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Deux membres de votre comité 
central ont eu la douleur de 
perdre un de leurs proches 
durant cet été.

M. Ernesto Torreblanca, mari 
de Mme Janine Constantin 
Torreblanca, déléguée 
neuchâteloise, est décédé 
subitement après une courte 
maladie.

D’autre part, M. Jean-Paul 
Oberson, président de la FSSTA, 
a perdu sa maman, Mme Yvonne 
Oberson-Savoy.

La rédaction de votre journal 
s’associe à la peine des familles 
concernées et leur présente ses 
plus sincères condoléances.

(réd.)
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De l’urologie au théâtre

Jacques me demande un édito. Je dois «pisser» ma copie. 
L’urologue s’exécute avec joie, car pisser c’est la santé. Je 
donne d’ailleurs aux étudiants en médecine, à qui j’enseigne, 
ma propre définition de la dysurie (le fait d’uriner mal) : c’est 
la perte de la joie de pisser. Alors, tant qu’on est dans la joie, 
restons-y et philosophons un peu sur la joie et le théâtre.

Joie de l’auteur, joie de l’acteur.

L’auteur, d’abord, la clef de l’ouvrage, trop souvent oublié. 
Certains, par leur style, ont su se créer un nom, mais combien 
disparaissent en arrière-plan, derrière les acteurs ?

Néanmoins la joie de la création demeure. Animer des 
personnages imaginaires, c’est comme ouvrir des tombes 
virtuelles. Souvent ces créatures partent, suivant le metteur 
en scène, dans des directions quasi opposées à l’idée initiale, 
comme un Pinocchio n’obéissant plus à Geppetto. L’auteur 
s’assied et devient spectateur (peut-être heureux) du monde 
qui lui échappe.

Joie, joies, de l’acteur. Joies de plus en plus artistiques à 
mesure que le métier s’affirme, s’affine. Joie d’abord de 
dominer le texte, de faire connaissance des autres acteurs, 
donc de partager des instants de vie. Puis joie de s’exprimer, 
de vaincre son trac (combien ne l’osent pas ?), de sentir 
vibrer en soi le personnage, finalement de l’incarner en en 
recherchant les subtilités, l’équilibre mais aussi les nuances, 
la brillance mais aussi la sobriété.

Un ami acteur me disait que donner, «sortir» un texte, c’est 
comme éjaculer. 

Le médicothéâtrophile vous rappelle à cet instant quelques 
maladies de scène : le vedettariat de quartier (tirer la 
couverture), la mauvaise diction, la non-écoute de ses 
partenaires, la répétition à livre ouvert, la non-observance 
de la mise en scène.

Mais s’il vous arrive d’avoir un blanc souvenez-vous que la 
panne sexuelle n’est en règle générale qu’un événement 
temporaire…

Joyeux théâtre, chers jouisseurs.

Pierre Boggio
Délégué Genève
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Nous sommes en 1986 dans ce 
magnifi que petit bourg du canton 
de Vaud, dominant la vallée de la 
Venoge. Un membre de la Chorale de 
Cossonay, Georges Desponds, émet 
l’idée de sortir des manifestations 
traditionnelles et d’organiser, une fois 
n’est pas coutume, une grande fête 
dans les rues de la localité médiévale, 
grande fête dont l’élément central 
serait constitué par un spectacle. 
Pour réaliser ce projet, Gil Pidoux 
est contacté. Séduit par les charmes 
de la ville, le célèbre metteur en 
scène vaudois propose d’écrire un 
texte original ; le projet est sur les 
rails : une musique est composée, 
les rôles principaux confi és à des 
comédiens professionnels, et des 
comédiens amateurs recrutés pour 
compléter la distribution et assurer la 
fi guration. Le cadran solaire (c’est le 
titre du spectacle), joué sur le parvis 
du temple, rencontre un succès 
considérable, de même que cette 
Fête du Parvis qui anime la vieille ville 
de Cossonay durant une quinzaine de 
jours.

La fête terminée, une bonne partie 
des comédiens amateurs et fi gurants 

recrutés pour le spectacle vivent 
dans la nostalgie des merveilleux 
moments passés à préparer et à jouer 
ce spectacle. Que faire pour donner 
suite à cette magnifi que expérience ? 
Eh bien, créer une troupe ! L’équipe 
reprend contact avec Gil Pidoux, 
lequel se prend d’amitié pour ces 
passionnés de théâtre ; il leur donne 
quelques conseils et se propose 
de mettre en scène leur premier 
spectacle, La savetière prodigieuse 
de Federico Garcia Lorca (1987). Une 
société est créée, des statuts sont 
adoptés ; c’est ainsi que naissent les 
Tréteaux du Parvis, baptisés ainsi en 
souvenir du lieu de leurs premiers 
exploits scéniques… «Nous étions une 
équipe de grands naïfs à l’époque», 
se souvient Marlyse Motta, l’une des 
fondatrices de la troupe, «au point 
que nous ne savions même pas qu’il 
fallait demander les droits de jouer à 
la SSA et payer des droits d’auteur. 
Heureusement, notre ignorance n’a 
pas eu de conséquences fâcheuses.».

L’équipe trouve son capitaine

Malgré ces quelques approximations 
administratives, la société est sur les 
rails. Mais un autre petit problème 

Eh oui, déjà quatre lustres 
– autrement dit vingt ans 

– d’existence pour les 
Tréteaux de Cossonay… 

Les Tréteaux de Cossonay, 
vous connaissez ? Mais 

oui, jusqu’à l’an dernier 
c’étaient encore les 

Tréteaux du Parvis. Pour 
leur vingtième anniversaire, 

la troupe a décidé de 
revenir à une appellation 

plus simple et plus proche 
de son ancrage régional, 

supprimant ainsi toute 
possibilité de confusion 

avec la troupe homonyme 
et néanmoins amie de 

St-Maurice, en Valais. Et 
pourtant, tout avait bien 

commencé il y a vingt et un 
ans sur un parvis, le parvis 

du Temple de Cossonay…

Les Tréteaux de Cossonay
souffl ent les bougies 
de leurs quatre lustres!

Bernard 
Formica, l’âme 
artistique des 
Tréteaux de 
Cossonay, 
revêt aussi de 
temps à autre 
le costume du 
comédien , ici 
dans La grande 
roue de Vaclav 
Havel (mise en 
scène: Albert 
Nicolet)
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surgit : Gil Pidoux ne peut assurer 
la prochaine mise en scène. C’est 
alors qu’entre en scène celui qui va 
être l’âme et le moteur artistique de 
la troupe, Bernard Formica. Lié à la 
troupe par sa femme qui faisait partie 
de l’équipe fondatrice, ce professionnel 
de l’horticulture est également 
un passionné de culture, et plus 
particulièrement de théâtre. Dès sa 
sortie de l’apprentissage, en 1961, il 
rejoint l’équipe des Trois P’tits Tours à 
Morges. Malgré les conseils d’Apothéloz 
qui lui suggère de s’inscrire à l’ERAD, 
Bernard Formica ne veut pas faire 
du théâtre sa profession. Aux côtés 
de Gérald Zambelli, fondateur de la 
troupe morgienne, il joue et collabore 
à diverses mises en scène, dont par 
exemple Les quatre doigts et le pouce 
à l’occasion du 100e anniversaire de 
Morax. Il réalise lui-même plusieurs 
mises en scène aux Trois P’tits 
Tours, dont Le roi cerf de Gozzi 
dans l’adaptation pour marionnettes 
de Morax, Le voleur d’enfant de 
Supervielle ou encore L’eau et le vin, 
une création de Michel Viala.

Après avoir mis sa passion pour 
le théâtre en veilleuse pour des 
raisons de carrière professionnelle 
et d’engagement public (municipal 
de son village de Mex pendant douze 
ans), Bernard Formica accepte de 
reprendre la mise en scène pour 
la troupe de Cossonay en 1988. 
Il  monte alors Le Noël sur la place 
d’Henri Ghéon, puis l’année suivante 
Il campiello de Carlo Goldoni, et 
en 1991 Des pommes pour Eve de 
Gabriel Arout, inspiré de nouvelles 
de Tchékov. Même s’il laisse de 
temps à autre la direction à d’autres 
metteurs en scène, Bernard Formica 
est omniprésent dans les créations de 
la troupe de par ses multiples talents. 
Homme à tout faire, bricoleur de 
génie, il conçoit et assure notamment 
la construction des décors.

Entre vaste 
scène et lieux 
intimes

Cet homme, 
dont la modestie 
est à la hauteur 
ses talents  
artistiques, se 
dé fend :  «Oui , 
nos décors sont 
en général assez 
c o n s é q u e n t s . 
Mais il faut 
dire qu’avec la 
salle dont nous 
disposons à 
Cossonay (ndlr : 
Théâtre du Pré-
aux-Moines), on ne peut se contenter 
d’un rideau noir et de quatre chaises. 
C’est un mini-Beausobre avec ses 11,5 
mètres d’ouverture !». De ce côté-là, 
les ex-Tréteaux du Parvis ont en effet 
la chance de pouvoir bénéficier d’une 
infrastructure de première qualité, 
mise à leur disposition gratuitement 
par la commune. Une salle qui parfois 
leur fait un peu l’effet d’un costume 
trop grand : «Nous avons quelque 
peine à remplir les 380 places lors de 
nos représentations. Nous pourrions 
nous contenter d’une capacité 
moindre.», nous confie Valérie 
Chappuis, secrétaire du comité. 

La troupe n’hésite d’ailleurs pas à aller 
de temps à autre investir d’autres 
lieux plus «intimes», comme l’Espace 
Landry à Cossonay, où elle a produit 
deux spectacles au format «cabaret» : 
un montage de pièces courtes en 
1997 sous la direction d’Olivier 
Duperrex, et Illégitime Défense de 
Frédéric Valmain en 1998 (mise en 
scène de Bernard Formica). En cette 
année anniversaire, elle s’est installée 
au mois d’avril dans un ancien bistrot 
pour y monter Séance de Michel Viala 
sous la forme d’un apéritif-spectacle, 

A Cossonay, le spectateur-type est une spectatrice !

C’est ce qui ressort du petit sondage réalisé par la 
troupe à l’occasion d’un de leurs derniers spectacles. 
Le portrait-robot du spectateur-type est donc une 
femme de 50 ans habitant la région.

Autres chiffres intéressants qui ressortent de cette 
étude, la composition géographique de leur public : 
34% provient de Cossonay et des communes 
alentours, 22 % du district, 11 % des districts 
environnants, 14 % de l’agglomération lausannoise, 
10% du reste du canton et 9% de plus loin encore… 
Aucune surprise dans ces résultats mais néanmoins 
une photographie concrète d’un public de théâtre 
amateur.

Petite remarque encore : la troupe nous confie que 
l’essentiel de son public est constitué par des proches 
des membres de la troupe et qu’environ les deux tiers 
des spectateurs ont réservé leur place… Tout cela sur 
un échantillon de 514 personnes ! (réd.)

Trois mise en scène de Bernard Formica:

En haut: Il campiello (La petite place) de 
Goldoni (1989)

Au centre: Le noir te va si bien de Jean 
Marsan (2005)

En bas: Les femmes jalouses de Goldoni 
(2000)
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et elle présentera tout prochainement 
Vacances du même Viala dans le 
foyer du Théâtre du Pré-aux-Moines 
lors d’un repas-spectacle cette fois-ci 
(v. programme du 20e anniversaire 
en encadré).

Toujours au chapitre «locaux», la 
troupe dispose depuis peu d’un local de 
répétition qu’elle a pu aménager dans 
un bâtiment repris par la commune 
à la Romande Energie pour un franc 
symbolique. Bernard Formica : «C’est 
un confort certain de pouvoir disposer 
d’un lieu où l’on peut laisser les décors 
en place pour répéter, sans devoir à 
chaque fois tout ranger.» En attendant 
d’avoir, un jour peut-être, son propre 

théâtre… Il est permis de 
rêver, n’est-ce pas ?

Perpétuelle recherche 
de qualité

Si les membres des 
Tréteaux de Cossonay 
caressent certains 
rêves, il n’en reste pas 
moins que la troupe 
peut s’appuyer sur un 
répertoire original qui ne 
cède en rien à la facilité. 
Côté auteurs, la liste 
est impressionnante, 
et révélatrice d’une 

recherche de qualité : Garcia 
Lorca, Goldoni, Cervantès, Labiche, 
Supervielle, Dario Fo, Westphal, 
Cocteau, Vaclav Havel, pour ne citer 
que les principaux. Et quand la troupe 
décide de monter une comédie, elle 
déniche sous les tonnes de poussière 
de la bibliothèque FSSTA un petit bijou 
de pièce oubliée du monde (Illégitime 
défense de Valmain et Dejoux)… Il est 
donc logique qu’à l’occasion de leur 20e 
anniversaire, les Tréteaux de Cossonay 
fassent le choix de monter un auteur 
d’envergure. «Jusqu’à maintenant, je 
m’étais refusé à monter un Molière. 
Peut-être parce que j’estimais ne 
pas avoir assez de bouteille pour 
m’attaquer à un tel monument…», 
nous avoue Bernard Formica. Point 
d’orgue de ce 20e anniversaire (v. 
encadré), le Bourgeois gentilhomme 
sera donc à l’affiche de la saison 
culturelle du Théâtre du Pré-aux-
Moines. «C’est une belle récompense 
pour nous d’être intégrés à la saison 
culturelle, aux côtés de spectacles 
professionnels», confesse Bernard 
Formica, «une reconnaissance de la 
qualité de notre travail.» 

Vingt ans, c’est peut-être l’âge 
de la maturité pour les Tréteaux 
de Cossonay, dont la trentaine de 
membres actifs tirent tous à la même 
corde. Et la relève semble assurée 
grâce à plusieurs jeunes comédiens 
qui ont rejoint les rangs de la société. 
Comme disait Gil Pidoux : «Le plus 
difficile n’est pas de créer une troupe, 
mais de la faire durer». Objectif atteint 
pour les Tréteaux de Cossonay. On 
ne peut que souhaiter que le plaisir 
de jouer soit pour longtemps encore 
le dénominateur commun de cette 
bande d’amis…

Jacques Maradan

20e anniversaire des Tréteaux de Cossonay : 
Demandez le programme !

Pour marquer l’événement, la troupe de Cossonay a mis les bouchées 
doubles, voire triples, puisque trois spectacles sont à l’affiche. Tout d’abord 
deux pièces de Viala, dont une première, Séance, a été présentée en avril en 
spectacle-apéritif. La seconde, Vacances, est programmée les 19, 20 et 21 
septembre dans le Foyer du Théâtre du Pré-aux-Moines. Cette fois-ci, ce sera 
un repas-spectacle avec un «menu estival surprise» (dixit le programme !).

Mais le véritable événement sera constitué par la présentation du Bourgeois 
gentilhomme de Molière les 7-8-9 & 14-15-16 décembre au Théâtre du 
Pré-aux-Moines, avec la participation de l’Ecole de Musique de Cossonay. A 
noter que ces trois spectacles sont mis en scène par Bernard Formica.

La journée officielle de ces festivités est fixée au samedi 15 décembre ; 
elle commencera dès 9h. par un café-croissants offert à la population, suivi 
de la présentation du spectacle Novecento d’Alessandro Baricco joué par 
Jean-Pierre Walther, membre de la troupe. L’après-midi sera consacrée 
aux enfants : animation théâtrale (danse-théâtre) et goûter avec spectacle 
burlesque. Enfin la journée se terminera en beauté avec un apéritif officiel et 
la présentation du Bourgeois gentilhomme en soirée.

Retrouvez les renseignements relatifs à cet anniversaire dans nos pages 
Agenda (p. 13) et à la rubrique Tour d’Horizon (p. 16 & 17). Vous pouvez 
également consulter le site internet de la troupe à l’adresse suivante : www.lestreteauxdecossonay.ch.               (réd.)

En haut à gauche: La grande roue de Vaclav Havel 
en 2003 (mise en scène: Albert Nicolet)

En haut à droite: Gil Pidoux donne ses indications 
à un jeune comédien lors de la préparation du 
spectacle Le cadran solaire, écrit par lui-même et 
joué dans le cadre des Fêtes du Parvis en 1986. Ce 
spectacle débouchera sur la création de la troupe 
en 1987.

En bas: La fée de l’étang, création de Simone Collet 
jouée en 2002 pour le 150e anniversaire de la Cho-
rale de Cossonay (mise en scène: Bernard Formica)
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Tout ce que vous 
avez toujours 

voulu savoir 
sur les Droits 

d’auteur et qu’il 
suffisait de  

demander... (3)

3ème volet: 
L’avenir des sociétés d’auteurs:
Les menaces qui pèsent 
sur les droits d’auteur

Grâce à internet, l’œuvre devient fichier informatique et peut voyager 
instantanément, sans perte de qualité, aux quatre coins du monde...

Quelles sont les principales 
menaces sur les droits actuels 
et leur influence sur la diffu-
sion des œuvres ? 

Internet devient le leitmotiv de ce 
siècle. Les nouvelles utilisations 
des œuvres que permet ce moyen 
de communication révolutionnaire 
sont en train de transformer notre 
vie et nous amènent à formuler les 
suppositions les plus inimagina-
bles pour le futur.  La communica-
tion n’est plus limitée aux moyens 
traditionnels d’échange comme la 
représentation, la télédiffusion, la 
reproduction sur supports matériels 
et tangibles. L’œuvre devient fichier 
informatique et peut voyager ins-
tantanément, sans perte de qualité, 
aux quatre coins du monde. Les ca-
pacités de stockage sont de plus en 
plus performantes. 

La banalisation de l’œuvre…

Cette révolution technologique a 
des rebondissements évidents sur 
le processus de création des œu-

vres. Récemment, nous avons as-
sisté à la projection d’un court mé-
trage de deux minutes créé à l’aide 
d’un téléphone portable, synchroni-
sant des photos et de la musique 
prises et téléchargées à partir de 
celui-ci ! Et ceci si facilement qu’il 
est à la portée de tout possesseur 
de téléphone portable d’en faire 
de même. Il va sans dire que les 
notions traditionnelles d’oeuvre et 
d’auteur risquent rapidement de 
devoir être précisées avec rigueur 
face à la multiplication de ce type 
de nouveaux « contenus ».

Un danger accru pèse aussi sur le 
droit moral des auteurs d’œuvres 
existantes puisqu’il est quasiment à 
la portée de chacun de transformer 
ou de modifier une musique, un 
film ou un texte et d’en divulguer 
le résultat à large échelle. Si ces 
facilités permettent par exemple à 
des auteurs dramatiques de s’auto-
publier, d’accroître leur potentiel de 
représentation, elles ouvrent aussi 
la porte aux abus de toutes sortes. 

…met en cause le droit 
d’auteur

La conséquence majeure de cette 
évolution concerne très directement 
les sociétés d’auteurs : l’utilisation 
des oeuvres devient très difficile à 
contrôler. A tel point que certains 
milieux impliqués dans ces trans-
formations s’empressent de tirer à 
boulets rouges sur la notion même 
du droit d’auteur en arguant qu’elle 
ne correspond plus aux nouvelles 
réalités.

C’est d’ailleurs de cette affirmation 
qu’est parti aux Etats-Unis le con-
cept des «creative commons». C’est 
un système simplifié de licence qui 
s’accole à l’oeuvre et qui définit 
quelles utilisations de cette oeuvre 
sont permises gratuitement par son 
auteur, dans le cadre d’internet.

La gratuité, cela peut être du vol

L’illusion de la gratuité ! On arrive 
à puiser gratuitement des musi-
ques sur internet, télécharger des 
films, et pourquoi pas, dénicher des 
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par Marco Polli, 
secrétaire général FSSTA

oeuvres dramatiques inédites prê-
tes à l’emploi et apparemment li-
bres de droits. Les sociétés d’auteur 
doivent œuvrer pour convaincre le 
quidam à qui il ne viendrait pas à 
l’idée de voler un ipod à l’étalage 
qu’il est en train de faire de même 
en téléchargeant des œuvres sans 
bourse délier si l’auteur ne l’a pas 
expressément autorisé. A titre in-
dicatif, iTunes rapporte que seule-
ment 3% des œuvres téléchargées 
par le public le sont à partir de sa 
plate-forme.

Le danger est donc évident pour 
la rémunération des auteurs. Ce 
d’autant plus que les sociétés 
d’auteur doivent entamer des né-
gociations avec de nouveaux par-
tenaires fournisseurs d’œuvres, les 

entreprises de télécom-
munication par exem-
ple, qui se trouvent nou-
vellement confrontées 
au paiement de droits 
d’auteur et qui n’en ac-
ceptent pas facilement 
le principe.  Et pourtant, 
le consommateur, prêt 
à débourser sans rechi-
gner 400 francs pour un 
ipod, peut bien s’acquit-
ter de quelques francs à 
titre de redevance sur les 
supports de mémoire nu-
mérique (copie privée). 
C’est en tout cas ce qu’a 
considéré le Tribunal fé-
déral le 19 juin dernier 
en déboutant le recours 
des représentants de l’in-
dustrie de divertissement 
et des associations de 
consommateurs contre 
les redevances sur les 
ventes de mémoires de 
petits baladeurs numé-
riques, magnétoscopes 
avec disques durs inté-
grés et autres appareils 
semblables.

En France également, une juris-
prudence de première instance est 
source d’espoir pour les auteurs : 
un site a été reconnu responsable 
du contenu qui circule sur sa pla-
te-forme de partage vidéo et a été 
condamné pour avoir laissé sans 
autorisation un film de long métra-
ge saucissonné en épisodes à dispo-
sition des internautes. Il devra, de 
même que d’autres sites similaires, 
contrôler a priori le contenu des vi-
déos que les utilisateurs postent et 
téléchargent sur sa plate-forme.

Ces nouvelles formes d’utilisations 
et de création numériques repré-
sentent sans aucun doute un défi 
important aux sociétés d’auteurs.  

La SSA en est parfaitement cons-
ciente, ce d’autant que ce défi évo-
lue en permanence. 

Mais le droit d’auteur continuera 
d’exister.

Car d’une part, les formes tradi-
tionnelles d’utilisation des œuvres 
ne sont pas encore sur le point de 
disparaître. D’autre part, quelque 
soient les évolutions technologi-
ques, les œuvres d’une manière ou 
d’une autre continueront à être pro-
tégées par le droit d’auteur.

Pour cela, les sociétés d’auteur doi-

vent se battre pied à pied.  Plus que 
jamais, c’est l’union des auteurs qui 
fera leur force, et c’est en négociant 
de concert avec ses sociétés sœurs 
à l’étranger que la SSA pourra avan-
cer et maintenir une protection forte 
pour ses membres.

Marco Polli

L’apparition des nouveaux supports, tels baladeurs, clés USB, disques 
durs, etc., remettent en question la gestion traditionnelle du droit 

d’auteur et constituent de nouveaux défis pour les sociétés d’auteurs...

J’écoutais récemment un débat sur le téléchargement 
de musique sur Internet. Il était clair pour la plupart 
des intervenants que ce qui est sur Internet est gratuit, 
et doit l’être. Le pauvre innocent qui était là pour 
expliquer que le créateur doit être rétribué prêchait 
plutôt dans le désert. Il est incontestable qu’Internet 
a introduit une nouvelle relation avec les créateurs, 
favorisée encore par l’anonymat. Ce n’est plus le 
piratage, détestable, qui semble faire problème, mais 
l’exigence d’être payé pour son travail. En l’occurrence, 
il s’agissait de musique, mais il en va de même de 
textes numérisés – n’était-ce qu’imprimer 250 ou 400 
pages reste fastidieux -, de vidéos, de photos… 

Faut-il le rappeler : le théâtre a besoin de textes. Les 
écrire est un travail, et ce travail mérite salaire. Nous 
l’avons vu, la rétribution à l’utilisation sous forme de 
« droits d’auteur » a été introduite par Beaumarchais. 
On pourrait, certes, imaginer d’autres systèmes : 
être salarié par l’Etat, ou des maisons d’édition, des 
sponsors. Chacun présente des inconvénients majeurs, 
en particulier en ce qui concerne la liberté de création. 
Que des auteurs qui ont déjà fait leurs preuves reçoivent 
des aides sous différentes formes – par exemple de 
pouvoir disposer durant un certain temps d’un lieu de 
création, ou des bourses, ou des récompenses – est 
une chose. Car à part quelques chanceux du bestseller, 

Faut pas payer ?

De nombreux défis à l’avenir pour la SSA et 
son président, M. Claude Champion.
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soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch
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il faut bien dire qu’auteur n’est pas un métier lucratif. Et que la plupart 
du temps il ne permet pas d’assurer régulièrement sa subsistance. 
Nous avons avec le droit d’auteur un système de rétribution juste et 
légitime. Il doit être protégé ; il l’est par la loi. Il doit être défendu 
dans son exercice, et c’est une bonne chose que les auteurs se soient 
dotés d’une société pour défendre leurs intérêts. Et c’est encore mieux 
quand on peut entretenir d’excellents rapports avec cette société 
comme c’est le cas avec la SSA.
Aujourd’hui, les droits d’auteur sont menacés, et les sociétés qui les 
défendent inquiètes. Il faut y être attentif. Nous sommes des amateurs 
et fournissons un effort important pour satisfaire notre passion. Mais 
peut-on exiger de ceux qui ont choisi de faire profession de leur art 
qu’ils le fassent gratuitement ? Certainement pas. Nous avons besoins 
de créateurs professionnels, il faut les faire vivre et se garder de tuer 
la poule aux œufs d’or. 

M.P.
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Rendons 
à César...
Dans la précédente édition de vo-
tre journal favori, une malheureuse 
erreur s’est glissée dans la légende 
de la photo de titre de l’article sur le 
Congrès FSSTA 2007 à Genève (ci-
dessous).

En effet, notre cher président, M. Jean-Paul Oberson, 
donne la poignée de main à M. Edouard Girard, 
ancien président du Théâtre de l’Espérance, et non 
pas à M. Jacques Séchaud, membre d’honneur de la 
FSSTA... (v. photo ci-dessous, à droite)

Même si ces deux personnes font partie de la même 
troupe (ce qui a peut-être provoqué la confusion dans 
l’esprit stressé de votre rédacteur, à quelques jours de 
la mise sous presse), il ne faudrait pas confondre...! 

La rédaction de votre journal présente ses excuses aux 
personnes concernées et les remercie de leur fair-play 
malgré leur situation de victime involontaire.      (réd.)

dessous).

lointain • Matérialisé par le mur du fond, le lointain est 
l’endroit le plus éloigné de la scène, opposé à la face. Au 
XVIIe siècle, les toiles peintes proposaient souvent des 
ciels donnant une impression d’éloignement à l’infi ni.

machiniste • Personne préposée à la manipulation des 
décors. Les premiers machinistes étaient des marins 
bretons. Les marins qui souhaitaient se sédentariser 
s’engageaient dans un théâtre; ils avaient la force et 
l’agilité nécessaires à la manoeuvre des machines. Car 
les machinistes pratiquent un métier dangereux exigeant 
des qualités d’adresse et de rapidité. Les marins ont 
amené sur la scène leurs superstitions: ne pas prononcer 
le mot «lapin», qui constitue un interdit, ne pas dire le 
mot «corde».

Avant le milieu des années 1990, les machinistes pos-
sédaient une gouaille véritable et la langue verte du 
théâtre; ceux des Folies-Bergère sont toujours réputés 
pour cela.

Un groupe de machinistes est une équipe, elle-même 
divisée en brigades; les machinistes qui travaillent côté 
cour sont appelés les couriers, ceux qui sont côté jardin 
sont les jardiniers; quant à ceux auxquels est réservée 
la  manoeuvre des «dessus» ou cintres, ce sont les cin-
triers, et les «dessous», les soutiers. Au Moyen-Age, les 
machinistes étaient appelés conducteurs des secrets ou 
feinteurs.

magasin des accessoires • C’est l’endroit où les élé-
ments du décor, de même que les accessoires, sont mis 
de côté quand ils ne jouent pas.

De ce terme est dérivée l’expression «reléguer (quel-
qu’un ou quelque chose) au magasin des accessoires»: 
abandonner une chose inutile et encombrante dans une 
cave ou un grenier, ou mettre quelqu’un sur une voie de 
garage, le tenir à l’écart parce qu’il gêne.

manche, faire la manche • pour les comédiens - ou les 
chanteurs - ambulants, c’est faire la quête. Aucun billet 
d’entrée n’étant possible, les saltimbanques sont amenés 
à «jouer au chapeau», c’est-à-dire à l’appréciation du 
public. Le mot «manche» viendrait de l’italien manica, 
«pourboire», lui-même emprunté au français manche, au 
sens de cadeau, de gratifi cation. Il s’expliquerait par la 
coutume médiévale selon laquelle, au cours d’un tournoi, 
les dames donnaient une manche de leur habit au cheva-
lier qui combattait pour elles. C’est à la fi n du XVIIe siècle 
que le mot serait passé dans l’argot des saltimbanques.
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L’Atelier-Théâtre des Coteaux d’Yvorne a été fondé en 
1996 sur l’initiative d’une jeune passionnée de théâtre 
qui ne pouvait pas intégrer la troupe des Compagnons 
du Coteau vu son jeune âge. Le comité de la troupe a 
trouvé cette idée intéressante à plus d’un titre: offrir 
la possibilité aux jeunes du village et des environs de 
pratiquer l’art théâtral, créer l’opportunité de former  
des jeunes sur des bases solides, et préparer la relève 
de la troupe.

Depuis, 22 pièces ont été présentées au public d’Yvorne et 
d’ailleurs. Au fil des années, le nombre d’élèves n’a cessé de 
croître (9 en 1996, 22 en 2006) et les plus âgés ont rejoint la 
troupe des adultes. L’atelier est ouvert aux jeunes de 10 à 20 ans. Il est formé de 
quatre classes: les débutants (10-15 ans), les avancés (14-18 ans), les plus expéri-
mentés (16-20 ans) et une classe de régie scène et éclairage.

Les trois classes «art dramatique» présentent un spectacle au mois de novembre et 
la technique de ces représentations est assurée par les élèves de la classe régie.

Les pièces présentées ont pour but de mettre en application l’enseignement acquis 
pendant l’année et de montrer au public et aux parents l’évolution des élèves.

En 1996, l’Atelier a été confié à Nicolas Durussel et depuis 1997 le comité a engagé 
Guy Bochud, comédien et metteur en scène, et Carmen Isoz comme assistante.

En 2007, l’effectif a un peu baissé (18 élèves) et il n’y a que deux classes de comé-
diens, aucun élève ne s’étant inscrit en classe «régie».

A l’occasion de ce 10e anniversai-
re, l’Atelier-Théâtre des Coteaux 
présentera Le colonel oiseau de 
Hristo Boytchev  
(Détails: v. Agenda p. 13)

(comm./réd.)

Dix ans déjà 
pour l’Atelier-
Théâtre  
des Coteaux !

En haut, l’apprentissage du théâtre 
passe par le costume: Guy Bochud, 

animateur de l’Atelier, aide un jeune 
élève (Conversation symphonietta de 

Jean Tardieu - 1999).
Ci-dessous: Guy Bochud, un profes-
sionnel attentionné, à la pédagogie 

reconnue, depuis dix ans aux coman-
des de l’Atelier.

En bas à droite: Une partie de l’effectif 
2007 de l’Atelier.

A gauche, en haut: Texas Jim de 
Pierre Gripari(2000).

A gauche, en bas: Pierrot et le pâ-
tissier d’après une pièce du théâtre 

Guignol du XIXe siècle (1999).
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Congrès FSSTA 2008

Rendez-vous à Neuchâtel 
les 13-14-15 juin 2008!
Le congrès annuel de la FSSTA aura l’an prochain une enver-
gure internationale puisqu’il sera couplé au congrès 2008 du 
CIFTA (Comité international des Fédérations Théâtrales 
de culture latine), dont l’organisation a été confiée à la 
FSSTA.
Pour cet événement international, la FSSTA a porté son choix 
sur la ville de Neuchâtel, et un comité d’organisation est en 
train de voir le jour, comité piloté par la vice-présidente de la 
FSSTA, Natacha Astuto Laubscher.
Ce congrès FSSTA, couplé au congrès CIFTA, représente une 
occasion unique pour nos troupes de présenter leur spectacle 
devant un public venu des quatre coins du monde. Les orga-
nisateurs recherchent d’ores et déjà plusieurs spectacles pour 
animer ce congrès, dont un si possible d’un auteur suisse.
Les troupes intéressées à venir se produire lors du Congrès 
FSSTA-CIFTA 2008 peuvent d’ores et déjà envoyer leur 
dossier de candidature à l’adresse suivante:

CONGRES FSSTA - CIFTA 2008
Mme Natacha Astuto Laubscher

Malvilliers 24 - 2043 Boudevilliers

Délai d’inscription: 31 décembre 2007
(réd.)

Vendredi 14, Samedi 15 septembre 20h30
Dimanche 16 septembre 17h.

HAIR SALOON !
One man show comique

présenté et écrit par Patrick Raval

Jendi 20, Vendredi 21, Samedi 22 
septembre 20h30

SI LES TRIANGLES FAISAIENT 
UN DIEU...     de Frank Dequidt

par les Tréteaux du Château 
de La Tour-de-Peilz

Vendredi 28, Samedi 29 septembre 20h30
Dimanche 30 septembre 17h.

UNE BOUTEILLE DANS LA MER DE GAZA
adapté du roman de Valérie Zenatti

par la Cie Les Planches et Les Nuages (Paris)

Vendredi 12, Samedi 13 octobre 20h30
DEUX SUR LA BALANCOIRE

de William Gibson
par le Gustave (La Tour-de-Peilz)

Vendredi 19, Samedi 20 octobre 20h30
Dimanche 21 octobre 17h.

DIS A MA FILLE QUE JE PARS 
EN VOYAGE  de Denise Chalem

par L’Atelier-Théâtre (Bex)

Vendredi 26, Samedi 27 octobre 20h30
ART
de Jasmina Reza
par Le Coup de Théâtre (Lausanne)

Vendredi 2 & 9, Samedi 3 & 10, Jeudi 8 
novembre 20h30
PYJAMA POUR SIX
de Marc Camoletti
par Les Amis de la Scène (Villeneuve)

Vendredi 16, Samedi 17 novembre 20h30
LOS MATADORES
spectacle flamenco
par Hechizo Flamenco Sextet Group 
(Paudex)

Vendredi 23, Samedi 24 novembre 20h30
LE PERE NOEL EST UNE ORDURE
de Balasko, Chazel, Clavier, Jugnot, 
Lhermitte et Moynot
par Les Rakiri (Lausanne)

Vendredi 30 nov., Sa 1er décembre 20h30
LE TIROIR SUIVI DE L’ARMOIRE
d’Emmanuelle delle Piane
par Les Tréteaux de Scapin (Vevey)

Vendredi 7, Samedi 8 décembre 
20h30, Dimanche 9 décembre 17h.

L’OURS de Tchekhov
OISEAU DE MALHEUR  

d’E. Stauffacher
par Zoo-Théâtre (Lausanne)

Théâtre de 
l’Odéon
Villeneuve

Programme
Automne 2007

Renseignements 
& réservations:

www.theatre-odeon.ch
021 960.22.86
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RIBOURGF

GENEVE

EUCHATELN

 URAJBERNE &

    
PECTACLESAGENDA DES S

SEPTEMBRE 2007 - JANVIER 2008

Les rustres
de Carlo Goldoni

par Art Qu’en Lune (Glovelier)
m.e.s. Francis Charmillot

• Neyruz/FR - 13 octobre 20h.
• Vicques/JU - 20 octobre 20h.
• Vendlincourt/JU - 3 nov. 20h.
• Tavannes - Le Royal - 10 nov. 20h30
• Montfaucon/JU - 17 nov. 20h.
® http://artquenlune.fssta.ch

On met l’art à mort
écrit & mis en scène par 

Alain Guerry
par le Théâtre de la Cité 

(Fribourg)
• Fribourg - Théâtre de la Cité 
   Je 18 & 25 oct. 19h30 - Ve-Sa 
   19-20 & 26-27 oct. 20h30  
   Di 21 oct. 17h.

® 026 350.11.00

Cette pièce en un acte a été re-
marquée par le Prix International 
Jeunes Auteurs 2007. Un poète 
nous confie, sur un ton léger, ses 
doutes par rapport à l’activité 
qu’il exerce. Qu’est-ce que créer? 
Pourquoi est-ce si difficile? Un 
thème large qui peut toucher les 
comédien(ne)s, les peintres, les 
musicien(ne)s, etc.

Loufdingues 
de R.F. Aebi

par la Comédie des trèfles 
à trois (Collonge-Bellerive)  

m.e.s. Gabrielle Aebi
• Collonge-Bellerive - L’Epicentre 
   Ve-Sa 5-6 & 12-13 oct. 20h30 
   Di 7 & 14 oct. 17h30
® 022 752.35.74 
    ou www.comediectt.com

Les femmes 
curieuses

par L’Espérance (Froideville)
• Froideville - Grande salle 
   Ve-Sa 21-22 & 28-29 sept. 20h30 
   Di 23 sept. 17h.

Rens.: www.aglagla.ch

Nous sommes à Venise au début  
du XVIIème. Des messieurs 
ont, pour être tranquilles, fondé 
un cercle d’où sont bannies les 
femmes. 
Il n’en faut pas plus pour que les 
épouses, maîtresses et fiancées 
de ces hommes échafaudent les 
théories les plus fantaisistes et 
cherchent à les vérifier...

La veuve embarrassée 
Le poulet - Pervenche 
Ali Bem Gazoil et les 

deux ours 
Le tambour  

de Roquevaire
Cinq pièces courtes mises en 

scène par Théo Savary
par la troupe de jeunes des 

Tréteaux de Chalamala (Bulle)
• Bulle - Théâtre Chalamala 
   Ve-Sa 12-14 oct. 20h. 
   Di 14 oct. 17h.

Le trésor de tante 
Agathe 

de Marie Laroche-Fermis
par le Ranc’Art (Givisiez)

m.e.s. Anita Sauteur 
• Granges-Paccot - Salle polyvalente 
   Sa 20, 27 oct. & 3 nov.,  
   Ve 26 oct. à 20h. 
   Di 21, 28 oct. & 4 nov. 17h.
® 026 350.11.00 (dès 01.10)

Diable d’homme 
de Robert Lamoureux

par le Groupe Théâtral 
d’Hermance 

m.e.s. J.-J. Walder
• Hermance - Salle communale 
   Ve-Sa 9-10, 16-17,  
   23-24 nov. 20h30 
   Di 18 nov. 15h.

Les nouvelles  
brèves de comptoir
d’après Jean-Marie Gourio
par les Tréteaux d’Orval 

(Reconvilier)
• Château-d’Oex 
   Théâtre Le Zénith 
   Samedi 29 sept. 20h30
® 079 777.15.59

Hôtel des deux 
mondes

d’Eric-Emmanuel Schmitt
par Les Dispart’@ (Neuchâtel)

m.e.s. Claudette Viatte
• St-Aubin - La Tarentule 
   Ve-Sa 14-15 septembre 20h30 
   Di 16 septembre 17h.
® 032 835.21.41 (répondeur)

AUDV

Embrouilles
écrit et mis en scène par 

Henri Falik
par Le Poulailler (Savagnier)

• Savagnier - Salle de la Corbière 
   Samedi 3 novembre 20h30 
   Dimanche 4 novembre 17h.
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Un ami... imprévu
de Robert Thomas
par Les Baladins  

de l’Abbaye (Bevaix)
m.e.s. Ueli Locher

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
   Ve-Sa 2-3, 9-10, 16-17 & 23-24 
   nov. 20h. - Di 4-11-18 nov. 17h.
® 032 846 15 75 (dès octobre)

Cabaret Georges 
Brassens 

par la J.L.C. (Cologny)  
Conception & m.e.s. Murielle Cachin
• Cologny - Salle communale 
   du 16 au 25 nov.  
   Ve-Sa 20h30 (repas dès 19h.) 
   Di 15h.

Le bal
d’après la création du Théâtre 

du Campagnol
par Les Amis de la Scène 

(Boudry)
m.e.s. Gérard William

• Boudry - La Passade 
   du 2 nov. au 16 déc. 
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h. 
   (sauf 30 nov., 1er et 2 déc.) 
® 032 841.50.50 
    ou www.lapassade.ch

Les mots d’où? 
sketches inspirés des textes 

de Raymond Devos
par Les Perd-Vers (Attalens)

m.e.s. Guy Delafontaine 
• Attalens - Auberge de l’Ange 
   Ve-Sa 16-17 nov. 20h30

Un ouvrage de dame 
de Jean-Claude Danaud

Rouge est la mer 
d’Emmanuelle Délez (création)
par Ludimania (Domdidier)

• Domdidier - Aula du CO 
   19-20-21 & 26-27 oct. 20h.
® 079 346.75.54

Drôles de couples 
de Neil Simon

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

• Genève - Théâtre de l’Espérance 
   du 9 nov. au 8 déc. 2007 
   Ve-Sa 20h30 - Je 19h. (sauf 
   15.11) - Sa 10.11 & 8.12 14h30

La fille du gouverneur
de Pierre grivaz

par l’Arc-en-Ciel (Moudon)
m.e.s. de l’auteur

• Moudon - Théâtre de la Corde 
   Ve-Sa 12-13, 19-20, 26-27 oct.,  
   2-3 nov., Je 1er nov. 20h30 
   Di 21 & 28 oct. 17h.

® 021 861.08.64

Liolà
de Luigi Pirandello

par le Théâtre des  
Faces-à-Main (Courtételle)

m.e.s. André Schaffter
• Courtételle - 2-3-4 novembre
• St-Brais - 24 novembre
• Chenevez - 1er décembre
• St-Imier - 26 janvier 08
Rens.: 078 629.78.74

Un ménage en or
de Jean Valmy & Marc-Cab

par La Philantroupe  
(La Chaux-de-Fonds)

m.e.s. Nicole & Yvan Matthey
• La Chaux-de-Fonds - Salle de 
   paroisse des Eplatures 
   Sa 17 & 24 nov. 20h15 
   Di 18 nov. 17h.
• St-Imier - Salle St-Georges 
   Sa 1er déc. 20h15 - Di 2 déc. 17h.

D’un Z qui veut dire 
zozzo 

de Michel Amelin
par Les Baladins (Broc)
m.e.s. Valérie Gawrysiak 

• Broc - Hôtel-de-Ville 
   Sa 17 nov., Ve-Sa 30 nov.-1er déc. 
   20h30 - Di 18 nov. 17h.

Du rose avec un 
p’tit peu de noir 

de Monique Marmy
par La Catillon (Gruyères)

m.e.s. de l’auteur 
• Moléson - La Gare aux Sorcières 
   Ve-Sa 5-6 oct. 20h. - Di 7 oct. 17h. 

Penthésilée
de Heinrich von Kleist
par la Cie de la Cave  
Perdue (Neuchâtel)

m.e.s. Yann Perrin
• Neuchâtel - Théâtre du Pommier 
   du 8 au 16 janvier (relâche le 14)
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Ce que je vis la 
nuit et que vous ne 

voyez pas
de Johann Corbard

Le colonel oiseau
de Hristo Boytchev

par l’Atelier-Théâtre des 
Coteaux (Yvorne)
m.e.s. Guy Bochuz

• Yvorne - Salle de la Couronne
   9-10, 16-17 & 23-24 
   novembre 20h.

Griotte, 
une histoire de 

framboises
de Gérald Gruhn

par le Coup de Théâtre 
(Lausanne)

m.e.s. Rose-Marie Rossier
• Lutry - Caveau du Singe vert
   12-13 octobre 20h30

® 021 907.27.22
    ou aat@bluewin.ch

Deux sur la balançoire
de William Gibson
par le Gustave

m.e.s. Cédric Laubscher
• La Tour-de-Peilz - TDC
   Ve-Sa 5-6 octobre 20h30
   ® 079 411 50 59
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 12-13 octobre 20h30
   ® 021 960.22.86

Potin d’enfer
de Jean-Noël Fenwick
par la T.N.T. (Nyon)

• Nyon - Théâtre du Funambule
   Ve-Sa 26-27 oct., 2-3 nov., 
   Sa 10 nov. 20h. - Di 11 nov. 17h.

Vacances
de Michel Viala

par les Tréteaux 
de Cossonay

m.e.s. Bernard Formica
• Cossonay
   Théâtre du Pré-aux-Moines
   19, 20 & 21 sept. 20h.
   (repas-spectacle dès 19h.)

® 021 861.04.74

Dans le cadre du 20e anniversaire 
de la troupe...

Grabuge
textes de J.-M. Ribes & Ph. Caure
par Les Entractés (St-Cergue)
• Genève - Th. du Caveau
   14-15 & 21-22 sept. 20h30
• Liège/B - Comédie - 29 sept. 19h30
• St-Cergue - Salle du Vallon
   5 octobre 20h30
® http://entractes.fssta.ch
    ou 022 360.00.26

Dis à ma fi lle que je 
pars en voyage

de Denise Chalem
par L’Atelier-Théâtre (Bex)

m.e.s. Martial Bernard
• Monthey - P’tit Théâtre de la Vièze
   Ve-Sa 28-29 sept. 20h30
   Di 30 sept. 17h.

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 19-20 oct. 20h30
   Di 21 oct. 17h.

Le Bourgeois 
gentilhomme

de Molière
par les Tréteaux du Parvis 

(Cossonay)
m.e.s. Bernard Formica

• Cossonay
   Théâtre du Pré-aux-Moines
   Ve-Sa 7-8 & 14-15 déc. 20h30
   Di 9 & 16 déc. 17h.

® 021 861.08.64

Dans le cadre du 20e anniversaire 
de la troupe...

Ma belle-mère est 
givrée

de Marie Laroche-Fermis
par La Comédillienne

(Val-d’Illiez)
m.e.s. Guy Bochud

• Champéry - Salle paroissiale
   Ve-Sa 11-12, 18-19, 25-26 
   janvier 08 20h. - Di 13 & 20
   janvier 17h.
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Art
de Jasmina Reza

par Le Coup de Théâtre 
(Lausanne)

m.e.s. Rose-Marie Rossier
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 26-27 oct. 20h30

® 021 960.22.86

Un tableau blanc et trois amis de 
longue date, qui ont prévu de se 
retrouver pour un moment cha-
leureux, habituel. Mais le tableau 
blanc agit comme un révélateur, 
provoquant l’inattendu... C’est 
vous, c’’est nous. Du rire, des 
coups, des sarcasmes, tout ce qui 
compose une relation forte. Un 
vrai rendez-vous avec la vie.

J’y suis, j’y reste
de J. Valmy & R.Vincy

par Le Masque (Martigny)
m.e.s. Bernard Heutte

• Martigny-Ville - Salle des 
   Combles de l’Ecole primaire
   Ve-Sa 2 & 16 nov. - Sa 3-10-17
   nov., Me 14 nov. - Je 8 & 15 nov.
   20h30 - Di 4-11-18 nov. à 18h.
® 027 720.49.49®® 0027 720.49.4927 720.49.49

L’ours
d’Anton Tchekhov

Oiseau de malheur
d’Eric Stauffacher

par le Zoo-Théâtre (Lausanne)
m.e.s. Doris Naclerio

• Orbe - Théâtre de la Tournelle
   Ve-Sa 23-24 nov. 20h30
   Di 25 nov. 17h.
• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   Ve 30 nov., Sa 1er déc. 20h30
   Di 2 déc. 17h.

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 7-8 déc. 20h30
   Di 9 déc. 17h.

• St-Prex - Caveau du Château
   Ve-Sa 14-15 déc. 20h30
   Di 16 déc. 17h.

Impair & père
de Ray Cooney

par La Birolande (Bière)
m.e.s. Jean Demierre

• Bière - Grande salle communale
   Ve-Sa 23-24 nov. & 30 nov.-1er
   déc. 20h30

Venise sous la 
neige

de Gilles Dyrek
par le Ki-pro’quo (Grandcour)

m.e.s. Catherine Chuard
• Grandcour
   Grande salle du Collège
   Sa 27 oct., Ve-Sa 2-3 nov. 20h30
   Di 28 oct. 17h.
   Générale ouverte au public:
   Ve 26 oct. 20h.

® 078 675.78.81

Entraînée par Christophe, avec qui 
elle vient de se disputer, Patricia 
arrive dans une soirée «entre 
amis» où elle ne connait person-
ne. Comme elle ne desserre pas 
les dents, on la prend pour une 
étrangère. Patricia ne résiste pas 
au plaisir d’entretenir le quipro-
quo. Elle s’invente une langue et 
un pays imaginaires, ce qui va 
faire basculer la soirée...

Le péril breton
de Jean Dupré

par les Tréteaux du Bourg 
(Monthey)

• Monthey - P’tit Théâtre de la Vièze
   du 4 au 20 janvier 2008
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.

® 024 475.79.63

C’est la fête!
sketches et prises de tête autour 

du... couple!

par la Cie des Deux Masques 
(Cheseaux s/Lausanne)
m.e.s. Bernard Novet 

• Cheseaux - Grande salle du
   Collège du centre
   Di 30 & Lu 31 déc. 20h.

Ils se marièrent et...
montage de comédies en un 

acte sur le couple de Tchekhov, 
Courteline, Feydeau, etc...
par le Cercle Littéraire 

d’Yverdon
m.e.s. Vincent Jaccard

• Yverdon - Théâtre Benno Besson
   2 janvier 14h30 & 20h.
   5 janvier 20h.
® 024 423.65.84 ou www.cly.ch

Le tiroir suivi de 
l’armoire

d’Emmanuelle delle Piane

par les Tréteaux de Scapin 
(Vevey)

m.e.s. Rose-Marie Rossier 
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve 30 nov. - Sa 1er déc. 20h30
   ® 021 960.22.86
• Lausanne - Maison de quartier
   Sous-Gare - Ve-Sa 14-15 déc. 20h30
   ® 021 907.27.22

Le malade imaginaire
de Molière

par La Dramatique d’Aigle
m.e.s. Ariane Chabloz

• Aigle - Théâtre du Moulin Neuf
   Je-Ve-Sa 8-9-10 & 15-16-17
   nov. 20h. - Di 11 & 18 nov. 17h.
® 024 466.30.00

Jacques a dit
de Marc Fayet

par les Tréteaux du 
Château (La Tour-de-Peilz)

m.e.s. Patrick Francey
• du 14 déc. au 13 janv. 
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
Une comédie grinçante pour finir 
l’année en beauté. Avec, à l’ap-
puis, deux soirées gala avec spec-
tacle et repas, notamment pour 
le réveillon de la Saint Sylvestre! 
Alors Jacques? On y va ? 
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● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux 
(Vicques/JU)

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier/NE) 

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

La farce du pâté et de la 
tarte & Le chaudronnier 
par Les Funambules  
(Delémont) 
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Les Faces-à-Main 
(Courtételle) jouent 
Liolà de Pirandello
Nous voici transportés dans la Sicile 
rurale du début du 20ème siècle : 
des arômes d’olives, de raisins très 
murs, de figuiers lourds de fruits 
prometteurs… Des senteurs de 
garrigues flottent dans les vagues 
blondes des céréales qui ondulent… 
Concert des cigales sous le soleil de 
plomb qui appelle à la sieste. Les 
amants rares courtisent les jeunes 
filles aux amandes…

Liolà, poète-paysan, est de ceux-
là : beau comme un Dieu, il bat la 
campagne, fait battre le cœur des 
tourterelles ; il vit de poésie, de 

chansons, d’amour, d’eau fraîche 
et … de quelques travaux agrestes, 
auxquels il mêle ses trois jeunes fils, 
issus d’amour de passage, enfants 
d’Eole et de fille de l’air !..

Mais la communauté villageoise 
veille : la «nonna» assure le 
quotidien, les jeunes filles font de 
délicieuses mères de substitution 
et les tantes veillent à la bonne 
marche du hameau.

Seule ombre au tableau, Maître 
Simone, riche vieillard, acariâtre, 
avare et impuissant, désespéré de 
ne pas obtenir de sa jeune femme 
Mita ce qu’il est en droit d’attendre : 
un héritier, un mâle bien sûr !

Sa cousine, la Mère Croce, a 
pourtant tout ce qu’il faut pour 
«fabriquer» l’héritier tant convoité : 
sa fille Tuzza, qui, un beau jour, voit 
son ventre gonfler…

Intitulée «comédie rurale», la pièce 
de Pirandello dépasse largement ce 
modeste statut ; par la finesse du 
trait et de la pertinence du propos, 
Liolà caractérise à merveille le 
théâtre de celui que beaucoup 
considèrent, à juste titre, comme 
le plus grand dramaturge italien 
et l’un des tous grands du théâtre 
mondial !..

En tournée du 2 novembre 2007 
au 26 janvier 2008 (autres dates 
en préparation)  
(détails: v. Agenda p. 12)

Les Amis de la Scène 
(Boudry) mène Le Bal...

Les Amis de la Scène ont concrétisé leur 
projet de porter à la scène la création du 
Théâtre du Campagnol. Plus connu dès 
1983 par la réalisation d’Ettore Scola au 
cinéma, il faut savoir que Le Bal est, à 
l’origine, une création théâtrale, jouée 
en France de 1980 à 1982, lequel Bal 
n’a pourtant plus jamais été présenté en 
terre francophone, leurs auteurs n’ayant 
autorisé que des compagnies d’autres 
cultures à le représenter.
Entrés en contact avec ses créateurs, Les 
Amis de la Scène ont obtenu les droits 
de porter à la scène le synopsis, élément 
basique du spectacle, lequel deviendra 
une illustration de l’histoire de Neuchâtel 
et de ses environs, depuis l’après-guerre 
jusqu’à la dernière exposition nationale.
Projet ambitieux et d’envergure ? Certes ! 
Dans un premier temps, les comédiens-
danseurs se sont attachés à prendre le 
pas des danses de salon, telles le tango, 
la valse, la samba et d’autres encore, 
sous la direction de Daniela Vaucher 
et d’Olivier Gambarini. Intervint ensuite 
Gérard William, chargé du scénario et de 

la mise en scène, pour proposer un Bal 
helvétique, avec la collaboration pour la 
chorégraphie de Daniela Vaucher.
Ainsi verra le jour, à la fin de cet automne, 
un spectacle d’un genre nouveau, original et 
inédit. Un spectacle de bonne humeur, visuel 
où les caricatures ne manqueront point.

Boudry – La Passade
Du 2 novembre au 16 décembre
(détails : v. Agenda p. 12)

Les Mascarons 
(Môtiers): c’est bientôt 
la Revue!

Le Groupe théâtral des Mascarons 
à Môtiers prépare un cabaret-
revue intitulé: Les petits travers 
d’un Val qui se jouera dès le 
vendredi 7 décembre 2007. Cette 
création maison sera interprétée 
par deux musiciens professionnels 
et 14 comédiens-chanteurs. Nous 
revisiterons l’actualité régionale, 
cantonale et fédérale. Les 
réservations seront ouvertes au 
032 863.28.04 dès la mi-novembre 
2007. Toutes les représentations 
auront lieu à la Maison des 
Mascarons, Grand-rue 14 à Môtiers. 
Possibilité de se restaurer après le 
spectacle sur réservation.

Môtiers – Maison des 
Mascarons 
dès le 7 décembre 2007
(dates & heures exactes seront 
communiquées ultérieurement)

● Déléguées cantonales:

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier)

Natacha Astuto Laubscher 
(Boudevilliers)

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

Le régime par le groupe 
Théâtral du Pâquier
Les Acharniens... ou les 
Helvètes   par le Gr. de 
Théâtre Antique de l’Uni 
(Neuchâtel)
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● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)

Pierre Boggio (Troinex)

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

Le roi de haut en bas
par Tarado Théâtre  
(Genève)
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La Jeunesse Littéraire 
de Cologny chante 
Brassens

Après le succès rencontré par notre 
Cabaret Boris Vian en 2004, nous 
avons décidé, cette année, de ren-
dre hommage à Georges Brassens.

Contestataire intégré dans le 
patrimoine national français,  
homme de spectacle non spectacu-
laire, personnage involontairement 
public refusant de dévoiler sa vie 
privée, Georges Brassens était un 
paradoxe ambulant. Ses textes qui 
faisaient scandale à l’époque sont 
enseignés depuis longtemps dans 
les écoles.

Né le 22 octobre 1921 à Sète, il a 
déjà 30 ans lorsqu’il fait ses débuts 
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20 printemps pour la 
Comédie des Trèfles-à-Trois 
(Collonge-Bellerive)
La Comédie des Trèfles-à-Trois a été 
fondée en 1987 à Collonge-Bellerive, 
dans le canton de Genève, avec l’appui 
des autorités communales. Elle a toujours 
créé des textes inédits. 26 spectacles 
ont été montés à ce jour, dont 25 écrits 
par l’auteur attitré : R.-F. Aebi. Certains 
d’entre eux ont été repris par d’autres 
troupes en France (une dizaine de fois), 
en Suisse, en Belgique, au Canada, en 
Allemagne et au Cameroun.

La vocation de la Comédie des Trèfles-
à-Trois est de faire rire le public tout 
en abordant des thèmes qui peuvent 
conduire à une certaine réflexion.
Depuis les débuts de la société, plus 
de 100 personnes, acteurs de tous 
âges, techniciens nombreux et variés, 
se sont produits sur les scènes de la 
Salle communale, puis de l’Epicentre. 
À l’origine, la plupart des comédiens 
sont des débutants qui sont formés sur 
le tas. Seuls sont exigés : une présence 
régulière, un apprentissage sérieux des 
textes, une grande 
disponibilité dès 
septembre et 
une disposition 
naturelle à la 
franche rigolade. 
Les répétitions ont 
lieu une fois par 
semaine de janvier 
à juin, puis à un 
rythme beaucoup 
plus soutenu 
jusqu’au spectacle 
d’octobre.

Et la récompense ? 
La vive émotion de 
ressentir les réactions 
c h a l e u r e u s e s 
d’un public qui n’a pas été avare de ses 
applaudissements et de ses compliments.
Des renseignements plus complets se 
trouvent sur le site : www.comediectt.
com

sur scène. Il décède le 29 octobre 
1981 d’un cancer de l’intestin, une 
semaine après son 60ème anniver-
saire.

De Le temps ne fait rien à l’affaire à 
Les Copains d’abord en passant par 
La mauvaise réputation, Chanson 
pour l’Auvergnat, Les Amoureux 
des bancs publics, Gare au Gorille, 
Auprès de mon arbre, Les Sabots 
d’Hélène, etc., vous retrouverez des 
chansons très connues, d’autres un 
peu moins, mais toutes des chefs 
d’œuvre de ce grand bonhomme 
que nous interprétons avec un 
immense plaisir.

Cologny – Salle communale
Du 16 au 25 novembre 2007 
(détails v. Agenda p.12)

Toute l’équipe se prépare pour son 
nouveau spectacle, Louftingues, qui sera 
donné en octobre 2007 à l’Epicentre de 
Collonge-Bellerive.
Une famille de personnages déjantés 
aux prises avec le représentant d’une 
compagnie internationale de pétrochimie 
qui veut construire une usine dans le 
champ d’à côté.

Collonge-Bellerive – l’Epicentre 
Du 5 au 14 octobre 2007  
(détails : v. Agenda p.12)

La Cave Perdue 
(Neuchâtel): de 
l’avant-garde au drame 
romantique

La compagnie La Cave perdue s’est 
régalée du théâtre d’avant-garde 
d’Eugène Ionesco lors de sa saison 
2006/07. Les six comédiens dirigés 
par la metteuse en scène profes-
sionnelle Isabelle Bonillo ont joué 
La Cantatrice chauve au Théâtre du 
Pommier à Neuchâtel en octobre, à 
la Tarentule à St-Aubin en novembre 
et au Carré Noir à Bienne en janvier. 
Sur 13 représentations, la troupe 
a fait voyager environ 450 specta-

teurs dans un univers à l’humour à 
la fois poétique et absurde, burles-
que et inquiétant.
La saison 2007/08 sera placée 
sous le signe du drame romantique 
avec Penthésilée d’Heinrich von 
Kleist. Le comédien professionnel 
Yann Perrin mettra en scène cette 
pièce regroupant neuf comédiens. 
Scénographie de Pierre Gattoni. 
Un champ de bataille, dans les en-
virons de Troie. Les Grecs d’Achille 
affrontent les Amazones, vier-
ges guerrières de la reine Pen-
thésilée. Autour d’eux, les figu-
res du mythe: Prothoé, Méroé, 
Astérie et la Grande Prêtresse 
- Ulysse, Diomède, Antiloque. 
Ici, personnages de chair vive, 
pleins de sève, brûlants, fascinés. 
La pièce ne répond pas aux coutu-
mes de la tragédie classique. Les 
personnages de Kleist marchent 
sur la braise, leurs paroles écument 
comme la lave d’un volcan, dans 
l’urgence de leurs instincts incan-
descents.

Neuchâtel - Théâtre du Pommier
Du 8 au 16 janvier (relâche le 14).
(Détails : v. Agenda p. 12) 
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CHERCHE 
metteur en scène
Les Tréteaux de Scapin (Vevey) 
cherchent un metteur en scène 
pour leur prochain spectacle 
(vaudeville) en mars 2008. 
Contact: 076 539.92.76  
ou alexandre.wahli@freesurf.ch

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

CHERCHE  
metteur en scène (bis)
La troupe Art Qu’en Lune (Glo-
velier/JU) cherche une personne 
pour la mise en scène d’une 
comédie (printemps 2009).  
Contact: Olivier Boillat 
Rte de la Raisse 10 
2855 Glovelier - 078 757.08.78

A EMPORTER décors
La Dramatique d’Aigle cherche à 
remettre les objets suivants:
• Décor complet de la pièce 
Hôtel des deux mondes de E.-E. 
Schmitt (avec ascenseur)
• Scène tournante complète, 
démontable, 6 m. de diamètre 
(pouvant être réduit à 5 m.), 
avec panneaux décor pour trois 
espaces de 120 degrés chacun 
Contact: André Scheibler 024 
466.43.08
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● Délégués cantonaux:

Francine Pin Muller 
(Lausanne)

Yves Krebs (Belmont)

Patrick Francey  
(Villeneuve)

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

Ondine  par la Troupe  
de Serreaux-Dessus (Begnins)
Picrochole ou les coquecigrues 
par l’Atelier-théâtre du TAP 
(Prangins)
L’entracte des Hercules par la 
Cie Hercule Savinien (Begnins)
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Les Tréteaux de Cossonay 
encore en Vacances...
Fin des vacances d’été. Les flirts d’un 
moment, la chaleur cuisante, l’ambiance 
du bord de mer ne sont que souvenirs. 
Les corps bronzés ont déserté la plage ; 
le sable n’offre plus que détritus de toute 
sorte que l’on s’efforce de ramasser pour 
redonner au site sa beauté naturelle.
C’est à ce moment que vont se rencontrer 
Denise et Henri. Quelle influence cette 
entrevue aura-t-elle sur leur destin ? 
Vacances, un petit bijou de Michel Viala 
à découvrir absolument...
Cossonay – Foyer du Théâtre du Pré-
aux-Moines (repas-spectacle)
19-20-21 septembre
(détails : v. agenda p. 13)

Les Entractés (St-Cergue) 
sèment le Grabuge...
Une catastrophe a fait disparaître tout 
ce en quoi Amédée Blandaimé croyait; 
ses amours et sa place dans une société 
qu’il croyait bien établie.
La folie le gagne et sa rancune envers 
Lionel Plantin, qu’il considère comme 
responsable de ses malheurs, va 
l’amener à le harceler…
Quatre scènes de vie qui devraient 
nous faire réfléchir si nous avons le droit 
de prendre la place de ceux que nous 
envions…

En tournée du 14 septembre au 5 octobre
(détails : v. agenda p. 13)

L’Arc-en-Ciel (Moudon) 
lorgne sur La fille du 
gouverneur
Loin de toute superstition, cette pièce 
originale se déroule sur 13 tableaux. 
L’auteur, Pierre Grivaz, se délecte tout au 
long de son écriture à poser ici et là jeux de 
mots, gags ou situations comiques. Les 
personnages, seize au total, se meuvent 
dans un décor datant des années 1630 

et ce sur l’île du Mérou, située entre 
Tortuga, Port-Royal et Cartagena. 
Restant absolument une comédie, cette 
pièce comporte une intrigue ma foi fort 
sympathique qui louvoie de tribord à 
bâbord et vice et versa. Il est vrai que les 
personnages sont souvent très typés et 
particulièrement bien développés mais 
ne vont pas dans l’excès caricatural.
Gouverneur de l’île, Bozael de Doublecornes 
règne en maître autant sur ses sujets que 
sur sa famille mais avec cette humanité qui 
fait les gens naturellement autoritaires sans 
pour autant être désagréables. Entouré par 
sa fille Pernette, sa douce Marie-Sara et 
son acariâtre belle-mère Tristana, Bozael 
montre une certaine malignité dans ses 
actes, surprenant fréquemment son monde. 
Le commandant de la garnison, Guitou de 
la Jaquette se singularise par un humour 
et un détachement qui sied au personnage 
dont on aura deviné les penchants affectifs. 
Sans vouloir révéler le nœud de l’histoire 
et de son intrigue, parlons de la Chouette, 
dite Chlaouda, sorte de prêtresse aux 
relents de sorcière qui rate à peu près 
tout ce qu’elle entreprend ; de Pierick le 
pêcheur un peu bourru et de son épouse 
Madalen au caractère particulièrement 
trempé ; de Gaida et Solena et de leur 
protecteur Monsieur l’Abbé.
L’Arc-en-Ciel monte donc un spectacle 
alignant 16 comédiens sous la houlette de 
Pierre Grivaz, metteur en scène devenu 
emblématique du Théâtre de la Corde. 
Oui, vous l’avez compris, l’auteur fait sa 
mise en scène, mais Pierre Grivaz le dit 
lui-même : il ne se sent nullement imbus de 
lui. D’ailleurs, le metteur en scène-auteur 
a cette qualité de ne pas être exigeant à 
la virgule, le texte s’étant ici et là quelque 
peu modifié par la force des choses.
Il est à noter que La Fille du Gouverneur 
ouvre la 6e saison de Grenier Culture et 
que les activités de la société Arc-en-Ciel 
restent particulièrement dynamiques.

Moudon - Théâtre de la Corde
du 12 octobre au 3 novembre
(détails : v. agenda p. 12)

Réveillon et prises de 
becs pour la Cie des Deux 
Masques (Cheseaux)
A Cheseaux-sur-Lausanne, les 30 et 31 
décembre 2007, deux soirées festives et 
conviviales se dérouleront à la Grande 
salle du Collège du centre. Au programme, 
des sketches sarcastiques et caustiques 
sur la thématique du couple et de la 
communication… Un repas familial le 30 
décembre, 
autour d’un 
ca r rouse l 
de pâtes, et 
un autre, de 
gala, le soir 
du réveillon, 
a v e c 
bulles et 
pétillances! 
Ces soirées 
sont aussi 
l ’occasion 
de présen-
ter les tout 
p r e m i e r s 
extraits de 
notre grand spectacle musical de 2008, 
Le Portrait de Dorian Gray. Comédie, 
musique, chant, danse seront en effet au 
programme de la Compagnie Des Deux 
Masques, en création, en septembre 
2008. A ne pas manquer! (Pour toutes 
les infos sur ces événements, www.
cddm.ch.)
Cheseaux-sur-Lausanne - Grande salle 
du Collège du centre - 30-31 décembre
(détails : v. agenda p. 13)

Sauvons l’Ancienne salle 
communale de Prangins : 
le TAP et ses amis se sont 
mobilisés en vain
Le 2 juin 2007 à 18h30, Jean-Daniel 
Mottier, créateur et ancien animateur du 
TAP, a ouvert les feux de la fête offerte 
à tous ceux qui ont soutenu la lutte pour 
garder cette salle, « pour que le cœur de 
Prangins ne s’arrête pas ». Avec grande 
émotion, j’ai assisté à cette fête qui avait 
pour but de prouver que cette salle a 
encore sa raison d’être.
L’équipe du TAP, les Petits Artistes, 
les Compagnies Hercule Savinien de 
Begnins et Tarado de Genève, ainsi que 
quelques autres, sont montés sur scène 
pour contribuer à illustrer la vie qui habite 
ce lieu, condamné à être remplacé par 
une dalle en béton…
Cette salle placée au cœur du village 
permet de donner des soirées réussies de 
40 à 250 spectateurs.  Elle convient donc 
parfaitement aux troupes amateurs.
Belle soirée avec toutes ces équipes 
tellement motivées, qui ont donné toute 
leur énergie pour une fête réussie. 
Délicieux repas offert et orchestre pour 
une belle ambiance.



Le 17 juin 2007, jour des votations, c’est 
le grand suspens. Et le verdict tombe… 
C’est un  NON  qui est annoncé… La 
salle va donc être démolie.
Bravo et merci  à tous,  et malgré cette 
déception, je sais que vous saurez 
garder votre enthousiasme dans le 
nouvel espace qui vous sera assigné. A 
bientôt et au plaisir de vous applaudir.

Francine Pin Muller,
déléguée Vaud 

(photo: Philippe Villard, Quotidien de la Côte)

Un Bourgeois gentilhomme 
pour les 20 ans des 
Tréteaux de Cossonay
De toutes les pièces de Molière, Le 
Bourgeois gentilhomme est certainement la 
plus festive. Elle s’adapte à tous les genres 
de spectacles: tèlèvision, cinèma, et se 
joue sous les chapiteaux de cirque, dans 
les cafés-concerts au gré des metteurs en 
scène des 20ème et 21ème siècles.. . 
Divertissement plutôt que comédie de 
mœurs, elle est, par les origines même 
de sa création, marquée par le désir 
de plaire et de donner du plaisir. Cette 
comédie-ballet, composée par Molière et 
Lully montre aux spectateurs de l’époque, 
en les divertissant, un sujet nouveau: 
la bourgeoisie parvenue au faîte de sa 
réussite, se laissant prendre par tous 
les effets de mode du moment, espérant 
accéder aux valeurs de la noblesse... 
Si cette pièce a tant fait rire à sa 
création, elle continue à nous amuser 
par delà les années et l’on peut voir 
dans les travers du Bourgeois et de la 
société qui l’entoure, des ressemblances 
frappantes avec l’ascension de parvenus 
contemporains, qui n’ont pour seul but 
que de faire partie de la «Jet-set» afin de 
pavaner et d’atteindre un snobisme qui 
finit par paraître ridicule. 
C’est dans cet esprit que nous avons 
abordé la pièce avec joie et jouissance. 
Nous allons essayer de vous montrer un  
Bourgeois d’aujourd’hui, mais avec les 
couleurs de l’époque et c’est avec grand 
plaisir que nous avons associé à notre 
travail, un ensemble de jeunes musiciens 
de l’Ecole de musique de Cossonay afin 
de garder tout le caractère, toute la magie 
de la musique et du théâtre... 

Cossonay – Théâtre du Pré-aux-Moines 
du 7 au 16 décembre
(détails : v. agenda p. 13)
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● Délégué cantonal:

Jean-Paul Oberson (Bulle)

● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:
 
Du rose avec un peu 
de noir par La Catillon 
(Gruyères)
Chroniques anachroniques 
et délirantes...  
par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg)

R
IB
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G

F

L’Arbanel (Treyvaux) au 
Festival PATAF d’Annemasse
Après une première mise en scène 
de notre déplacement savamment 
orchestrée lors du passage à la douane 
par … notre metteur en scène, nous 
avons profité, le samedi, d’une version 
très bande dessinée et «Tom et Jerry» du 
Petit Chaperon rouge d’Evgeni Schwarz, 
avons participé à une lecture d’extraits 
de pièces de Jean-Paul Allègre, Victor 
Haïm  et Jacques Rampale  qui nous ont 
donné l’eau à la bouche et fait voyager 
dans des univers variés avec une pièce 
« Va voir ailleurs si j‘y suis toujours ».
Dimanche matin, place aux choses 
sérieuses : accueillis et encadrés par 
une équipe technique sympathique et 
efficace, nous prenons nos marques 
dans cette grande salle. Les techniciens 
lumière et son s’affairent pour offrir à 
notre pièce un cadre optimal.
17h30 : lever de rideau sur Les 
mangeuses de chocolat !
Devant un parterre chaleureux, nous 
croquons, dégustons nos carrés de 
chocolat et autres pralines ponctués par 

La Catillon (Gruyères): 
25 ans, mon brigadier!
A cet occasion, comme pour chaque 
troupe qui fête ses 25 ans d’existence, la 
FSSTA a remis au président Jean-Michel 
Castella, le fameux brigadier qui préside 
à chaque représentation théâtrale.
L’universalité du théâtre mais aussi 
la nécessité d’un enracinement dans 
sa propre culture furent évoqués en 
référence à l’objet lui-même. La fidélité 
dans l’engagement, la longévité de 
l’activité, le rôle social et les liens 
humains créés par la troupe  furent 
relevés comme étant particulièrement 
méritoire.
Le rôle culturel moteur que cette troupe 
apporte dans la région fut encore mis en 
exergue par la participation de plusieurs 
troupes de la FSSTA, accomplissant par 
là même un des buts de notre fédération, 
à savoir la fraternité entre les troupes.

Jean-Paul Oberson

des respirations musicales de cor des 
Alpes, Alpridoo, digeridoo et autres tubes 
acoustiques.
Grand merci à l’équipe organisatrice du 
PATAF qui nous a offert une occasion de 
découvrir un lieu théâtral fort agréable 
et dans une ambiance très conviviale. A 
recommander !

● Délégué cantonal:

Jean-Marie Lachat
(Monthey)

Bernard Roux (Aigle)

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

T’as raison cornichon
par le Th. du Rovra (Collombey-Muraz) 
Camping 5 étoiles  
par Le Croûtion (Vérossaz)
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Nouveau délégué  
valaisan au comité  
central FSSTA

M. Bernard Roux, membre de la 
Comédillienne (Val-d’Illiez) a re-
joint les rangs du comité central de 
la FSSTA depuis la fin août 2007. 
Il seconde-
ra ainsi M. 
Jean-Marie 
Lachat dans 
sa tâche 
de délégué 
cantonal va-
laisan.

Nous ne 
manquerons 
pas de reve-
nir sur cette 
nomination 
dans le pro-

chain numéro d’Entre Cour & Jardin 
pour faire le portrait de ce passion-
né de théâtre.

Bernard ROUX
Grand Muveran 5 - 1860 Aigle

024 466.24.41 - bernard.roux@fssta.ch



Le vecteur idéal pour  
votre message publicitaire

Renseignements
& Réservation d’espaces:

026 658.18.33 - ecj@fssta.ch

Suite aux non-repects des échéances de restitution 
des ouvrages et aux pertes des documents prêtés 
par la bibliothèque, le comité de la FSSTA a décidé ce 
qui suit:

1)  Le nombre d’ouvrages prétés simultanément 
est limité à 3 (oui, trois) exemplaires, mais 1 seule 
«nouveauté» par colis. Aucun autre envoi ne sera fait 
avant restitution complète des ouvrages préalable-
ment prétés.

2) La personne qui commande les ouvrages 
sera responsable en cas de retard ou de perte. Elle 
stipulera clairement le nom de la troupe ainsi que 
celui de son président.

3) La durée du prêt est de 1 mois y compris la 
période du transit postal.

4) En cas de retard et sans nouvelles de votre part, 
des amendes seront perçues: 1.- la première se-

maine, 2.- la deuxième,  3.- la troisième. Payable en 
timbres-poste, à joindre au colis du retour.

5) En cas de perte, les ouvrages seront facturés 
au prix de Fr. 50.--/pièce (possibilité de rempla-
cer l’ouvrage perdu par un nouveau acheté dans le 
commerce).

6) Commandez moins, lisez plus!  Faites une sé-
lection de pièces potentiellement jouables par votre 
troupe en cours d’année.

Ces directives, quelque peu militaires, me sont 
dictées par l’attitude générale des emprunteurs; en 
effet, les ouvrages ne me sont restitués, en moyen-
ne, qu’ après deux mois ! D’autre part, un trop grand 
nombre de livres sont égarés sans que les personnes 
concernées s’en soucient le moins du monde!

Claude Penseyres

Prêts de la bibliothèque: Nouvelles directives

Dates: 19-20-21 & 26-27-28 
septembre 2008

Inscriptions  
(renseignement et dépot des dossiers):
Secrétariat permanent FSSTA 
CP 36 - 1553 Châtonnaye 
webmaster@fssta.ch - 076 318.08.33

Délai d’inscription: 30 mai 2008 (dernier délai!)

Festival de Chisaz 2008:
A vos candidatures!
C’est parti pour l’édition 2008 du Festival de 
Théâtre de Chisaz à Crissier (VD), la biennale du 
Théâtre amateur suisse romand. Attention, cette 
8e édition se déroulera non plus en juin, comme 
lors des années précédentes, mais au début sep-
tembre... 

C’est en effet les 19-20-21 & 26-27-28 septembre 
2008 que les six troupes sélectionnées se produiront 
sur la magnifique scène de la salle de Chisaz. Votre 
troupe souhaite participer et succéder - peut-être! 
- au palmarès au Théâtre Sans Gage de Saignelégier, 
vainqueur du Grand Prix en 2006? Alors envoyez sans 
tarder votre inscription!

Pour mémoire, nous vous rappelons que le Grand Prix 
du festival est doté d’une somme de Fr. 2000.--. D’autre 
part, l’association Théâdrama, partenaire du festival, 
remet également un Prix de Fr. 500.-- à un spectacle 
s’étant distingué sur un plan particulier (mise en scè-
ne, décors, lumière, costumes, etc.). Chaque troupe 
participante reçoit un défraiement de Fr. 500.-- et se 
voit rembourser ses frais de déplacement (jusqu’à 
concurrence de Fr. 500.--).

Les conditions d’accueil sont particulièrement favora-
bles, chaque troupe disposant d’une journée complète 
pour la mise en place et la préparation de son spec-
tacle. L’équipement technique de la salle est des plus 
complets et l’espace scénique permet la venue des 
décors les plus encombrants.

Le dernier délai pour vous inscrire est fixé au 30 mai 
2008. Mais n’attendez pas le dernier moment car 
votre inscription ne pourra être prise en compte que si 
deux membres au moins du comité central FSSTA ont 
pu visionner votre spectacle. Alors inscrivez-vous dès 
la conception de votre spectacle afin que nous puis-
sions planifier les visionnements.

(réd.)

La merveilleuse salle de spectacle de 
Chisaz à Crissier qui a vu le succès du 

Nouveau Théâtre de Fribourg avec le Colo-
nel Oiseau en 2004 (à dr.), et du Théâtre 
sans Gage de Saignelégier avec Le roi se 

meurt en 2006 (en haut).
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Un auteur,
une pièce, 
un style:
Michel Viala
L’auteur
Né à Genève en 1933. Après des 
études classiques au Collège Calvin 
et artistiques aux Beaux-Arts, des 
voyages en Afrique et en Asie, il 
plonge dans le monde du spectacle 
où il fait tout ou presque - décora-
teur, comédien,  metteur en scène 
et auteur -. A ce jour plus d’une 
cinquantaine de ses œuvres ont 
été réalisées dans les domaines du 
théâtre, de la radio, de la télévi-
sion et du cinéma.

« Jouer pour le plaisir », crédo du 
théâtre amateur, a toujours ré-
sonné favorablement dans sa tête. 
Aujourd’hui, il écrit, écrit, écrit… et 
propose  

La pièce
BOUCHON

Une « amorce » de pièce de théâ-
tre. Prévue au départ pour six co-
médiens (3 hommes, 3 femmes), 
elle se veut actuelle et peut être 
développée, transformée, selon les 
évènements à venir… et aussi selon 
les moyens à disposition d’une 
troupe (budget, scène intérieure 
ou en plein air, acteurs et actri-
ces disponibles, etc…) Le choix 
est laissé à de futurs co-auteurs, 
animateurs, metteurs en scène de 
collaborer à la version qui pourrait 
leur convenir.

Le style
TOTO  (sorti de la voiture immo-
bilisée dans le bouchon et allant 
s’asseoir à la table du jardin des 
Lamotte)
Voilà, je suis mieux ici, qu’à crever 
de chaud dans cette putain de 
bagnole ! Je respire  (appelant sa 
sœur qui est toujours dans la voi-
ture)  Tu viens, Zezette ? Y’a de la 
place ! On est bien sous ce parasol 
et y’a même des trucs à boire !

JOSETTE  (rejoignant Toto, s’as-
seyant et grignotant des amuse-
gueule)

T’as raison Toto. Où il y a 
de la gêne, y’a pas de 
plaisir ! Ouf ! ils vont rô-
tir les parents dans leur 
marmite.  (en direction 
de la voiture)  Papa, ma-
man, qu’est-ce que vous attendez? 
Y’a personne. S’ils viennent, les 
proprios, on leur expliquera, ils 
comprendront…

ARMAND (coincé dans la voiture)
Sortez immédiatement de ce jardin !

JEANNINE (idem)
Vous n’êtes pas chez vous !

TOTO  (après avoir bu  dans un 
verre à moitié plein d’apéritif anisé)
Ça a un drôle de goût, ce truc… 
mais ça passe la soif. Dommage du 
peu !

JEANNINE  (de la voiture)
Toto, ne bois pas n’importe quoi ! 
Tu ne sais pas qui a bu avant, tu 
risques d’attraper une maladie !  
Allez, sortez de ce jardin !

JOSETTE
J’y suis, j’y reste !

ARMAND  (sorti de la voiture et 
arrivant en décollant sa chemise 
trempée de sueur)
Vous avez entendu ?

VOIX DE LA SPEAKERINE  (à la radio)
L’itinéraire…  bla-bla-bla…

ARMAND
Jeannine, mets plus fort ! Plus fort! 
On entend rien !

VOIX DE  LA SPEAKERINE
… il est fermement déconseillé 
d’emprunter la rocade sud-est 
comme précédemment annoncé. 
La police recommande maintenant 
d’éviter les routes secondaires et 
de rouler au pas sur l’autoroute qui 
commence à se décongestionner… 
bla-bla-bla…

ARMAND
Ils racontent n’importe quoi, com-
me d’habitude. Jeannine, ferme 
cette radio de merde ! On est à la 
campagne ici !

Il va s’asseoir à la table du jardin 
des Lamotte.

ARMAND  (à Toto et Josette)
Faut vous tenir convenablement ! 
On est pas chez nous ici.

TOTO
J’ai pas mis les coudes sur la table…

ARMAND
Je parle pas de ça !  (à Toto en 
renifl ant un verre vide)  C’est quoi 
ce que tu as bu ? Mais c’est du 
Pernod! Tu vas être joli dans un 
moment! Je sais pas ce qu’il faut 
faire avec toi!  (à Josette en bran-
dissant une soucoupe vide)  Et toi, 
qu’est-ce que t’as mangé?

JOSETTE
Des nèfl es ! Qu’est ce que ça peut 
te fi che ? Tu te mêles de quoi ?

ARMAND
Zezette, je te prie d’être polie avec 
ton père !

JOSETTE
Tu pourrais pas me lâcher une fois! 
Y avait juste trois biscuits secs…

ARMAND
On ne respecte plus rien 
aujourd’hui ! Y’a qu’à voir ce qui se 
passe dans le monde !

JOSETTE
On est pas dans le monde ici ! On 
est dans le bouchon ! Alors, à la 
guerre comme à la guerre !

Contact :

Michel Viala
Le Petit Bois
61, route de Crassier
1298 Céligny
079 826 77 24

Les pièces de Michel Viala peuvent 
être obtenues en librairie.

D
U

 C
O

T
E

 D
E

 L
A

 S
S

A

ECJ 3/07

20



Plusieurs troupes ont pris l’option 
cet été de jouer sous les étoiles

Un été parsemé 
de spectacles 
et d’émotions...

Le Groupe de Théâtre Antique de l’univesité de Neuchâtel a revisité la plus 
vieille comédie conservée, Les Acharniens d’Aristophane, sous la forme la 
plus contemporaine qui soit: retraduite, dépoussiérée et rebaptisée Les 
Helvètes. Tout cela dans le parc du Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, 
sur un fond de lac et de Moléson...

Mais c’est en Valais que les troupes s’en sont 
donnés à coeur joie avec le «plein air». A Chamo-
son, les troupes du lieu (Théâtre du Grü et Théâ-
tre du Merdesson) étaient mobilisées pour une 
production impliquant tout le village, Le silence 
de la terre, un texte original de Gil Pidoux mis en 
scène par Olivier Duperrex (v. photos ci-dessus).

Au pied du massif du Mont-Blanc, la Dino-troupe 
de Finhaut, quant à elle, s’était lancée le défi  
d’adapter à la scène le célèbre roman de Char-
les-Ferdinand Ramuz, La séparation des races, 
sous la direction de Bernard Vouilloz (photo de 
gauche).

Enfi n, comme il en a pris l’habitude depuis plusieurs 
années maintenant, le Théâtre du Croûtion de Véros-

saz a invité son public à venir découvrir sa nouvelle 
production, Camping 5 étoiles, sous le ciel étoilé du 
Chablais valaisan (photo de droite). Pour l’occasion, 
la troupe s’était déplacée au Bouveret, sur les bords 

du lac Léman.
Ce texte original de Vincent Kohler était mis en scène 

comme il se doit par Olivier Duperrex.
(réd.)
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Le Poulailler
Pourquoi Le Poulailler ? Lorsque notre atelier, fondé en septembre 2003, 
a décidé de devenir une compagnie, notre technicien nous a clairement 
souligné qu’avec son unique homme et ses 10 femmes, on ressemblait 
étrangement à un poulailler, caquètements compris…!!!
Ce nom nous est alors apparu comme une évidence surtout que le 
poulailler est le nom qu’on donne à la galerie la plus élevée au théâtre, 
où les places sont les moins chères. C’était donc vendu : on devenait 
officiellement la compagnie Le Poulailler.
Par la suite, notre «coq» a chanté tellement fort pour avoir du renfort (!) 

que notre troupe compte aujourd’hui 4 hommes et 8 femmes (toujours autant bavardes). Nous sommes dirigés par notre metteur 
en scène préféré et vénéré, Henry Falik, qui a une longue expérience dans le domaine du théâtre et de la mise en scène.
A nos débuts, en 2003, tout novices que nous étions, nous avons eu le plaisir de monter plusieurs sketches de La Ballade des 
planches de J.-P. Allègre et d’en faire une représentation en juin 2004.
Depuis lors, nous avons eu le privilège de monter trois comédies «home made» (dont une est en cours de répétition), c’est-
à-dire écrites et mises en scène par notre metteur en scène à l’imagination débordante, Henry! Nous avons donné deux 

représentations de Qui a tué le petit chat en juin 2005 et neuf 
représentations de  la pièce Le Testamenteur de septembre à 
mars 2007.
Nous travaillons actuellement sur Embrouilles (de Henry Falik 
toujours), comédie en deux actes, dans laquelle se croisent 
toutes sortes de personnages pour le moins surprenants et 
loufoques, sur fond de vaudeville (Dates & Lieu: V. Agenda p. 
12).
Nous espérons, comme pour Le Testamenteur, être sollicités 
par des associations ou sociétés locales afin de pouvoir 
présenter notre spectacle dans différents endroits de Suisse 
romande.

Catherine Falik, présidente

Post-scriptum de la présidente au nom de toute la troupe : on est 
ravis et fiers de faire partie de la FSSTA !

Compagnie Rive Gauche
A ce groupe qui se veut régional et qui se produit sur la rive 
gauche du lac, le nom de Compagnie Rive Gauche s’est imposé de 
lui-même.

En 2001, Michel Tagliabue, passionné de théâtre, réunit un 
petit groupe de comédiens amateurs et monte à L’Epicentre de 
Collonge-Bellerive, sur la rive gauche, Ca déménage de Gilbert 
Pingeon. 

L’habitude est prise. Chaque année une nouvelle aventure est 
lancée, la troupe évoluant au gré des disponibilités et des 
intérêts de chacun. 

Se succèdent ainsi différents auteurs, entre autres Max 
Frisch, Tchekhov, Goldoni, Durringer, et quelques auteurs 
romands. Le groupe évolue de L’ours à M.Bonhomme et les 
Incendiaires en passant par  Les Rustres tout en s’amusant 
avec Bataille Navale de Jean-Michel Ribes ou Gros Plan de 
Christiane Favre.

Dès l’origine, l’objectif essentiel est de présenter un 
spectacle qui soit, bien qu’amateur, le meilleur possible, 
tant par le choix d’un bon répertoire, la mise en scène, 
le jeu des comédiens que par la réalisation des décors et 
l’encadrement technique. 

C’est dans un souci constant d’évolution que la troupe 
s’est adjoint la collaboration amicale de Philippe Mathey, 
comédien professionnel bien connu à Genève.

2008 verra la réalisation d’une nouvelle et enrichissante 
expérience. Le groupe a en effet confié à Michel Viala, auteur 
confirmé, l’écriture d’une pièce sur mesure.

Et vive le théâtre…

Edgar Burgler, vice-président

Scène du Testamenteur, pièce écrite et mise en scène par Henri Falik 

En haut: Chronique douce-amère de Xavier Durringer (2007).
En bas: La troupe salue après une représentations des Rustres de 
Goldoni (2006)

Nom: Le Poulailler
Domicile: Savagnier/NE
Naissance: 2003 Affiliation: 2006
Présidente: Catherine Falik
 Rue des Forgerons 25 - 2065 Savagnier
 032 852.05.62 - 078 645.45.22
e-mail: catherine.falik@net2000.ch
Site internet www.lepoulailler.ch 

DENTITEARTE D' IC

Nom: Compagnie Rive Gauche
Domicile: Hermance/GE
Naissance: 2001 Affiliation: 2007
Président: Michel Tagliabue 

Rue Centrale 42 - 1248 Hermance
 022 342.74.18 - 079 749.30.83
e-mail: mitagliabue@bluewin.ch 

DENTITEARTE D' IC
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Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch
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La Claque

La Claque a vu le jour le 15 mars 1983 à Begnins. Une 
douzaine de personnes venues du village et d’ailleurs 
ont décidé de jouer la comédie.

Bien sûr, à part quelques fidèles du village, nous avons 
vu défiler bien du monde. Notre troupe s’est lancée dans 
le théâtre de boulevard, avec notamment La soupière 
de Robert Lamoureux, J’y croix pas de Noël Piercy, Les 
dix petits nègres d’Agatha Christie, ou encore La maison 
close d’Alain Gibaud.

Nous sommes une troupe qui aime apporter du bonheur, 
de la joie de vivre, bref un bon moment de détente à 
son public. La vie n’était pas, finalement, une comédie 
?…

Annelise Kaufmann, présidente

Les Entractés
L’histoire commence en l’an de grâce 2003 lorsque Murielle Jelk 
et Dominique Python, deux fringants Genevois expatriés sur les 
hauteurs du Jura à Saint-Cergue, décident de renouer avec leur 
glorieux passé théâtral. Les Entractés sont nés !!
Sous la férule de Fabrice Jelk, intrépide régisseur désireux de se 
lancer dans la mise en scène, ils créent Bon Voisinage, spec-
tacle à l’humour féroce décortiquant les déboires morbides de 
deux couples espionnés par une punkette déjantée interprétée 
par Camille, fille de Dominique Python.
Marc Bruyninx, régisseur du spectacle, lui aussi expatrié mais 
de Belgique, se jette à l’eau et monte sur les planches pour 
le second spectacle, la comédie subliminale Cent Minutes par 
Jour de Jean-Jacques Durand. Outre Genève et Saint-Cergue, 
les joyeux drilles poussent le vice jusqu’à se produire pour une 
unique représentation à Liège, au plat pays des frites et des 
moules.
Affiliée à la FSSTA depuis 2007, la troupe travaille d’arrache-
pied à une nouvelle comédie tirée de textes de Jean-Michel 
Ribes et Philippe Caure, Grabuge. Après les représentations de 
septembre et octobre à 
Genève, Saint-Cergue et 
Liège, les quatre doux 
dingues se plongeront à 
n’en pas douter dans la 
préparation d’un nouveau 
spectacle délirant.

(comm.)

Nom: Les Entractés
Domicile: St-Cergue/VD
Naissance: 2004 Affiliation: 2006
Présidente: Murielle Jelk 

Les Pralies - CP 559 - 1264 St-Cergue
 022 360.00.26
e-mail: lesentractes@bluewin.ch
Site internet: www.lesentractes.ch 

Cent minutes par 
jour de Jean-
Jacques Durand 
(2006)

La troupe au complet lors de la préparation de leur spectacle 
2007, Grabuge.

Nom: La Claque
Domicile: Begnins/VD
Naissance: 1983 Affiliation: 2006
Présidente: Annelise Kaufmann 

Ch. des Baules 25 - 1268 Begnins
 022 366.24.56 

DENTITEARTE D' IC
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Amandine,
anti-héroïne
Mon  
grand-pèreH
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U
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C Ben je sais pas quoi lui dire à Bri-
gitte. Il faut que je sois autrement, 
que je drague Monsieur Boncheux 
et pas que je sois impressionnée… 
mais moi ça me vient comme ça. 

 «Le théâtre, c’est plus que faire 
semblant, c’est faire comme si 
c’était vrai!» qu’elle me dit Bri-
gitte.

Comme si c’était vrai quoi? Que je 
drague Monsieur Boncheux!!?!!? 
Monsieur Boncheux, c’est François! 
C’est pas qu’il est pas beau, mais 
c’est qu’il est vieux! Je vois pas 
pourquoi je le draguerais. Même 
en faisant semblant tellement 
bien que je ferais comme si c’était 
vrai. Ça pourrait être mon grand-
père! Enfin presque. Et j’ai pas 
envie quoi! Il sent la naphtaline et 
l’eucalyptus avec lequel sa femme 
doit le frictionner tous les soirs 
pour sa respiration! Je vais pas 
le regarder comme si c’était Brad 
Pitt! Même en me forçant très fort 
à faire semblant de faire pour de 
vrai!

Non. Je peux pas.

Bon, on attend sur moi on dirait.

Ouais… Bon.

En fait, c’est pas vraiment la 
naphtaline et l’eucalyptus qui me 
dérangent… mon grand-père sent 
comme ça et j’aime bien l’embras-
ser finalement et quand je vais le 
voir le dimanche… bon allons-y. 
Amandine lance-toi!

Là. J’ai fait, j’ai dit.

Comment, on dirait que je parle à 
mon grand-père!?! C’est pas pos-
sible, c’est la troisième frangine de 
Prue cette Brigitte! Comment elle 
a su? Brrrr ça me fait froid dans le 
dos ça! Les yeux tout verts égale 
sorcière! Suis sûre!

Bon, on recommence. J’en suis 
toujours à la même phrase quoi. 
Allez Amandine, tu peux le faire! 
C’est ton grand-père, mais t’es 
amoureuse de lui! Tu le dragues, 
il te plaît. Tu dragues ton grand-
père! Vas-y! Oui enfin, doit y avoir 
mieux comme stimulation…. Allez!

Re-là. 
J’ai re-
fait, j’ai 
re-dit.

 «Ouiii 
bien, 
c’est 
un peu 
mieux, 
mais c’est 
pas encore 
ça. Vas-y 
encore!» 
qu’elle dit 
la sorcière. 
Ben tiens, 
m’aurait 
étonné. 

En fait, c’est que j’ai l’air idiot de 
faire ça. Les autres me regardent, 
ils doivent se dire que j’ai l’air con 
de draguer mon grand-père. Ça 
faisait pas comme ça quand j’ai lu 
le texte. Faut dire que je voyais 
pas Monsieur Boncheux si vieux 
non plus. Mais même, ça semblait 
naturel en lisant. Maintenant faut 
le faire et comme je le fais ça va 
pas. J’avais pas bien compris qu’il 
fallait le faire autrement que com-
me ça me venait. Suis bien barrée 
moi maintenant. Et les autres qui 
attendent, qui me regardent. J’en-
tends soupirer je crois… Olalaaaa 
Maman, sors-moi de là…! Faut que 
j’y retourne, je peux pas rester 
plantée là.

Bon. Pfioutt. Pfioutt. Vas-y!

J’arrive pas. Je peux pas. Je suis 
pas faite pour ça. Je suis bonne 
pour les costumes moi. C’est là 
qu’il faut me mettre! Je suis forte 
avec une aiguille. Et je peux avoir 
l’émotion que je veux!

Bon. Ils me regardent tous, les 
autres, les yeux verts, le grand-
père et même les meubles entas-
sés du bistrot. Pfioutt. Bon. Heu… 
Peut-être que c’est en le faisant 
pas que j’ai l’air con…? 

Amandine 

A suivre…

Un article vous a fait réagir? D’ac-
cord? Pas d’accord?

Vous avez des suggestions? Des 
propositions?

Ecrivez-nous! La rubrique «Courrier 
des lecteurs» vous est ouverte... 

Pour vos envois:
ecj@fssta.ch • ECJ - CP 36 - 1553 

Châtonnaye
Fax 026 658.18.34

Toute l’actualité  
du Théâtre

amateur romand




