
du Grand-Conseil, par le maire de Gordola qui, chacun,
reconnurent le rôle éminemment culturel que joue le
théâtre amateur au Tessin.
La délégation de la FSSTA fut accueillie avec une chaleur
toute méridionale et eut le plaisir d’entendre la présidente
recommander à ses troupes de s’intéresser à la 6ème

Biennale suisse du théâtre d’amateurs. Que vive l’amitié
entre nos deux fédérations dans l’ouverture aux cultures
respectives !

Jean-Paul Oberson



Un auteur, une pièce, un style:
Jean-Roger Laforge
L’auteur
Jean-Roger Laforge est né à Genève en 1955. Il partage son
temps entre  l’enseignement, la radio et la chanson. Comé-
dien amateur, il a participé à plusieurs créations collectives.
Il est à ce jour l’auteur de 3 pièces : «Les fragments de
Venise», «Les diseuses de non», «Chez Lucullus».
Il porte sur le monde un regard un tantinet désabusé mais
qu’il espère néanmoins bienveillant...

La pièce:  «Les diseuses de non»
Un homme, Nostal (tout un programme !) réunit pour un soir
les femmes qui lui ont dit «non», mais qu’il a toutefois folle-
ment aimées - et qu’il n’a pas pu oublier.

Personnages : Nostal et 9 «diseuses de non».

Durée :  env. 1 h 30.

Décor :  l’appartement de Nostal (pourvu de 9 portes lors de
la création de la pièce).

Cette pièce peut être obtenue en écrivant à l’adresse de
l’auteur : 3, rue de la Gabelle, 1227 Carouge.

Le style
Nostal - Pourquoi avez-vous  dit oui à d’autres, et non, à
moi? A moi qui vous aimais tant!
Passéine - Mon tendre troubadour !
Antaresse - Ah,  enfin voilà un homme de tempérament, un
homme digne de ce nom !
Agonia - Quel romantique, quel pourchasseur d’ombres !
Virula - Mais qu’est-ce que tu veux qu’on te dise ? Il n’y a
pas eu l’étincelle, c’est tout !
Tisiphone - Il n’y a pas eu l’étincelle, mais qu’est-ce qu’il y a
eu comme poudre aux yeux !
Gamète - Mais pourquoi nous ?
Cerveline - Oui, qu’est-ce que tu nous trouves de plus que
les autres ?
Nostal - Je trouve que vous êtes des femmes...femmes !
(réactions diverses)

PUBLICITE

Tout beau, tout neuf
Le 14 juin 2003, le nouveau site de la SSA (toujours
www.ssa.ch) a ouvert ses portes. Ses particularités se
situent notamment au niveau de son
exhaustivité sur la SSA en regard à
ses activités et sa gestion. Il
constitue un outil de travail pour les
auteurs et les utilisateurs. Une navigation facilitée permet
d’accéder directement à des informations précises et
ciblées. Le catalogue «Cahiers Théâtre» y figure en
bonne place.
Par ailleurs, un effort important a été fait sur l’aspect
visuel et ludique du site, avec la participation de l’agence
e-Citron S.A.. Une version allemande et italienne verra le
jour prochainement.

Virula - Et c’est quoi, des femmes femmes ?
Nostal - C’est des femmes au carré.
Agonia - Et c’est quoi, des femmes au carré ?
Guinguette - C’est des femmes avec des rondeurs.
Tisiphone - Mon pauvre, tu es complètement à la masse.



Depuis le 16 mai dernier,  vous avez donc accès à
notre nouveau site internet qui, comme auparavant,
se livre à vous à l’adresse www.fssta.ch . Principale
nouveauté de ce site, hormis son nouveau look, c’est
son concept interactif, avec un espace réservé aux
gens de théâtre amateur.

Deux niveaux d’accès donc pour ce nouveau site:
- d’abord, une première partie accessible à tout un chacun,
où vous retrouvez les rubriques habituelles, telles l’Agenda
des spectacles, les troupes affiliées, le journal et ses
archives, etc...
- ensuite, une deuxième partie réservée exclusivement aux
membres des troupes affiliées, l’Espace membres, acces-
sible uniquement grâce à un nom d’utilisateur (login) et un
mot de passe.
Chaque troupe, par le biais de son(sa) président(e), a reçu
son login et son mot de passe. Vous pouvez donc vous
adresser à cette personne pour obtenir ces «sésames» et
accédez vous aussi au «saint des saints» de notre site.
En cas de problème, vous pouvez également demander
ces renseignements auprès de webmaster@fssta.ch (en
précisant de quelle troupe vous faites partie).

L’Espace Membres
Que trouverez-vous dans cet Espace Membres? Eh bien,
c’est là que se nichent les principales nouveautés de ce
site. Tout d’abord, la bibliothèque FSSTA. Elle est mainte-
nant consultable «on line». Grâce à un moteur de recher-
che, vous pouvez aisément rechercher les pièces corres-
pondant à vos besoins; la recherche est possible selon de
nombreux critères, comme l’auteur, n’importe quel mot-clé
contenu dans son titre, le nombre de comédiens, hom-
mes, femmes, enfants, etc. De plus, une fois l’oiseau rare
déniché, vous pouvez directement passer commande
auprès de notre bibliothécaire, par un simple clic, pour
autant bien sûr que l’ouvrage soit disponible (ce que la
base de données vous indiquera également!). Un mode
d’emploi est à votre disposition pour vous aider lors de vos
premières visites, si nécessaire.
Autres nouveautés dans cet Espace Membres, ce sont les
rubriques «Forum» et «Petites annonces».

Un Forum  de discussion pour le Théâtre amateur
Ce Forum de discussion vous propose différents sujets
«de conversation» concernant le théâtre amateur. Il vous
suffit de vous inscrire et le tour est joué. Vous pouvez alors
vous exprimer sur le sujet de votre choix ou proposer vous-
même un nouveau sujet de discussion. Bref, la parole est
à vous! Profitez-en! (en cas de problème, un petit mode
d’emploi est à votre disposition)
Quant aux «Petites annonces», rien de très original dans
le principe. Plusieurs catégories d’annonces vous sont
proposées afin que vous puissez chercher, trouver, vendre,
louer, prêter tout ce qui concerne votre activité théâtrale.
Attention, cette rubrique n’est pas destinée aux offres
commerciales. Elle vise surtout à offrir un service et un
moyen de communication aux gens de théâtre amateur.
Nous ne manquerons pas de revenir dans nos prochaines
éditions sur les nouveautés de notre site. Si vous avez des

questions ou des propositions, n’hésitez surtout pas à
prendre contact avec webmaster@fssta.ch. Nous sommes
à votre disposition. Bon surf sur www.fssta.ch!

Votre webmaster

P.S.: Que ce soit pour illustrer la présentation de votre troupe,
ou pour valoriser l’annonce de votre prochain spectacle,
n’oubliez pas de nous faire parvenir les illustrations de
votre choix. C’est avec plaisir que nous les intégrerons
sur le site (documents papier ou fichiers électroniques
du type TIFF, JPEG, BMP, PDF)

La FSSTA relooke son site internet
et améliore son service aux troupes via le web

Plus convivial, plus performant,
bref, un site encore plus à votre service

La page d’accueil de votre site, avec son accès direct à la dernière actualité de
votre fédération

Votre Forum de discussion, avec ses (premiers) sujets de discussion. Lancez-
vous et exprimez-vous! Votre avis, votre opinion nous intéressent.

Vos Petites Annonces: que ce soit pour du matériel ou pour des comédiens ou un
metteur en scène, vous y trouverez la rubrique correspondant à vos besoins.



Dans notre précédent numéro, nous vous avons présenté
les résultats du sondage effectué en début d’année au
sujet des troupes et de leurs envies de pouvoir jouer « à
l’extérieur ».  Une grande majorité d’entre elles s’était
déclarée désireuse de le faire et souhaitait la mise en
place d’une structure susceptible de les aider à faire le
pas. C’est aujourd’hui chose faite ! Grâce à l’engagement
de huit salles de spectacle, la FSSTA est à même de vous
proposer dès la saison prochaine un véritable circuit de
diffusion pour spectacles d’amateurs.
Parmi les nombreuses troupes de notre fédération qui
disposent de leur propre salle de spectacle, huit d’entre
elles (voir encadré) se sont déclarées prêtes à tenter
l’expérience d’un accueil régulier de spectacles d’ama-
teurs. Après quelques réunions de travail, ces organisa-
teurs et la FSSTA ont défini les modalités de fonctionne-
ment de ce qui a pris pour nom « Pool des théâtres
amateurs romands » ; par la même occasion ils ont défini
également le règlement de ce Circuit de diffusion.
Comment cela fonctionnera-t-il ?
Tout d’abord, les troupes souhaitant bénéficier de circuit de
diffusion sont appelées à s’inscrire le plus rapidement
possible (bulletin de pré-inscription ci-dessous). Leur
dossier complet devra parvenir au secrétariat permanent
FSSTA avant le 15 août. Les membres du Pool se réuni-
ront avant la fin août pour examiner les dossiers reçus et
choisir parmi eux les spectacles qui bénéficieront des
prestations du Circuit.
Ces prestations, quelles sont-elles ?
- possibilité de jouer au minimum une fois dans chaque

salle
- accueil assuré avec mise à disposition d’un technicien

et gestion de la billetterie
- promotion du spectacle assuré par l’organisateur

(matériel fourni par la troupe)
- promotion générale du Circuit de diffusion par la FSSTA
- Mise à disposition par la FSSTA d’une garantie de

déficit pouvant aller jusqu’à Fr. 1000.—pour chaque
spectacle sélectionné.

Conditions financières
Financièrement, le Circuit de diffusion fonctionne sur le
principe du partage de la recette. Ainsi, la troupe accueillie
reçoit 2/3 de la recette et l’organisateur 1/3, après déduc-
tion des droits d’auteur. Afin d’éviter que la troupe ac-
cueillie ne subisse un préjudice financier, la FSSTA ac-
corde une garantie de déficit pouvant aller jusqu’à Fr.
1000.—. Cette garantie prend en compte uniquement les
frais de déplacement de la troupe accueillie, selon certai-
nes modalités (voir règlement). La garantie ne prend effet
que si les recettes de la tournée ne couvrent pas ces
mêmes frais de déplacement.
Précisions utiles
- Attention! Seul un nombre limité de spectacles pourront
bénéficier de ces conditions très favorables. Alors ne
perdez pas de temps pour vous inscrire!
- Les dossiers seront jugés principalement sur la qualité
du projet ou du spectacle (si déjà créé).
- Afin que chaque organisateur puisse respecter sa ligne
artistique propre ou les spécificités de son public, il est
possible qu’un spectacle sélectionné ne puisse pas
tourner dans la totalité des huit salles.
- Les troupes qui s’inscrivent voudront bien donner un
maximum de précisions sur leur disponibilité, c’est-à-dire
les dates auxquelles leur spectacle peut être joué. En
effet, il s’agira de concilier les disponibilités des troupes
avec celles des organisateurs, ce qui ne sera certainement
pas la tâche la plus aisée.
- La grande majorité des salles du Circuit sont de petite
dimension. Il est donc recommandé aux troupes souhai-
tant s’inscrire de concevoir un spectacle pouvant s’adapter
aux spécificités de ces salles. Les caractéristiques
techniques de chacune des salles du Circuit seront
disponibles dès le 1er juillet sur notre site www.fssta.ch, à
la rubrique « Circuit de diffusion et Répertoire des salles »
(dans l’Espace Membres). Vous y trouverez également le
règlement de participation du Circuit de diffusion.

Jacques Maradan
Secrétaire permanent

& coordinateur du Pool

Circuit de diffusion pour spectacles d’amateurs: c’est parti!

Tournez, spectacles!

Salle de spectacle
du Collège de Valangin

Théâtre de la Corde
(Moudon)

Café-Théâtre
de la Voirie (Pully)

Théâtricul
(Chêne-Bourg)

Théâtre du Château
(La Tour-de-Peilz)

Théâtre de la Cité
(Fribourg)

La Gare-aux-Sorcières
(Moléson-sur-Gruyères)

Théâtre de l’Odéon
(Villeneuve)

●

●
●

●

●

●
●

●

Huit lieux pour une tournée romande
Voici les donc les salles qui se sont engagées dans
ce projet de Circuit. D’autres salles pourront éventuellement
se rajouter à la liste dans un futur proche...

Pré-inscription:  le plus rapidement possible par lettre,
fax ou e-mail auprès de votre secrétariat permanent:
Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
fax 026 658.18.34 - webmaster@fssta.ch
Inscription définitive  avec dossier complet (projet
artistique - fiche technique - propositions de dates)
jusqu’au 15 août  à la même adresse
Pour tout renseignement : www.fssta.ch
Espace membres - rubrique «Répertoire des salles et
Circuit de diffusion (dès le 1er juillet)



Une voix s’est éteinte : Pierre Walker...
Homme de radio connu et respecté, metteur en onde talen-
tueux, Pierre Walker ne nous parlera plus, il s’en est allé sur
des sentiers de silence.
A l’aise dans tous les média du spectacle, on le retrouve
dans le film de Francis Girod, L’Etat sauvage, dans La Sala-
mandre ou dans Le Milieu du monde de Tanner; on le voit au
théâtre au côté de Madeleine Robinson dans La visite de la
Vieille Dame de Dürrenmatt, ce même Dürrenmatt qu’il avait
mis en onde dans un extrait de L’Ange de Babylone trente
ans plus tôt.
Cet amoureux de la communication avait une tendresse par-
ticulière pour le théâtre amateur. Il fut d’ailleurs metteur en
scène pour certaines de nos troupes et l’on se souvient en-
core de Bichon ou de Knock qu’il avait montés.
Mais l’homme dont on se souvient avec reconnaissance et
nostalgie, c’est surtout celui qui pendant dix ans présida
aux divers festivals de Chisaz faisant bénéficier les organisa-
teurs de son savoir et de son réseau de relations amicales
dans le milieu théâtral, faisant bénéficier les troupes d’un
regard amical, juste et avisé sur leurs productions.
Grâce à Théadrama, l’association qu’il animait en compa-
gnie de deux autres grands amis du festival de Crissier,
Guy Loran et Jacqueline Burnand, plusieurs troupes bénéfi-
cièrent de généreux prix offerts par cette association, atten-
tive aussi aux besoins des troupes pour enfants.
Adieu, Pierre !

Le Festival de Chisaz doublement endeuillé
Etrangeté du destin qui unit dans l’hommage funèbre deux personnages qui furent
amis et qui furent nos amis : Pierre Walker et Guy Loran.

... et Guy Loran s’en est allé aussi
Guy Loran, un des piliers du Festival de Chisaz, auquel il
donna pendant dix ans son savoir, son savoir-faire et son
savoir-être, nous a quittés en ce début de juin. Théadrama,
qu’il animait avec Pierre Walker et Jacqueline Burnand et qui
dota des prix spéciaux chaque édition du Festival, est donc
orpheline, elle aussi.
La grande tendresse qu’il avait pour le théâtre d’amateurs avait
été concrétisée par son engagement comme metteur en
scène auprès de plusieurs troupes vaudoises mais notamment
dans sa région de prédilection, celle d’Aigle.  « C’est sous
l’impulsion de Guy Loran et pendant près de dix ans que la
Dram’ a pu prendre ses marques dans le théâtre amateur en
montant des spectacles remarqués… »
Passionné de théâtre et d’écriture, il vit sa pièce Dernière
Illusion créée par des comédiens du théâtre professionnel à
Montreux.
Impliqué dans la vie politique, dans la vie de la Cité, Guy Loran
avait fait sien l’adage qui dit qu’ «Une culture qui n’a pas de
passé n’a pas non plus d’avenir» ; on ne compte plus les
nombreuses fêtes théâtrales qu’il organisa autour d’événe-
ments historiques tel, par exemple L’affaire Héli Freymond au
Mont-sur-Lausanne ou d’autres commémorations à Vallorbe, à
Vaulion ou au Sepey
Adieu Guy, tu resteras pour nous un modèle d’engagement et
de fidélité à la cause du théâtre.



Les Centsoucis ! Quelle drôle de troupe, d’après
leur président, Pierre-Alexandre Kolly: «Les Centsoucis, c’est
sans soucis et mille
projets.» Les voilà à leur
troisième spectacle et la
motivation est intacte.
Auparavant, la troupe a
déjà monté, en 2001,
Une leçon sèche, et en
2002 Le Dîner de Con  de
Francis Veber.

Cette année, ils sont en train de jouer La bonne adresse  de
Marc Camoletti (voir Agenda) et ils nous annoncent pour 2004
Emile.

Créée en janvier 2001 par trois amoureux de théâtre, la troupe
vient donc d’être admise à la FSSTA lors de l’Assemblée
générale du 17 mai 2003 à La Tour-de-Peilz. Le comité est
formé de quatre personnes, qui s’occupent du choix des
pièces. Puis par petites annonces et par auditions, ils recru-
tent leurs comédiens. La distribution change donc en bonne
partie à chaque spectacle.

Quant au nom de la troupe, il a été choisi dans un délire de
propositions… Leur devise : motivation et investissement total
de chacun. Si on commence, on va jusqu’à l’aboutissement
du projet. Les Centsoucis organisent aussi des repas-
spectacles, des anniversaires-spectacles et adorent faire des
grandes tournées.

KID’S
La troupe a mis sur pied une école de théâtre, et les cours
sont donnés par Michel Gilliéron. Déjà 10 enfants sont inscrits
et une première pièce est en train d’être montée (juin 2003).

Francine Pin-Muller

Les Centsoucis

        Carte d’identité:

Domicile: Vufflens-la-Ville
Naissance: 2001
Adhésion FSSTA: 2003
Président: Pierre-Alexandre

Kolly
1302 Vufflens-la-Ville
021 701.55.58

Collectif Oz

Après une première expérience théâtrale en 1998
(participation à un festival au Canada), la troupe

démarre sur de nouvelles bases, en 2000 : théâtre d’émo-
tions. Elle commence par des  impros dans les bus. « C’était
impressionnant d’observer la réaction des autres ».

Cette première expérience illustre le nom de la troupe :
Collectif  OZ  pour  « Osez ».

En 2002, la troupe a joué « Dieu regarde et se tait… » d’Annie
Saumont ; à cette occasion elle revient vers une forme plus
classique de théâtre, c’est à dire sur une scène (là… un ring !)
et avec un public (là…tout autour !) .

Cette année, la troupe prépare « Roulez tourmentes », sorte
de prise de conscience sur les émotions de la vie (Juin). La
troupe travaille sur l’angoisse et demande un investissement
énorme à chacun de ses comédiens ; stage chez un sculpteur
(modelage pour sortir les émotions), rencontre avec un
psychologue, cours sur l’histoire du théâtre, etc…

Au début, c’était plutôt déstabilisant pour les comédiens,
d’autant plus qu’ils travaillaient avec trois metteurs en scène;
maintenant c’est plutôt
rassurant, le travail
étant plus ciblé. C’est
un spectacle lourd à
assumer mora-
lement : « Les specta-
teurs n’applaudiront
pas tout de suite… ! ».

 De toute manière, la
troupe aime faire réfléchir son public. « On ne peut pas rire
tout le temps ! ».

« La prochaine fois, j’essayerai de boire une perle de rosée »
(dernière phrase du spectacle, touche d’espoir)

Francine Pin-Muller

Avec quinze nouvelles troupes à présenter, la rubrique
«P’tits Nouveaux» a du pain sur la planche! Alors nous
démarrons sans tarder avec le portrait de deux troupes
vaudoises, Les Centsoucis et le Collectif Oz. Espérons que
nous pourrons faire le tour de tous ces nouveaux-venus
avant la prochaine assemblée...!

        Carte d’identité:

Domicile: La usanne
Naissance: 2000
Adhésion FSSTA: 2003
Président: Joao Lemos

Valentin 66
1004 Lausanne
021 646.70.09

Deux images du dernier spectacle des Centsoucis, La bonne adresse de Marc
Camoletti

Répétitions du spectacle Roulez tourmentes, joué tout récemment du 10 au 14 juin
à la Maison de Quartier Sous-Gare de Lausanne



Auteur à la Une de l’actualité
théâtrale romande de ce printemps

Albert Camus,
l’Homme révolté
2ème Partie

L’actualité théâtrale romande ramène Albert Camus sur le devant
de la scène. Que ce soit au TPR avec une adaptation de L’Etranger ,
ou au Théâtre de la Cité de Fribourg avec Le Malentendu , l’auteur
et philosophe français, Prix Nobel de littérature, se rappelle à notre
bon souvenir. Suite du portrait de cet écrivain incontournable du
XXe siècle (1e partie à lire dans ECJ no. 2/03 d’avril).

La consécration

Comme Jonas, le peintre d’un de ses
textes, enfermé dans une cage pour
échapper aux visiteurs, Camus se sent
prisonnier de son public, que celui-ci
l’admire ou le conteste. Si la célébrité
lui pèse, elle va pourtant atteindre son
sommet. En 1957, le prix Nobel de lit-
térature lui est décerné. À quarante-
trois ans, il est le plus jeune écrivain
jamais distingué à Stockholm. Cette
consécration internationale peut aug-
menter sa fatigue, elle n’entame pas son
énergie: il met bientôt en chantier un
nouveau roman, le Premier Homme,
resté inachevé (et publié, bien après sa
mort, en 1994), dont on a pu dire qu’il
aurait inauguré un «cycle de l’amour».
Le 4 janvier 1960, Camus rentre à Pa-
ris avec son éditeur. Près de Villeblevin,
dans l’Yonne, la voiture percute un ar-
bre. Mort absurde, qui donne pourtant
à l’œuvre son unité. Les Carnets qu’il a
laissés témoignent de l’effort constant
d’une vie vers la lucidité et l’authenti-
cité.
Peut-on présumer de la place qu’oc-
cupe, qu’occupera Camus dans l’his-
toire littéraire? La littérature à thèse
suscitant aujourd’hui moins d’intérêt,
Camus pourrait apparaître d’abord
comme l’héritier de Montaigne et des
moralistes classiques grâce à des es-
sais littéraires qui retiennent moins par
la solidité d’un système que par la force
d’un style au service d’un esprit libre et
sincère.

Une œuvre multiple
Comme bien des écrivains de sa géné-
ration, Camus a voulu pratiquer tous les
genres littéraires qui pouvaient contri-
buer à l’expression de ses idées ou de
ses doutes. Aussi est-il plus juste d’ar-
ticuler ses œuvres autour des thèmes
qu’elles abordent plutôt qu’en fonction
du genre dont elles relèvent: le roman,
le théâtre et l’essai. Il a lui-même dési-
gné les deux grands cycles de sa ma-
turité: l’absurde et la révolte. Mais on
ne peut négliger ni les essais de jeu-
nesse ni les derniers récits, qui annon-
çaient sans doute une nouvelle manière,
prématurément interrompue.

Ardeur de vivre et absurde

Du vivant de Camus, les polémiques ont
pu faire croire à des revirements suc-
cessifs. Avec la distance du temps, c’est
surtout la cohérence d’un parcours et
d’une œuvre qui s’impose. Les thèmes
des premiers essais traversent toute
l’œuvre: l’ardeur de vivre, la passion
méditerranéenne du soleil et de la mer.
C’est sur une plage ensoleillée que
Meursault commet son crime, et les
rescapés de la peste retrouvent le goût
de vivre lors d’une baignade en mer. La
«pensée de midi» par laquelle s’achève
l’Homme révolté est aussi celle des
Noces et de l’Été: lucide, solaire, ar-
dente. Mais «tout ce qui exalte la vie
accroît en même temps son absurdité».

À dire vrai, ce n’est pas le monde
qui est absurde, mais le sens que
l’homme y cherche, sans le trouver. Sur

cette mécanique aveugle et privée de
signification se fonde un divorce.
Comme Meursault, comme Sisyphe,
nous sommes condamnés à pousser
sans fin un rocher devant nous. La vie
vaut-elle alors d’être vécue? Oui, car
l’homme, dans son inutile effort, est plus
grand que son destin puisqu’il peut se
révolter contre lui. Telle est sa liberté.
«Il faut imaginer Sisyphe heureux.»

Révolte et humanisme

L’homme n’existe donc que par sa ré-
volte, qui peut prendre mille formes:
philosophique, historique, politique,
poétique... Mais, entre l’esclavage con-
senti et la violence révolutionnaire, la
création est la vraie liberté, le plus hum-
ble et le plus fier effort humain. C’est
ce que mettent en pratique les person-
nages de la Peste. Pourtant, au milieu
du XXe siècle, le monde reste convulsif,
l’individu inquiet. Camus a le sentiment
de n’avoir pu construire une vraie sa-
gesse, et de n’avoir abouti qu’à une
mauvaise conscience. Les derniers ré-
cits, désenchantés, témoignent d’un
échec, d’un pessimisme tenace. Ce qui
reste de cette remise en cause, c’est
la vérité, la noblesse de l’homme, «la
vie joyeuse et déchirée» célébrée dans
le Discours de Suède.
C’est pourquoi le mot «existentialiste»
définit moins Camus que celui
d’«humaniste». Qu’importe si les ques-
tions ne trouvent pas de réponses? L’hu-
manisme peut s’accomplir dans l’in-
quiétude, fixer sur elle sa conscience,



sa mesure et ses limites. La généro-
sité et la vertu ont-elles besoin d’espé-
rance? Faute de sainteté, d’héroïsme
et de sagesse, il convient avant tout
d’être un juste. Nul doute que Camus
l’ait été.

Un style au service de l’idée

Les idées ne sont rien sans leur ex-
pression. Et l’œuvre de Camus est celle
d’un écrivain, non d’un philosophe. Il l’a
dit lui-même sans dissiper cet autre
malentendu. De même qu’il n’a pas
voulu se cantonner à un genre, il s’est
gardé de limiter son style à un seul re-
gistre. «J’ai adapté la forme au sujet,
voilà tout.» En effet, selon le sujet ou le
personnage, l’écriture change: neutre
pour Meursault dans l’Étranger; rigou-
reuse, objective et pourtant passionnée
pour la chronique de la Peste; ironique

pour Clamence dans la Chute. Si les
articles usent d’une prose impeccable
et vibrante, où le mot va droit à l’idée,
sans effets ni sécheresse, c’est peut-
être dans les essais littéraires que s’af-
firme surtout la maîtrise d’un langage
personnel. Mieux que des arguments,
les images, les rythmes composent une
méditation lumineuse, un hymne à la
beauté et à l’ardeur. Parallèlement, alors
qu’il revient dans l’Été au lyrisme magi-
que des Noces, Camus, dans les der-
niers récits, devient moraliste et poète.
Le ton de la confidence remplace celui
des discours. «Les styles, disait-il, ne
sont pour moi qu’un moyen.»

Source:
Encyclopédie Yahoo

http://fr.encyclopedia.yahoo.com

Albert Camus, un homme engagé...

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

La relève pointe le bout
de sa plume chez les
auteurs!
Ainsi qu’il est désormais de tradition, le Congrès annuel de
la FFSTA a accueilli des auteurs le 17 mai à La Tour-de-
Peilz. Pour cette édition, la Commission consultative des
auteurs de la SSA ayant cessé son activité, de nouveaux
écrivains free lance s’étaient annoncés pour animer
«L’Heure des auteurs» qui leur avait été aimablement of-
ferte par les organisateurs.

Une série de textes présentés sous forme de cabaret dans
le sympathique Caveau des Végnolans a ainsi permis à un
public dense, amical et curieux de découvrir de nouveaux
talents, issus d’un atelier d’écriture conduit par Simone Col-
let.

Devant un auditoire attentif, Catherine Cherix, Patricia
Scillaci, Karine Signer et Pablo Michellod ont fait connaître
de pétillants écrits ludiques. Avec à la clé, en plus d’un art
d’écrire certain... un certain art de la comédie!

Les textes sont répertoriés dans une attractive brochure, à
commander par tél. au n° 021 7293487.

Simone Collet

Bibliothèque FSSTA
Les coups de coeur de votre bibliothécaire

«La reine de beauté de
Leenane»
de Martin Mc Donagh, adaptation de Gildas Bourdet

Maureen Nolan, quarante ans, est restée célibataire. Elle
s’occupe de sa mère, presque impotente. Elle revoit Pato
Dooley qui rêve de partir avec elle aux Etats-Unis. Mais la
mère fera échouer leur projet. Comment Maureen survivra à
la tromperie de sa mère?...

Mc Donagh nous plonge dans le drame d’une mère
abuseuse et d’une fille matricide. Qu’est-ce qui peut pous-
ser une femme à torturer puis à tuer sa mère? Bien des
oeuvres nous ont habitués au drame du parricide mais
cette fois l’auteur nous dépeint ici la violence de nos ins-
tincts primaires face à la mère, donneuse de vie et parfois
empêcheuse de vivre. Il utilise ici un langage brutal (rendu
en français par Gildas Bourdet), cette langue propre aux
gens n’ayant reçu aucun amour.

AS 1135        2 hommes     2 femmes        9 scènes

Aline Wyss



Les Misérables de Victor Hugo

VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

VAUD

GENEVEVALAIS

Les Centsoucis (Vufflens-la-Ville)

La bonne adresse
de Marc Camoletti

Pully - Café-théâtre de la Voirie
4-5 juillet à 20h30

Le Croûtion (Vérossaz)

Les Misérables
d’après V. Hugo - adaptation Alexis

Giroud - Me.s.Olivier Duperrex
Vérossaz - En plein air

du 17 juillet au 9 août - Les Je-Ve-
Sa-Di à 20h30 (Di 20.7 à 15h)

Réservations: www.coulisses.ch

Troupe de Serreaux-Dessus
(Begnins)

Omphalos Hôtel
de J.-M. Ribes

m.e.s. J. Basler & Ch. Nicolas
Begnins - Serreaux-Dessus

jusqu’au 5 juillet à 21h.
Réservations: 022 366.29.48
ou info@theatre-begnins.ch

Groupe théâtral «Le Moulin»
(Sarreyer)

Le creux
de Michel Viala

m.e.s. Jean-Michel May
Sarreyer - En plein air

les 18-19-22-25-26-29 juillet & 1er-
2-5-8-9 août à 21h.

Réservations: 027 776.16.82

La Réplique de Champtaure
(Payerne)

Hôtel
des deux mondes

d’Eric-Emmanuel Schmitt
Champtauroz

19 & 20 septembre à 20h30
Payerne - Théâtre Hameau Z’arts
26-27-28 septembre & 9-10-11-12

octobre à 20h30

Badaboum Théâtre (Pomy)

22, rue Babole
de Christiane Favre-Artéro

Pomy - Grande Salle
Vendredi29 & samedi 30 août à

20h30
Yverdon-les-Bains

Les Citrons Masqués
Vendredi & samedi 26-27

septembre à 20h30
Réservations: 024 425.51.28 ou

024 435.15.23

Adapté pour le Théâtre par Alexis
Giroud
Mise en scène d’Olivier Duperrex
Musiques originales de Pascal Rinaldi
et Maï Leen Terrettaz
Direction des chœurs : Patricia
Montangero

C’est un grand spectacle théâtral avec
chœur et orchestre en direct tous les
soirs qui vous sera proposé cet été sur
le plateau de Vérossaz.
Un décor tournant de plus de 250 m2
(12 tableaux) vous permettra de voyager
en chanson et en musique dans l’uni-
vers plein d’émotion et de tendresse de
Jean Valjean et Cosette.
Le gradin couvert (520 places non
numérotées) sera sonorisé afin de vous
offrir d’excellentes conditions d’écoute
des comédiens, musiciens et chan-
teurs. Plus d’une cinquantaine d’artis-
tes entourés de nombreux bénévoles
sont à l’œuvre depuis plusieurs mois
afin de vous présenter ce qu’il est bien
convenu d’appeler une aventure extraor-
dinaire !
Vous aurez également la possibilité de
vous restaurer sur place avant et après
le spectacle grâce à notre nouveau
système de service sur assiette, plus
performant et plus rapide! Ouverture de
la cuisine dès 18 heures.
Après La Femme du Boulanger, Marius,
Fanny & César et Don Camillo, le
Théâtre du Croûtion travaille depuis plus
de deux mois afin de vous présenter,

une fois encore, un spectacle magnifi-
que durant tout l’été : Les Misérables.

Les Misérables
Vérossaz  (sortie autoroute Bex)
Du 17 juillet au 9 août 2003
Les jeudis, vendredis, samedis et
dimanches à 20h30 (sauf le jeudi 31
juillet), le mercredi 30 juillet à 20h30
et le dimanche 20 juillet à 15h00.
Réservations :
Chablais Tourisme SA Monthey
024 471 12 12
ou sur www.coulisses.ch

(communiqué)

Du 17 juillet au 9 août 2003 à Vérossaz, en plein air,
le Théâtre du Croûtion présente

Délai de rédaction
pour no. 4/03:

Lundi 11 août 2003
Le bon réflexe lorsque vous

débutez la préparation de votre
spectacle: une info par e-mail à

webmaster@fssta.ch
ou un fax au 026 658.18.34

A VENDRE
Matériel de studio de danse, miroirs sur cadre (H 204 cm - L

200 & 300 cm), petit mobiler (tables, chaises), tringles et barres
à rideaux, échelle alu, supports pour tube néon, rideaux blancs,

sono (CD, K7, ampli) + divers petits matériels.
Liste précise, renseignements, visite:

Collectif Danse - Jean-Marc Heim - 021 617.45.32

Une pub ou une petite
annonce dans votre

026 658.18.33
ou webmaster@fssta.ch


