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Félicitations 
à l’heureuse 

maman!
Notre présidente, Natacha Astuto 
Laubscher, et son mari Cédric, 
sont les heureux parents de la 
petite

Margaux
3kg285, 50 cm

née le 23 juin 2010 à 16h37
(Faut être précis, Madame 
travaille dans l’horlogerie!)

Le petit bout de chou se porte à 
merveille, et sa soeur Charlotte 
se réjouit d’avoir d’ici peu une 
nouvelle copine de jeu... 
Pour l’instant le bébé a d’autres 
préoccupations, mais ça devrait 
bientôt faire un joyeux tintamarre 
du côté de Boudevilliers...

(réd.)

travaille dans l’horlogerie!)
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Le spectacle vivant

Une petite ville française, Saint-Dizier, située entre Reims, 
Nancy et Metz, vient de rénover de façon admirable son 
théâtre à l’italienne. Le maire, lors de l’inauguration,  déclare : 
« Nous ne mesurons pas à quel point la France a la chance 
d’être le pays du spectacle vivant. » Cette phrase pourrait 
être transférée chez nous sans fausse pudeur.

Allant visiter, en tant que membre du comité, les troupes 
d’amateurs – ce qui ne m’empêche pas d’avoir des 
abonnements chez les professionnels - je suis émerveillé de 
voir combien les salles sont remplies et comme le public est 
heureux et reconnaissant de vos prestations. 

Il serait temps que les autorités – et les lois émises sur la 
culture - reconnaissent l’apport culturel et convivial que vous 
apportez à la population, vous qui consacrez des heures 
incalculables à peaufi ner des spectacles.

On veut créer des espaces de rencontre par des moyens 
artifi ciels et c’est souvent un échec (j’en ai un exemple récent 
à l’occasion de rénovations urbaines à Carouge). Vos troupes 
théâtrales, au contraire, créent des rencontres chaleureuses, 
un esprit local ouvert grâce et par le théâtre. Le plaisir est là 
des deux côtés du rideau.

C’est l’occasion de vous inviter (j’allais écrire vous supplier !)  
à venir très nombreux au Festival de théâtre de Chisaz, 
à Crissier, près de Lausanne. Vous verrez un choix des 
productions romandes récentes ou en cours, que nous avons 
voulu le meilleur. Grâce à l’appui fi nancier de la commune, 
le prix des places est très bas. Comme on dit dans les 
supermarchés, il y a un rapport qualité-prix imbattable! Faites 
plaisir à ceux qui ont œuvré et à ceux qui se produisent, 
faites-vous plaisir, montrez par votre présence que le théâtre 
amateur a sa place dans l’offre culturelle.   

            Pierre Boggio, 
délégué Genève

& représentant de la FSSTA
au comité d’organisation

du Festival de Théâtre de Chisaz
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9e édition du Festival de 
Théâtre de Chisaz à Crissier Théâtre de Chisaz à Crissier Théâtre de Chisaz
du 17 au 26 septembre

Six troupes 
pour 
un Grand Prix

Qui succédera aux Tréteaux de Cossonay au palmarès Tréteaux de Cossonay au palmarès Tréteaux de Cossonay
du Festival de Théâtre de Chisaz? Impossible de faire 
un pronostic car la sélection de cette 9e édition est 
particulièrement relevée. Le jury aura fort à faire pour 
départager les six compagnies programmées. Théâtre 
contemporain, classiques, boulevard, tragédie: c’est un 
fl orilège de styles qui attend le public du festival.

En ouverture, le Groupe de Théâtre Antique de l’Université 
de Neuchâtel nous livrera sa nouvelle traduction d’de Neuchâtel nous livrera sa nouvelle traduction d’de Neuchâtel Oreste, 
la tragédie d’Euripide, sous le titre Terroreste. Changement 
complet de style le lendemain avec la comédie de Laurent Baffi e, 
Toc Toc, interprétée par la TTT de Trélex. Retour au classique le TTT de Trélex. Retour au classique le TTT
dimanche 19, et plus précislement à Molière grâce au Théâtre du 
Clos-Bernon et ses Précieuses ridicules.
Le 2e week-end fera la part belle au théâtre contemporain. 
Vendredi 24 septembre, L’Arbanel présente L’Arbanel présente L’Arbanel Des maux sans 
lendemain de Lilian Lloyd; samedi 25, le Trabli de Cartigny Trabli de Cartigny Trabli
revisite Un air de famille de Jaoui/Bacri. Et le festival se 
terminera sur des accents québécois avec Les belles-soeurs de 
Michel Tremblay présentées par La Catillon de Gruyères.
En attendant le verdict du jury, attendu dimanche 26 septembre aux alentours de 20h30, les organisateurs 
comptent sur un nombreux public afi n de soutenir les prestations des troupes candidates. Le comité central 
de la FSSTA, partenaire du festival, encourage les membres des troupes affi liées à faire le déplacement de 
Crissier pour venir gonfl er les rangs du public, ce d’autant plus que la carte de légitimation FSSTA donne accès 
gratuitement au festival (v. ci-contre).
Alors, on se donne rendez-vous dès le 17 septembre à Crissier? 

(réd.)

Vendredi 17 septembre 20h.

Terroreste  d’Euripide
par le Groupe de Théâtre Antique de l’Université de Neuchâtel
Mise en scène: Guy Delafontaine

La pièce revient sur l’éternelle histoire des Atrides, mais de manière décalée, en se centrant 
sur Oreste et Electre après le meurtre de leur mère, Clytemnestre. Oreste est prostré, en 
proie au délire. Electre, entre nonne et amante, le soigne comme elle peut.
Ménélas, leur oncle, juste revenu de Troie avec Hélène, est attendu pour les secourir. Mais il 
les laisse tomber. A la suite, le peuple décide de les lapider. Oreste, Electre et Pylade, unis 
comme la bande à Bader, prennent alors la seule décision possible: assassiner Hélène, égorger sa fi lle, Hermione, et faire 
brûler le palais ancestral. C’est une prise d’otage en bonne et due forme, et du terrorisme suicidaire avant l’heure....

Les spectacles en concours
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Samedi 18 septembre 20h.

Toc Toc  de Laurent Baffi e
par la Troupe Théâtrale de Trélex (VD)
Mise en scène: Jean-Claude Glur

« TOC TOC » se déroule dans la salle d’attente du Docteur Stern, le plus grand spécialiste 
mondial dans le traitement des TOCs. Il est reconnu pour faire disparaître manies et phobies 

en une seule séance. Sept patients, chacun portant son Trouble Obsessionnel Compulsif, 
arrivent les uns après les autres dans l’espoir d’être guéris ! Et c’est ainsi que les TOCs, coprolalie, 

arithmomanie, nosophobie, toc de vérifi cation et d’autres encore s’entassent, se bousculent, se 
mélangent et permettent par l’intermédiaire du théâtre d’avoir de grands éclats de rires.

Dimanche 19 septembre 17h.

Les précieuses ridicules  de Molière
par le Théâtre du Clos Bernon (Courtelary/BE)
Mise en scène: Guy Delafontaine

Les jeunes seigneurs parisiens La Grange et Du Croisy quittent fort mécontents la demeure de 
Gorgibus, riche bourgeois de province arrivé récemment à Paris pour marier sa fi lle Magdelon 
et sa nièce Cathos. Les deux amants n’ont pas été jugés suffi samment à la mode par les 
deux jeunes fi lles. La Grange comprend aussitôt la source de ce mépris : les deux pecques 
provinciales, éblouies par les belles manières des précieuses de la capitale, singent la vogue des 
ruelles, du romanesque et du bel esprit. Les amants éconduits décident alors de leur jouer un tour à leur façon, une pièce 
sanglante....

Vendredi 24 septembre 20h.

Des maux sans lendemain  de Lilian Lloyd
par L’Arbanel (Treyvaux/FR)
Mise en scène: Christine Baeriswyl

Sous prétexte des retrouvailles d’une troupe de théâtre, cette pièce nous emmène dans les 
coulisses des personnages et de leurs sentiments.Léa, actrice en pleine ascension, réunit les 

partenaires de ses débuts le temps d’un spectacle. Il y a Jeff, le comédien dépressif qui rêve de 
tourner avec Patrice Chéreau, Alice, l’ancienne rivale un brin nymphomane qui noie sa frustration 

dans l’alcool, Martin, le coiffeur qui doute de son orientation sexuelle, et enfi n Harold, l’auteur 
tourmenté qui confond les histoires qu’il écrit avec celles qu’il vit. La complicité d’antan ne demande qu’à renaître, mais 
certaines cicatrices ne sont pas refermées. Et au-delà des stéréotypes, le spectateur découvre 
des êtres fragiles qui se dévoilent entre rires et larmes, entre crises de nerfs et coups de foudre.

Samedi 25 septembre 20h.

Un air de famille  d’Agnès Jaoui & J.-P. Bacri
par la Troupe du Trabli (Cartigny/GE)
Mise en scène: Michel Favre

Une famille ordinaire : La mère, deux fi ls mariés, l’un a réussi, l’autre moins, une fi lle 
célibataire qui rue dans les brancards. Tous coexistent «normalement» depuis longtemps 
dans un fatras de concessions mutuelles, de malentendus, de rancoeurs, de regrets cachés 
et de non-dits omniprésents. Il va suffi re d’un vendredi soir - car le vendredi soir on sort 
en famille - pour faire voler en éclats ce fragile édifi ce. Personne ne sortira indemne de ce 
grand chambardement, mais comme souvent, il y aura d’un côté ceux qui ont le courage de se remettre en question et 
d’évoluer, et de l’autre les «rigides», ceux qui refusent tout changement, emprisonnés dans le carcan de leurs certitudes. 
Le ton est léger, mais le drame est là, sous-jacent.

Festival de Chisaz - Côté pratique
Prix des places
Adultes: Fr.  14.--
Etudiants/AVS/chômeurs: Fr.  10.--
Enfants: Fr. 8.--

Renseignements complémentaires, présentation 
complète des spectacles, plan d’accès, etc. sur:

www.festivaldechisaz.ch

Renseignements complémentaires, présentation 
complète des spectacles, plan d’accès, etc. sur:

Festival de Chisaz - Côté pratique Vous êtes membre d’une troupe Vous êtes membre d’une troupe 
affi liée? Assistez aux affi liée? Assistez aux 
spectacles gratuitement grâce spectacles gratuitement grâce 
à la carte de légitimation à la carte de légitimation 
FSSTA!FSSTA!
Sur présentation de la carte, vous Sur présentation de la carte, vous 
obtiendrez deux billets gratuits obtiendrez deux billets gratuits 
lors de chaque soirée du festival lors de chaque soirée du festival 

(carte valable une seule fois par soi-(carte valable une seule fois par soi-
rée). Alors, demandez la carte de légitimation à votre rée). Alors, demandez la carte de légitimation à votre 
président(e) et venez suivre les spectacles du festival!président(e) et venez suivre les spectacles du festival!

(suite de la présentation en page 6)
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Dimanche 26 septembre 17h.

Les belles-soeurs  de Michel Tremblay
par La Catillon (Gruyères/FR)
Mise en scène: Sylviane Tille

Germaine Lauzon, femme au foyer à Montréal, gagne un million de timbres GoldStar lui 
permettant de se procurer toute une nouvelle panoplie d’objets présentés dans le catalogue 
de la compagnie. Afi n de coller rapidement les timbres dans les cahiers (et de partager sa 
joie), Germaine organise une «party de collage de timbres» en compagnie de ses soeurs, 
belles-soeurs et voisines.
La pièce dépeint la réalité de femmes de l’époque, marquées par la religion et les activités quotidiennes. Elles en font 
d’ailleurs une complainte énonçant leurs tâches ménagères hebdomadaires et concluant qu’elles mènent «une maudite 
vie plate ». Tour à tour, elles viennent à l’avant-scène pour montrer leur jalousie, dénoncer l’appétit sexuel d’un mari à 
qui elles ne peuvent dire non quand il vient «réclamer son dû» ou encore livrer leur inquiétude face à l’avenir...

Le Festival de Théâtre de Chisaz & la Sté de développement Le Festival de Théâtre de Chisaz & la Sté de développement 
de Crissier s’associent à la Semaine du Goût 2010de Crissier s’associent à la Semaine du Goût 2010

Associée depuis plusieurs années à la Semaine du Goût avec son Marché du Goût, la Sté de développement 
propose cette année une idée originale mêlant les plaisirs de la table aux plaisirs de la scène.

Dimanche 19 septembre
(Foyer de la salle de spectacles)

Grand brunch (buffet vaudois)

Prix: Fr. 40.-- (buffet-boissons-spectacle)
Brunch: 12h30-16h. - Spectacle: 17h-19h.

Dimanche 26 septembre
(Foyer de la salle de spectacles)

Repas vaudois (apéritif, repas, dessert)
Prix: Fr. 25.-- (repas-boissons-spectacle)
Repas: 12h30-16h. - Spectacle: 17h-19h.

Réservation indispensable au 079 257.83.92 ou claude.tschanz@tvtmail.ch

C’est bête 
mais c’est comme ça !
Depuis un moment déjà mon ordi se montrait plus 
têtu qu’un mulet et je décidai soudain d’aller m’aérer 
à l’extérieur. Mon estomac faisait des grenouilles, 
j’avais faim. Je pris le taureau par les cornes et d’un 
clic de souris je quittai mon programme. J’enfi lai ma 
veste en daim et je sautai dans ma deux chevaux qui 
démarra allègrement ; C’est un vieux coucou mais 
elle roule encore bien ! Je roulais sur une jolie petite 
route qui menait à la ville et qui était bordée de belles 
propriétés. Juste après un dos d’âne je vis une petite 
voiture arrêtée, une Coccinelle, contre laquelle était 
appuyée une jeune femme. Je m’approchai, pensant 
qu’elle était en panne et je pus voir que c’était une 
grande girafe, au moins 1,90 mètre, avec une taille 
de guêpe. Elle me regarda d’un air vache et me dit 
«Casse-toi! J’ai pas besoin de l’aide d’un minable!» 
Une vraie langue de vipère. Je me remis en route et 
j’aperçus un peu plus loin un homme qui essayait de 
fracturer la porte d’une villa. Me voyant m’arrêter 
et sortir de la voiture il détala comme un lièvre, 
un rossignol à la main et un sac en bandoulière. Il 
rejoignit la voiture de la dame et ils démarrèrent sur 
les chapeaux de roues. 
Ça m’a mis la puce à l’oreille, il a dû penser que j’étais 
fl ic et qu’il était fait comme un rat. Je m’approchai 
de la villa et grimpai sur un saut de loup pour tenter 
de voir à l’intérieur par une fenêtre : Pas un chat ! 
Le désert ! Ces deux oiseaux avaient bien choisi leur 
objectif.

Je roulai ensuite en direction de la ville et j’abordai 
bientôt le centre où plusieurs banques se faisaient 
face. Mes pensées allèrent vers les requins de la 
fi nance qui n’hésitent pas à tondre les moutons de 
la classe ouvrière qui se donnent un mal de chien 
pour essayer de s’en sortir. Quelques fois une taupe 
infi ltrée ou une lettre de dénonciation anonyme d’un 
corbeau calment un peu leur ardeur, mais ça ne dure 
jamais longtemps.
Je laissai tomber ces pensées négatives. J’étais sorti 
pour passer une chouette soirée. Je parquai la voiture 
et continuai à pieds en fl ânant quelque peu. La tête 
en l’air j’admirai un ciel remplis d’étoiles. Je regardai 
la Grande Ourse en siffl otant, gai comme un pinson. 
J’entrai à l’Hôtel du Cheval Blanc et je commandai un 
repas végétarien accompagné d’un cru de derrière les 
fagots qui plus tard allait me faire dormir comme une 
marmotte.
Voilà comment est faite la langue française.
On y emploie beaucoup de noms d’animaux.
Ainsi un mari qui a une femme un peu punaise
Peut toujours lui répondre « Tu as raison mon 
agneau ! »

B.R.

par Bernard Roux,
délégué Valais
& Chablais vaudois
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Dans les coulisses 
du Croûtion et de son 
spectacle Les brigades 
du tigre

Les dessous 
d’un grand 
spectacle

C’est à ma connaissance la 
seule troupe de Suisse romande 
(professionnels et amateurs 
confondus) qui offre chaque année 
au public un tel événement.
Un peu d’histoire
C’est en 1998 que la troupe du 
Croûtion passe une petite annonce 
dans le journal local de l’époque 
«Cherche  metteur en scène pour 
préparer un grand spectacle pour 
les 20 ans de la société ».
Il n’en faut pas plus pour éveiller 
l’intérêt d’Olivier Duperrex qui va 
rencontrer les membres du comité 
de l’époque  et démarrer ainsi une 
longue et fructueuse collaboration.
Le premier spectacle eut lieu à 
Vérossaz en 1999  et c’était La 
femme du Boulanger de Pagnol. femme du Boulanger de Pagnol. femme du Boulanger
Certains d’entre vous s’en 
souviennent peut-être;  pour ma 
part, j’avais tout de suite été séduit 
par la formule et le lieu (plein air) 
au cœur du village.
Le metteur en scène avait dès le 
début su convaincre le comité que 
l’organisation d’un tel spectacle 
nécessitait des moyens importants 
tant fi nanciers que logistiques; 
il leur a également apporté tout 
un savoir-faire promotionnel et 
organisationnel qui aujourd’hui fait 
la force de la compagnie.
Pour le premier spectacle, le budget 
était basé sur une fréquentation 
de quelque 800 spectateurs pour 
une quinzaine de représentations. 
Le succès fut immédiatement au 

rendez-vous puisque fi nalement ce 
sont plus de 4’500 personnes qui 
ont fait le déplacement jusqu’en 
«Provence valaisanne»  à Vérossaz 
et il fallut bien entendu réadapter 
toute la logistique dès la première.
C’est ainsi que, fort de ce succès, Le 
Croûtion renouvela et pérennisa sa 
collaboration avec Olivier Duperrex, 
lequel, d’année en année, mit la 
barre toujours plus haut et réussit 
ce tour de force de drainer  jusqu’à 
17’000 spectateurs sur les gradins 
de ce qui, aujourd’hui,  est devenu 
l’un des incontournables de la 
saison théâtrale estivale en Suisse 
Romande.

Comment réaliser un tel 
spectacle ?
Un spectacle en plein air c’est 
tout d’abord une prise de risque. 
«Mais les risques cela se calcule» 
dit Olivier et il y a toujours une 
solution. Dès le départ, il a fallu 
tirer les spectateurs jusque là-
haut et c’est bien entendu par 
une promotion d’envergure et une 
communication très bien étudiée 
que ce fut possible. Qui n’a jamais 
croisé sur les routes vaudoises et 
valaisannes les fameux panneaux 
qui annoncent dès le mois de mai 
le prochain spectacle?  On les voit 
partout. Impossible d’y échapper.
Ensuite quand on invite des 
spectateurs à la montagne par 
n’importe quel temps, il faut leur 
aménager un minimum de confort. 
On doit donc construire un gradin 

couvert auquel s’ajoutent des 
chaises, des couvertures,  et offrir 
quelques mets et boissons pour 
contenter les petits et grands creux.
Rapidement, Le Croûtion fut 
confronté à un problème de place 
et c’est pour cette raison que 
le spectacle migra du centre du 
village à la périphérie sur un terrain 
beaucoup  plus vaste et offrant 
plus de possibilités. Mais sur lequel 
il fallait tout construire et tout 
amener de A à Z. 
12 à 13’000 spectateurs à Vérossaz, 
c’est  quelque 300 voitures par soir 
qu’il faut gérer; il faut donc des 
places de parc en suffi sance.
Loin du village, il n’y avait plus 
d’infrastructures et il fallut mettre 
en place une organisation de 
restauration, d’une part pour la 
troupe et les bénévoles  (env. 50 à 
60 personnes selon les années), et 
d’autre part pour le public.  Il a fallu 
trouver de l’énergie et rien que pour le 
dernier spectacle qui eut lieu là-haut,  
ce ne sont pas moins de Fr. 45’000.— 
qui ont été dépensés uniquement  
pour la  location des génératrices et 
la consommation de fuel.
Eh oui, l’électricité en rase 
campagne cela se fabrique mais ce 
n’est de loin pas gratuit. 

J’ai eu la chance de participer durant trois 
saisons à l’un des plus grands (si ce n’est le 
plus grand) spectacle en plein air organisé par 
l’une des troupes de notre fédération. Cela fait 
maintenant 12 ans que chaque été  le théâtre 
du Croûtion, tout d’abord à Vérossaz puis 
maintenant au Bouveret, met sur pied une telle 
manifestation.

par Patrick Francey,
trésorier 
& délégué Vaud
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Parlons éclairage
Ce n’est pas tout d’avoir à disposition 
une centaine de projecteurs, mais 
encore faut-il les alimenter et les 
relier à la régie. A cela s’ajoutent 
les éclairages pour le public, les 
coulisses, le restaurant, les bars, 
bref sur le spectacle  Da Vinci, il 
fallut tirer plus de 50 km de câbles 
électriques...!!

Parlons  micros
Le son est également un élément 
important pour la qualité du spectacle 
en plein air. Depuis quelques 
années, le Croûtion a investi dans 
l’achat de micros HF  (24 en tout).  
Ceux-ci permettent d’avoir un son 
de qualité sur le gradin quel que soit 
l’emplacement du comédien ou les 
conditions atmosphériques (pluie, 
vent, etc.). Sur un plateau de plus 
de 50 mètres d’ouverture et 30 
mètres de profondeur en plein air, 
c’est indispensable.
Mais il ne suffi t pas de donner un 
micro à un comédien, encore faut-il 
déterminer  à quel moment il en a 
besoin, sur quelle scène et avec quel 
réglage. En effet, ne disposant que 
de 24 HF, alors qu’une quarantaine 
de comédiens et chanteurs sont sur 
scène, je vous laisse imaginer le 
casse-tête pour les répartitions et 
les changements de micros tout au 
long du spectacle.
La force du Croûtion? L’accueil
Le confort du spectateur, c’est 
surtout l’accueil. Pour cela, Le 

Croûtion a développé un système 
de réservation performant avec les 
outils modernes actuels (internet), 
mais également via un bureau 
permanent qui répond aux appels 
et renseigne les clients dès avril.
Ensuite, les spectateurs qui ont 
reçu  leurs billets par la poste 
peuvent venir tranquillement se 
restaurer sur place et mettre leurs 
noms sur les chaises du gradin dès 
18h.. Ce système à l’avantage de 
ne pas provoquer de bouchon ni 
de bousculade aux entrées et à 
l’ouverture des portes.
Aujourd’hui, le gradin permet 
d’accueillir plus de 900 spectateurs 
chaque soir, par n’importe 
quel temps et sur des chaises 
confortables.
Toutes ces infrastructures sont 
montées et installées grâce à 
une effi cace collaboration avec 
de nombreux partenaires et 
prestataires qui, au fi l des années, 
ont renouvelé leur collaboration 
avec la troupe. Il y a les monteurs 
en échafaudage, des prestataires 
pour les tentes (restaurant et 
gradins), le traiteur, les électriciens, 
les éclairagistes, les spécialistes du 
son, etc., etc..
Malgré tous ces bénévoles,  les 
spectacles du Croûtion tournent 
actuellement  avec des budgets 
qui dépassent le demi-million 
de francs. Ce n’est que grâce au 
sponsoring, aux bénévoles et au 
fait que l’ensemble des comédiens, 

chanteurs et fi gurants, sont des 
amateurs que tout cela est possible.
Une infrastructure semblable avec 
une troupe professionnelle et sans 
le bénévolat ferait exploser le 
budget au-delà des 3 mios, ce qui 
rendrait l’opération tout simplement 
impossible.
Les moteurs du spectacle 
Avant de parler technique, confort  
et argent, il faut tout d’abord 
trouver un thème. 
Là encore, Olivier Duperrex a su 
donner l’impulsion au Croûtion et 
lui permettre de non seulement 
présenter un spectacle, mais 
également faire des créations.
Depuis plusieurs années, le 
thème proposé est généralement 
hors répertoire et nécessite la 
collaboration d’un auteur pour 
créer un texte. A cela s’ajoute 
des créations musicales et une 
scénographie imposante. C’est en 
deux mots la recette d’un spectacle 
d’été… Mais …
Mais pour faire vivre un texte, il 
faut trouver des comédiens.
La main d’oeuvre
D’une part, la troupe n’est pas 
millionnaire en membres, et 
d’autre part, la saison (vacances  
d’été) occasionne de nombreuses 
absences. Le Croûtion a toujours 
fait appel à des comédiens issus 
de toutes les troupes de la région, 
qu’ellles soient valaisannes ou 
vaudoises. De plus, il collabore 

1 2 3
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régulièrement avec des chœurs, ce 
qui lui permet non seulement d’avoir 
de belles voix mais également 
un grand nombre de fi gurants à 
disposition.
Et c’est là aussi la force d’Olivier 
Duperrex qui fait toujours évoluer 
beaucoup de fi gurants sur ses 
immenses espaces, en marge de 
la  scène ou du texte de l’intrigue.  
Ce sont eux qui donnent cette 
impression de vie et de mouvement 
dans tous les tableaux.
Les petites mains 
Qui dit grosse distribution 
et fi gurants dit beaucoup de 
costumes !
Eh oui, ce ne sont pas moins de 
60 à 70 costumes, voire plus, qui 
chaque année sont confectionnés 
ou loués pour le spectacle, 
costumes auxquels s’ajoutent 
moultes  accessoires et mobiliers 
divers. C’est énorme et tout ce 
travail de l’ombre est absolument 
remarquable.  
La magie du Croûtion de 
l’intérieur 
Tous ces gens, comédiens, fi gurants, 
chanteurs, machinistes, bénévoles, 
constituent une formidable équipe 
qui vit ensemble pendant près de 
deux mois, et, pour certains, ils se 
côtoient depuis le mois d’avril ou 
mai.
Il faut reconnaître que l’ambiance 
du Croûtion est unique. Non 
seulement il  y a le spectacle mais 

aussi  toute la préparation, l’après-
spectacle, les fêtes organisées, 
etc.. Ce qui occasionne certaines 
grandes fatigues vers la fi n de l’été 
et un besoin de repos, voire de 
vacances.
C’est pourquoi on installe au 
Bouveret (dans ce qu’on appelle 
les «coulisses») un véritable 
village constitué de caravanes, de 
remorques et de tentes, et même 
d’une piscine autour de laquelle 
se réunit en permanence toute la 
troupe de jour comme de nuit ! 
On y vit, on y mange, on y dort 
et on s’y prépare. On a un peu 
l’impression de se sentir en tournée, 
sauf que tous les soirs on joue au 
même endroit.  
Chaque soir c’est un lieu magique 
qui permet aux participants de se 
couler dans l’ambiance du spectacle 
avant d’entrer en scène et de s’y 
détendre après.  
Voila en quelques mots l’envers du 
spectacle et de la grande aventure 
qui a lieu chaque été ici au Bouveret. 
Peut-être vous ai-je donné l’envie 
d’y venir en spectateur l’an 
prochain? Ou  peut-être même d’y 
participer? Qui sait?  En attendant 
vous pouvez aller faire un tour sur 
www.croution.ch.

P. F.

10

4 5

9

L’aventure du Croûtion
en photos
1. Répétitions du spectacle dans l’espace 

brut du futur plateau. Il faut encore 
beaucoup d’imagination pour entrevoir 
le résultat fi nal.

2. Par tous les temps, il faut être prêt! 
Que le soleil soit au rendez-vous... ou 
la pluie! Dur, dur la vie de comédien 
amateur!

3. Les comédiens ont revêtu leurs cos-
tumes, les micros sont ajustés, l’entrée 
en scène ne va pas tarder...

4. Un petit coup de trac? Un passage aux 
WC juste avant de monter sur scène et 
tout ira mieux...

5. Le public commence à remplir les 
gradins. En face de lui, le décor du 
spectacle, grandiose...

6. L’envers du décor, au sens propre du 
terme: une infrastrucure impression-
nante!

7. Régie lumières et son, côte à côte. 
Bientôt, grâce aux techniciens qui les 
déserviront, la magie du spectacle 
opérera...

8. Régie son: un matériel impressionnant 
pour restituer, grâce notamment aux 
24 micro HF, un son de la meilleure 
qualité possible.

9. «Les coulisses», le village de tentes et 
de caravanes dans lequel vivent des 
semaines durant les participants à cette 
grande aventure... Suprême luxe: la 
piscine! Pour un peu, on se croirait au 
Club Med’...

10. Au Croûtion, on sait également mainte-
nir le moral des troupes, par exemple 
avec une bonne raclette! Histoire de 
ne pas oublier qu’on est en Valais, que 
diable!

Photos: Patrick Francey
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L’histoire est connue : des amateurs goûtent 
au théâtre le temps d’un stage et le piège se 
referme sur eux : ils créent une troupe, montent 
un spectacle, puis un autre et encore un autre et 
la passion ne les quitte plus. C’était il y a 25 ans. 
L’Estrade de Moutier commençait son aventure 
avec la scène. Un quart de siècle et 18 pièces plus 
tard, la troupe prévôtoise n’a pas perdu son amour 
des planches et continue à investir les salles de 
la région. Pour preuve son dernier spectacle : Les 
Rouquins, mis en scène par Didier Chiffelle, joué 
fi n août à la Biennale suisse du théâtre amateur à 
Saint-Gall. 

L’Estrade de Moutier 
fête ses 25 ans

Un quart de 
siècle au service 
du théâtre
Noyau de fi dèles 
L’Estrade est née de l’initiative de 
quelques passionnés qui n’ont pas 
lâché la bride depuis, que ce soit 
Fabien Charmillot, qui préside la 
société depuis déjà plusieurs an-
nées ou l’incontournable Charles-
André Steiner, premier président 
et ancien membre du comité de la 
FSSTA, à qui il a succédé. Un noyau 
de fi dèles complète l’équipe de fon-
dateurs à laquelle se joignent ponc-
tuellement et au fi l des spectacles 
d’autres comédiens amateurs de la 
région.

Un homme de passion
Pour que la mayonnaise prenne, il 
faut aussi souvent trouver la bonne 
personne et l’histoire de L’Estrade
ne serait sûrement pas ce qu’elle 
est sans l’homme qui a très vite su 
lui insuffl er l’envie et la passion du 
théâtre : Germain Meyer. A peine 
débarqué du Mexique, l’artiste 
et pédagogue jurassien a pris les 
rênes de la troupe et l’a dirigée dans 
six mises en scène inoubliables, de
L’Eléphant d’Or en 1987 à Ici en 
2005, un spectacle retraçant l’his-
toire de la ville de Moutier écrit par 
Germain Meyer lui-même et monté 
dans le cadre du Festival Stand’été
pour les 20 ans de L’Estrade. Une 
création unique et un travail de lon-
gue haleine qui a marqué durable-
ment chacun de ses acteurs. 

Des metteurs en scène 
professionnels
En 25 ans, d’autres metteurs en 
scène professionnels ont fait gran-
dir la troupe – membre de la FSS-
TA et de la FJBSTA depuis plus de 
20 ans - parmi lesquels Cédric Du 
Bois, Gilles Laubert, Jacques Zwa-
hlen, Olivier Nicola, Gilles Steiner, 
Gil Pidoux, Sylvie Lachat, Ueli Lo-
cher ou Didier Chiffelle. Avec eux, 
l’équipe de dilettantes a monté des 
spectacles de tous genres, que ce 
soient de grands classiques, des 
œuvres contemporaines ou des 
créations, allant de  L’Amour méde-
cin de Molière à Rhinocéros de Io-

nesco ou à Noce chez les petits 
bourgeois de Brecht en passant par 
La Mastication des morts de Patrick 
Kermann et La Maison d’Os de Ro-
land Dubillard. 

Sauter le pas
L’Estrade a rassemblé des dizaines 
de comédiens, venus de tous les 
horizons et de tous âges, une spéci-
fi cité qui est la sienne depuis le dé-
but et qui le restera. Elle a aussi fait 
naître des vocations chez quelques 
uns d’entre eux. Devenus profes-
sionnels du jeu ou de la mise en 
scène, ils oeuvrent désormais sur 
les scènes romandes pour certains, 
françaises et belges pour d’autres. 
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Un festival
Un anniversaire, ça se fête! Pour 
célébrer ses 25 ans comme il se 
doit, L’Estrade organise un festival 
les 25, 26, 27 et 28 novembre à 
Moutier, regroupant cinq troupes du 
Jura et du Jura bernois. L’occasion 
de marquer les liens d’amitié nés 
de l’accueil de troupes de théâtre 
amies en Prévôté depuis de longues 
années avec des équipes membres 
de la FJSTA, de la FJBSTA et de la 
FSSTA. 
Lors de ce festival du quart de 
siècle, la jubilaire ne jouera pas, 
mais elle pense dores et déjà à une 
surprise animée pour l’apéritif of-
fi ciel qui se tiendra le vendredi 28 
novembre à 18 heures à la Cave 
Saint- Germain. 
Auparavant, les Face-à-Main de 
Courtételle auront joué Le Bour-
geois Gentilhomme (jeudi) et le 
Théâtre de la Clé de Sonceboz aura 
offert pour l’occasion la première 
de son nouveau spectacle Icare, un 
rêve (vendredi). Samedi matin, les 
enfants et tous ceux qui en ont gar-
dé l’âme pourront découvrir  Camé-
léones, un spectacle jeune public 
d’Andrée Oriet et Chloé Meier. Sa-
medi après-midi,  la toute nouvelle 
troupe biennoise du Théâtre sous 
la Cendre proposera Le Bonheur du 
Vent et le Vent et le Vent Théâtre Terre Nouvelle
Un air de famille. Enfi n, un match 
d’improvisation opposant la Suisse 
à la Belgique clora la manifestation 
en soirée. Tous ces événements au-
ront lieu à Chantemerle, la salle où 
L’Estrade a depuis cinq lustres créé 
la plupart de ses spectacles et où 
elle risque bien d’en monter bien 
d’autres. 

La troupe

Site Internet :  www.lestrade.ch

Festival

L’Estrade ¼
Salle de Chantemerle Moutier

Demandez le programme!
Jeudi
 25 novembre 
20h30 : Le 
Bourgeois 
Gentilhomme, de Molière 
par le Théâtre des Faces-à-Main, 
Courtételle
Des costumes faisant offi ce de décor, une création 
musicale originale et des moments de danse qui 
donnent du relief à ce classique du théâtre.

Vendredi 26 novembre 
Dès 18h, apéritif offi ciel à la Cave St-Germain
20h30 : Icare un rêve, de Philippe Morand par la Troupe de la Clef, 
Sonceboz
Voler ! Le rêve d’un grand-père un peu fou, peu conciliable avec la 
vie ordonnée d’un home. Avec la complicité de ses petits-enfants, il le 
réalisera !

Samedi 27 novembre
 11h : Caméléones par Andrée Oriet et Chloé 
Meier, spectacle jeune public
BLANC naïf, JAUNE acide, VERT de rouge, ROUGE 
passion, BLEU tristesse, ORANGE vitaminé, ROSE 
cochon, NOIR invisible… Ouvrez bien vos oreilles, 
vous allez voir ce que vous allez voir!
 En début d’après-midi : Le bonheur du vent, de 
Catherine Anne par Théâtre sous la Cendre, Bienne
Calimity Jane, sa fi lle. L’adoption, ses certitudes, 
ses doutes. L’histoire d’une femme aussi libre que 
le vent dans la rudesse du Far West.
En fi n d’après-midi : Un air de Famille, d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre 
Bacri par le Théâtre Terre Nouvelle, Malleray
Une famille coexiste normalement avec des malentendus, des regrets 
et des non-dits. Un vendredi soir suffi t, pour tout faire voler en éclats.
20h30 Match d’improvisation : Suisse – Belgique
Création d’un spectacle ou d’une performance sur l’instant, sans 
répétition de la part des comédiens… jusqu’où iront-ils ?

Page 10, en haut: La maison d’os de Roland Dubillard (1989) - Page 10, en bas: Le testament du chien (1993) - Ci-dessous, à gauche: Ici,
création de Germain Meyer (2005) - à droite: L’odieux visuel de Sol (2006)
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PECTACLESAGENDA DES S

SEPTEMBRE-DECEMBRE 2010

EUCHATELN

AUDV

Le noir te va si bien
de Jean Marsan

par les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade
   du 22 oct. au 7 nov., 19-21 nov.,
  3-5 déc., 11-12-déc.Ve-Sa 20h30, Di 17h.
® 032 841.50.50

Les Cybergonzes 
règlent leurs contes

texte & m.e.s.: B. Cuche
par Les Cybergonzes (Romont)
• Villaz-St-Pierre - Auberge du 
   Gibloux - Ve 10 & Sa 11 sept. 20h.
   ® 026 653.14.15
• Grolley - Auberge de la Gare
   Ve 17 sept. 20h.
   ® 079 552.07.70
• Arnex-sur-Orbe - Grande salle
   Sa 11 déc. 20h30
   ® 077 405.23.22
   (toutes faveurs suspendues)
Rens.: www.cybergonzes.ch

RIBOURGF

 URAJBERNE &
La mouette
d’Anton Tchekhov

par Les Funambules (Delémont)
m.e.s. Francis Charmillot

• Delémont - Salle St-Georges
   Ve-Sa 29-30 oct, 5-6, 12-13
   nov. 20h30 - Di 7 nov. 17h.

La noce chez les 
petits bourgeois

de Bertolt Brecht
par Le Nouveau Théâtre 

(Fribourg)
m.e.s. Nicole Michaud

• Fribourg - Aula du CO de 
   Pérolles - Sa 18 sept. 20h30
• Avenches - Théâtre du Château
   Di 14 novembre 17h.
® 079 505.48.13
    ou www.nouveau-theatre.ch

Le théâtre ambulant 
Chopalovitch

de Lioubomir Simovitch
par la Cie Jehanne04 

unLtd (Neuchâtel)
m.e.s. Yves Baudin

• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
   Ve 26 & Sa 27 octobre 20h30
® 032 724.65.19
Fable drôle, cruelle et boulever-
sante qui voit s’installer une troupe 
de théâtre ambulant sur la place 
publique d’un village en guerre. 
Elle nous conte la rencontre 
impossible de deux univers que 
tout oppose : celui de comédiens 
utopistes faisant fi  de la réalité et 
celui de villageois pris au piège de 
l’arbitraire et de la terreur...

Riz et jeunesse
de Patrick Stephan

par Le Creux du Niton 
(Villaraboud)

• Villaraboud - La Fourmillière
   Ve-Sa 22-23, 29-30 oct., 5-6 
   nov. 20h15 - Di 31 oct. 11h30
   (diner-spect.)
® 077 468.23.56 (18-20h.)

Les nouvelles 
brèves de comptoir

de Jean-Marie Gourio
par les Tréteaux 

de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Bulle - Théâtre des Tréteaux de
   Chalamala - Ve-Sa 24-25 sept.,
   1-2, 8-9 oct., Je 7 oct. 20h30
   Di 26 sept. & 3 oct. 17h.
® 077 460.28.84

Sarah
de John Murrel

par Les Disp’Art@ (Neuchâtel)
m.e.s. Claudette Viatte

• Môtiers - Les Mascarons
   Sa 9 oct. 20h30
   ® 032 863.28.04 (dès 01.10)
• Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
   Sa 4 déc. 20h30
   ® 079 453.56.47 (dès 26.11)

Les belles-soeurs
de Michel Tremblay

par La Catillon (Gruyères)
m.e.s. Sylvianne Tille

• Moléson-sur-Gruyères
   La Gare aux Sorcières
   Je 30 sept., Ve 1er, Sa 2 oct. 20h30
® www.lagareauxsorcieres.ch

Chat et souris
de Ray Cooney

par La Mouette (St-Aubin)
m.e.s. Jack Reift

• St-Aubin - Salle de spectacles
   Sa 30 oct., Ve-Sa 5-6 nov.
   20h30 - Di 31 oct. 17h.
® www.lamouette.ch

Délai rédactionnel pour ECJ 
4/10: Ve 26 novembre!

D’après nature...
ou presque!
de Michel Arnaud

par La Philantroupe 
(La Chaux-de-Fonds)

m.e.s. Jacques Péter
• St-Imier - Salle St-Georges
   Sa 30 oct. 20h15 - Di 31 oct. 17h.
• La Chaux-de-Fonds - Salle 
   de paroisse des Eplatures
   Sa 27 nov. & 4 déc. 20h15
   Di 28 nov. & 5 déc. 17h.

Le béret et la tortue
de J. Dell & G. Sibleyras

par les Tréteaux d’Orval 
(Reconvilier)

• Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
   Ve  22, 29 oct., 5, 12 nov., 
   Sa 30 oct. & 6 nov. 20h30
   Di 24, 31 oct., 7, 14 nov. 17h.
® 079 453.56.47
Trois couples partagnet une villa en bor-
dure de mer. Quoi de plus sympathique? 
Il y aura le ciel, le soleil et... l’enfer!!

Le bourgeois 
gentilhomme

de Molière
par Les Faces-à-Main (Courtételle)

m.e.s. André Schaffter
• Chevenez - Salle des Fêtes
   Sa 30 oct. 20h30
• Saignelégier - Café du Soleil
   Sa 20 nov. 20h30
• Moutier - Salle Chantemerle
   Je 25 nov. 20h30
• Vicques - Centre communal
   Sa 15 janvier 20h30

L’esprit s’amuse
de Noël Coward

par Les Baladins 
de l’Abbaye (Bevaix)

m.e.s. Ueli Locher
• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
   du 5 au 28 nov. - Ve-Sa 20h.
   Di 17h.
® 032 846.15.75

Potins d’enfer
de Jean-Noël Fenwick

par Les Entractés (St-Cergue)
m.e.s. Fabrice Jelk

• St-Cergue - Salle du Vallon
   Sa 25 septembre 20h30
® www.lesentractes.ch

Pyjama pour six
de Marc Camoletti

par le Groupe Théâtral 
de Bellevaux (Lausanne)
m.e.s. Francine Pin Muller

• Lausanne - Salle paroissiale de
   Bellevaux - Ve-Sa 12-13 & 19-20
   nov., Je 18 nov. 20h15 - Di 14 &
   21 nov. 17h.

Meurtre à trois voix
d’Ann Rocard

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

• Moudon - Théâtre de la Corde
   Ve 8-22-29 oct., Sa 9-16-23-30 oct.,
    Je 14 oct. 20h30 - Di 10-17-24 oct. 17h.
® 021 905.88.66
L’éditeur Martin Dumourier a été 
découvert mort dans la baignoire de 
l’appartement de Monika Véréti, une 
femme de cinquante ans qui eut son 
heure de gloire comme chanteuse...

Le sicilien ou l’amour 
peintre & La jalousie 

du barbouillé
de Molière

par La Cave Perdue (Neuchâtel)
m.e.s. Stéphanie Mayors

• St-Aubin - La Tarentule
   du 21 au 31 oct.
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
   ® 032 835.21.41
• Neuchâtel - Théâtre du Pommier
   Ve-Sa 17-18 déc. 20h30
   Di 19 déc. 17h.
  ® 032 725.05.05

N(o)us, V(o)us
création

par la Cie AOC (Fribourg)
m.e.s. V. Torrent & N. Carrupt
• Fribourg - Aula C.O. de Pérolles
   Ve-Sa 5-6 & 12-13 nov. 20h.
   Di 7 nov. 16h.
• Sion - Teatro Comico
   Sa 20 nov. 20h30 - Di 21 nov. 17h.

Qui aime bien trahit bien
de Vincent Delboy

par Volte-Face (St-Imier)
m.e.s. Nathalie Sandoz

• St-Imier - C.C.L. - Ve-Sa 26-27
   nov. 20h30 - Di 28 nov. 17h30
• Valangin - Salle du Collège
   Sa 4 déc. 20h30 - Di 5 déc. 17h.

Textes in the Cité
création

par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg)

• Fribourg - Théâtre de la Cité
   Je 14 & 28 oct., Ve-Sa 15-16,
   22-23, 29-30 oct. 20h30
   Di 17 & 24 oct. 17h.

La mention «Toutes faveurs suspendues» indique 
notamment que la carte de légitimation FSSTA 

n’est pas acceptée à la caisse.
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GENEVE

Délai rédactionnel pour ECJ 
4/10: Ve 26 novembre!

L’âme soeur
de Jean-Pierre Audier

par le Badaboum Théâtre 
(Pomy)

m.e.s. Janine Hutzli
• La Sarraz - Casino
   Ve 29 oct. 20h15, Sa 30 oct. 20h30
® 079 595.73.77

ALAISV

Les femmes savantes
de Molière

par le Théâtre du Château 
(La Tour-de-Peilz)

• La Tour-de-Peilz - T.D.C.
   du 1er au 24 octobre
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 079 411.50.59
    ou www.theatre-du-chateau.ch

Je veux voir 
Mioussov

de Valentin Kataev (adapt. 
Marc-Gilbert Sauvageon)

par La Clepsydre 
(Granges-Marnand)

• Granges-Marnand
   Centre scolaire Sous-Bosset
   28-29-30 oct. 20h15
   Sa 30 oct. 14h.

Bien mal... à qui?
de R.F. Aebi

par La Comédie des Trèfl es-
à-Trois (Collonge-Bellerive)

m.e.s. Gabrielle Aebi
• Collonge-Bellerive - Epicentre
   Je 30 sept., Ve 1er, Sa 2 oct. 20h.
® www.comediectt.com
    022 752.35.74

Un auteur sinon rien
de Lucille Pouzet

par Vionn’Attitude (Vionnaz)
m.e.s. J. Pahud & I. Faienza

• Vionnaz - Salle des Fontanies
   Ve-Sa 1er-2, 8-9 oct. 20h30,
   Di 3 & 10 oct. 15h30

Les mendiants de 
l’amour

de Gérard Levoyer
par Les Satellites (Carouge)
• Onex - Théâtre Onex Parc
   du 1er au 16 oct.
   Ma-Me-Ve-Sa 20h30
® 076 455.63.99

Les bons bourgeois
de René de Obaldia
par la troupe de 

L’Espérance (Froideville)
• Froideville - Grande salle
   28-30-31 oct. & 5-6 nov. 20h30
Rens.: www.aglagla.ch

Rires et châtiments: 
quelle santé!
de René Bruneau

par le P’tit Théâtre de la 
Fruitière (Grens)

m.e.s. Albert Nicolet
• Grens - Salle de la Fruitière
   du 29 oct. au 4 déc. - Ve-Sa 20h30
   Je 18 & 25 nov. 20h30 - Di 17h.
® 079 330.25.74

9e Festival de 
Théâtre de Chisaz
Crissier - Salle de Chisaz

• Ve-Sa 17-18 & 24-25 sept. 20h.
   Di 19 & 26 sept. 17h.
® 079 235.67.50
Six soirées et six troupes pour re-
présenter la diversité et la qualité 
du théâtre amateur romand...!
(v. programmation en pages 4-5-6) 

Le juke-box 
enchanté

comédie musicale de Nadine Rivollet
par la Jeunesse Littéraire 

de Cologny
m.e.s. Murielle Cachin

• Cologny - Salle communale
   Ve-Sa 12-13 & 19-20 nov. 20h30
   Di 14 & 21 nov. 15h.

Le Dernier rappel
spectacle interactif

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

• Mont-sur-Rolle - Salle communale
   Ve-Sa 8-9 oct. 20h30 (dîner-spect.)
® 078 8000 224 
    ou www.hercule-savinien.ch

Cendrillon dépoussiérée
Ali Baba et les 40 fromages

Un max de blues
spectacle des ateliers des
Compagnons du Coteau 

(Yvorne)(Yvorne)(Yvorne
• Yvorne - Salle de la Couronne
   Sa 11, Ve-Sa 17-18 déc. 20h.
   Di 12 déc. 17h.

Treize à table
de Marc-Gilbert Sauvageon

par Le Masque (Martigny)
m.e.s. Philippe Jaquier

• Martigny - Salle des Combles
   du 12 au 28 novembre
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 18h.
® 079 853.90.06

Chat & souris
de Ray Coonay

par le Groupe Théâtral 
de Baulmes

m.e.s. Nadine Pérusset
• Baulmes - Théâtre de l’Hôtel-de-Ville
   Me 10, Ve 12, Sa 13 nov. 20h.
   Di 14 nov. 16h.

Cuisine 
& dépendances

d’Agnès Jaoui & J.-Pierre Bacri
par La Dentcreuze (Aubonne)

m.e.s. Patrick Dentan
• Bougy-Villars - Grande salle
   Je-Ve-Sa 11-12-13, 18-19-20,
   25-26-27 nov. 20h30
® 021 808.58.88 Les belles-soeurs

d’Eric Assous
par le Zoo-Théâtre (Lausanne)

m.e.s. Mirko Bacchini
• Malley - Salle du Rionza
   Ve-Sa 8-9 oct. 20h30
   Di 10 oct. 17h.
• Echallens - Théâtre du Château
   Ve 5 nov. 20h30 - Di 7 nov. 17h.
• St-Prex - Caveau du Château
   Ve-Sa 12-13 nov. 20h30
   Di 14 nov. 17h.
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Je-Ve-Sa 18-19-20 nov. 20h30
   Di 21 nov. 17h.
• Lausanne - Maison de quartier
   Sous-gare - Je-Ve-Sa 25-26-27
   nov. 20h30 - Di 28 nov. 17h.
® 079 624.69.64 
    ou www.zoo-theatre.ch

Le dindon
de Georges Feydeau

par le Théâtre Amateur de 
Prangins (TAP)

m.e.s. Séverine Bujard
• Prangins - Centre des Morettes
   du 5 au 21 nov. - Ve-Sa 20h30
   Di 17h. - Me 19h30
® 022 361.49.83 ou www.letap.ch

Un réveillon à la 
montagne
d’Yvon Taburet

par Les Môdits (Chermignon)
m.e.s. J.-M. Bonvin & A.-V. Thalmann
• Chermignon-d’en-Haut - Salle
   paroissiale - Ve-Sa 26-27 nov. 
   & 3-4 déc. 20h. - Di 28 nov. 
   & 5 déc. 17h.
® http://modits.fssta.ch

Les belles-soeurs
de Michel Tremblay
par les Tréteaux 

de Cossonay
m.e.s. Bernard Formica

• Cossonay - Théâtre du Pré-
   aux-Moines - Je-Ve-Sa 2-3-4 
   déc. 20h30 - Di 5 déc. 17h.
   31 déc. soirée spect.-repas

Les belles-soeurs
d’Eric Assous

par le Théâtre 
de l’Espérance (Genève)

m.e.s. Richard Lion
• Genève - Théâtre de l’Espérance
   du 12 nov. au 11 déc. - Ve-Sa 
   20h30 - Je (sauf 18.11) 19h.
   Sa 13-20.11 & 11.12 14h30

Monsieur Badin &
La lettre chargée

de Courteline
par Le Théâtroscope (Thônex)

m.e.s. Serge Clopt
• Chêne-Bourg - Domaine de
   Belle-Idée - Sa 18 sept. 15h45
   & 18h45

Fausses rencontres 
ordinaires

de Philippe Caure
par le Théâtre de Poche 

de Leysin
m.e.s. Arnaud de Ribaupierre
• Leysin - Salle du Nord
   Ve-Sa 5-6 & 12-13 nov. 20h30  
   Di 7 nov. 17h.

Espèces menacées
de Ray Cooney

par Les 3 Coups (Meinier)
m.e.s. Corinne Ménétrey

• Meinier - Salle communale
   Ve-Sa 26-27 nov.. 3-4 déc., Ma 
   30 nov. 20h30 - Di 28 nov. 15h30
Rens.:www.les-3-coups.ch

Toc Toc
de Laurent Baffi e

par Nos Loisirs (Vouvry)
m.e.s. Philippe Lattion

• Vouvry - Salle Arthur Parchet
   Ve-Sa 29-30 oct., Je-Ve-Sa 
   4-5-6 nov. 20h. - Di 31 oct. 17h.
® nosloisirs@bluemail.ch

C’est pas la mer à boire
de Martial Bernard

par L’Atelier-Théâtre (Bex)
m.e.s. de l’auteur

• Salle du Châtel sur Bex
   Ve-Sa 24-25 sept. 20h30
Six jeunes ont passé leur dernières 
vacances d’été seuls dans le chalet 
familial. Cette année, ils peuvent al-
ler au bord de la mer, enfi n ! Entre 
espoirs et déboires, les vacances ne 
sont pas si simples, tout comme le 
chemin pour devenir adulte. Pour-
tant, c’est si passionnant.

Ils étaient tous mes fi ls
d’Arthur Miller

par Le Coup de Théâtre 
(Lausanne)(Lausanne)(Lausanne

m.e.s. Rose-Marie Rossier
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon    
   Ve-Sa 26-27 nov. 20h30
® 021 964.84.81

Un beau salaud
de Pierre Chesnot

par Le Ki-pro’quo (Grandcour)
m.e.s. David Jean

• Grandcour - Grande salle du Collège
   Sa 6, Ve-Sa 12-13 nov. 20h30
   Di 7 nov. 17h.
® 079 836.29.06
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● Délégués cantonaux:

Jean-Marie Lachat
(Monthey)

Bernard Roux (Aigle)

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

Les brigades du tigre
par Le Croûtion (Vérossaz)
Toc Toc 
par la Dino-Troupe (Finhaut) 

A
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A
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V

● Délégué cantonal:

(poste vacant)

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

Aucun spectacle vu entre juin  
et août

R
IB

O
U

R
G

F

● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)

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

Aucun spectacle vu entre juin  
et août
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Le Nouveau Théâtre 
(Fribourg) nous invite une 
dernière fois à la Noce 
chez les petits bourgeois...
La table, le canapé, l’armoire… 
C’est le soir… Le lampion rouge est 
allumé… Les convives sont assis 
autour de la table et mangent…

Vous avez l’impression d’assister 
à un repas de noce. Mais très vite 
la situation se dégrade et la noce 
tourne mal. La famille y laisse des 
plumes. La petite bourgeoisie se 
retrouve ventre à l’air en quelque 
sorte. On éprouve un sentiment de 
malaise dans ces rires qui éclatent 
(pour se tarir aussitôt) à chaque 
cruauté qu’un personnage infl ige à 
un autre. L’égoïsme, la hargne des 
convives, leur douceur offrent  un 
cinglant démenti au ménage petit 
bourgeois qui s’installe. En plus, 
les meubles que l’époux a fabriqués 
lui-même, et fi èrement, se brisent 

?

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

Entrée en fonction: 
immédiate 
ou à convenir avec le candidat

La FSSTA recrute ! FSSTA recrute !
Délégué(e)
pour le Canton de Fribourg
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre d’amateurs
- Habiter le canton de Fribourg
- Disponibilités pour participer au travail 
  du comité central FSSTA et voir les 
  spectacles des troupes fribourgeoises
- Travail bénévole

?

et c’est le monde des nouveaux 
mariés qui s’effondre, en fait toute 
cette société «petit bourgeois» 
prolétaire.
Fribourg - 18 septembre
Avenches - 14 novembre
(détails: v. Agenda p. 12)

Dès mars 2011, le Nouveau 
théâtre tournera son nouveau 
spectacle, Le Médecin malgré lui
de Molière dans une mise en scène 
de Nicole Michaud. Une dizaine de 
représentations en seront données 

Pour la Cie Volte-Face 
(St-Imier), Qui aime 
bien trahit bien...!
Volte-Face a choisi une pièce dans la 
même veine que les précédentes, à 
savoir une comédie contemporaine 
allègre et quelque peu déjantée 
faisant la part belle aux petites 
bassesses amicales et autres 
mesquineries opportunistes. Qui 
aime bien trahit bien, sélectionnée 
pour le festival in d’Avignon 2010, a 
été jouée plus de 400 fois à l’Alambic été jouée plus de 400 fois à l’Alambic été jouée plus de 400 fois à l’
Comédie à Paris depuis août 
2008. Elle fait l’objet d’excellentes 
critiques tant des spectateurs que 
de la presse.
Vanessa Oswald, présidente de 
Volte-Face, est allée voir la pièce 
et a pu s’entretenir avec l’auteur, 
Vincent Delboy. A cette occasion, 
ce dernier a accordé les droits à 
Volte-Face pour jouer la pièce en 
première suisse.

dans les cycles d’orientation et 
les collèges avant de le présenter 
au public en automne 2011 à 
salle Nuithonie de Villars-sur-
Glâne. Qu’on se le dise ! La troupe 
est ouverte à toute proposition 
(contact: amgremaud@bluewin.ch
ou 026 912.54.87).

(comm.)

Nanie est comblée: elle est 
enceinte de son fi ancé, Pascal, qui 
va bientôt emménager chez elle. 
Seul hic : Seb, le meilleur ami de 
Nanie, qu’elle héberge depuis trop 
longtemps, a décidé de rester. Et 
dans tout ça, Dadou, la meilleure 
amie de Nanie et Seb, est un peu 
perdue... Un enchaînement de 

quiproquos, de coups bas et de 
petits mensonges savoureux...

(comm.)

St-Imier - 26-28 novembre
Valangin - 4-5 décembre
(dates supplémentaires en 2011)
(détails: v. Agenda p. 12)
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● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Feu la mère de Madame par 
Le Théâtralair (Confi gnon) G

E
N
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V
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Et voilà la nouvelle 
création de la Comédie 
des Trèfl es-à-Trois 
(Collonge-Bellerive)!
Comme d’habitude, fi dèle à son 
auteur R.F. Aebi, la troupe de 
Collonge-Bellerive monte Bien 
mal… à qui ? une comédie pleine mal… à qui ? une comédie pleine mal… à qui ?
d’humour et d’action.
Après Tueuses de Cinq à Sept en Tueuses de Cinq à Sept en Tueuses de Cinq à Sept
2009, cette nouvelle création peut 
être considérée comme le deuxième 
volet d’un dyptique ayant pour 
thème les femmes et l’argent. Si 
l’an passé les héroïnes n’hésitaient 
pas à tuer pour arrondir leurs fi ns de 

Le Juke Box enchanté 
de la JLC (Cologny)...JLC (Cologny)...JLC
Après le succès rencontré par le 
Cabaret Boris Vian en 2004, par 
le Cabaret Georges Brassens en 
2007 et par La JLC salue les Yéyés
en 2009, la Jeunesse Littéraire de 
Cologny a choisi de poursuivre dans Cologny a choisi de poursuivre dans Cologny
la même veine ; elle présentera des 
chansons de tous les artistes qui 
ont compté durant les années 70. 
Nadine Rivollet a écrit une petite 
comédie musicale qui se situe 
dans un bistrot des années 70. Les 
discussions entre le personnel et 
les clients sont prétexte à pousser 
la chansonnette.
De Si tu t’appelles mélancolie à Le 
lundi au soleil ? en passant par lundi au soleil ? en passant par lundi au soleil ? Ex 
fan des sixties, Je me voyais déjà, 
L’aigle noir, Mon vieux, Un été de 
porcelaine, etc., les spectateurs 
retrouveront 40 chansons 
qui ont bercé la jeunesse des 
cinquantenaires.

(comm./réd.)

Cologny - du 12 au 21 novembre
(détails: v. Agenda p. 13)

mois, celles de 2010 (Myriam Morel, 
Catherine Freymond, Gabrielle 
Aebi) auront plus de peine à s’en 
sortir. Elles devront compter avec un 
concierge bavard et gaffeur (Pierre 
Boggio) et un visiteur opportuniste 
et intrigant (R.F. Aebi).

Confrontées à des situations 
totalement différentes, avec des 
caractères toujours énergiques et à 
la limite de l’honnêteté, réussiront-
elles, cette année, à profi ter de 
leurs gains ? Une intrigue qui colle 
au plus près à l’actualité récente.

(comm.)

Collonge-Bellerive
du 30 septembre au 2 octobre
(détails: v. Agenda p. 13)

● Déléguée cantonale:

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

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

On a perdu le Youki 
par la Cie du Top (Peseux)
Le théâtre ambulant Chopa-
lovitch par la Cie Jehanne 04 
unLtd (Neuchâtel)
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Deux petits bijoux de 
Molière au programme 
de la Cave Perdue
(Neuchâtel)...
Le sicilien ou l’amour peintre
Dans cette comédie romantique, 
Molière s’amuse de tous les 
stéréotypes: un jeune français, 
séducteur et vantard, avec la 
complicité d’un turc fanfaron va 
affronter un sicilien férocement 
jaloux. Tout cela pour les yeux d’une 
belle, enfermée par son fi ancé et qui 
rêve de liberté. On sourit aux mille 
ruses de l’amour et au ridicule de 
la possessivité. La fable nous laisse 
aussi entrevoir 
les abus et les 
renversements de 
pouvoir dans le lien 
amoureux et dans 
le lien hiérarchique 
entre patron et 
employé.
La jalousie du 
Barbouillé
Traitée sur le mode 
de la farce, cette 
courte pièce nous 
montre une femme 
volage et son mari 
jaloux. Celui-ci 
ne «digère» pas 
le comportement 
de son épouse et 
s’en retrouve tout 

barbouillé. Aurait-
elle pris un amant? 
Notre homme 
cherche à faire 
justice auprès d’un 
docteur très imbu 
de sa personne. Ici 
point de morale. 
Mais chacun au 
fi nal n’a que ce qu’il 
mérite…

(comm.)

St-Aubin
21-31 oct.
Neuchâtel
17.19 déc.
(détails: 
v. Agenda p. 12)

Chez les Baladins de 
l’Abbaye (Bevaix), 
L’esprit s’amuse !
Charles Parker, écrivain dont la 
première femme, Elvira, est morte 
7 ans auparavant, vit un mariage 
tranquille avec sa seconde épouse 
Léa.
Afi n de rassembler des éléments 
pour son prochain roman, il invite 
Madame Arcati, une voyante de 
la région, pour une séance se 
spiritisme. En plus de lui transmettre 
quelques termes du métier, celle-ci 
fait malencontreusement revenir 
Elvira du royaume des morts.  
Revenante au caractère bien 
trempé, la belle Elvira n’est audible 
et visible que de Charles. Afi n de 
récupérer ce dernier pour elle toute 
seule, elle va s’amuser à rendre la 
vie des Parker bien diffi cile !

(comm.)

Bevaix - du 5 au 28 novembre
(détails: v. Agenda p. 12)
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● Délégués cantonaux:

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

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

Les brèves de comptoir par le 
Cercle Littéraire d’Yverdon
Chat et souris par le Groupe 
Théâtral de Baulmes
Un ouvrage de dames 
par le Théâtre du Moment
Le cercle de craie caucasien 
par Le Carlaton (Duillier)
La chemise du comte 
par L’AtelierThéâtre (Bex)

A
U

D
V

Les belles-soeurs, 
nouvelle ménagerie 
du Zoo Théâtre
(Lausanne)...
La réunion de famille dans la 
nouvelle maison de campagne 
de Francky et Nicole promettait 
d’être fastidieuse à souhait. 
L’annonce inopinée de la visite de 
Tallia, la secrétaire de Francky, va 
bizarrement provoquer une sourde 
panique chez les trois frères et, du 
même coup, la curiosité agacée 
des trois belles-sœurs. Dès lors, 
tout le monde attend Tallia: les 
unes avec impatience, les autres 
avec angoisse. Tallia c’est plus 
qu’une bombe, c’est une grenade 

dégoupillée lancée sur un champ de 
mines déconfi tes. Après le passage 
de cet ouragan là, plus rien de 
tiendra ensemble ni debout. Ne riez 
pas trop vite, ne riez pas trop fort! 
On a tous une Tallia quelque part...
qui attend son heure.

(comm.)

En tournée du 8 oct. au 28 nov. 
(détails: v. Agenda p. 13)

Du Dindon au menu du
TAP (Prangins)...TAP (Prangins)...TAP
Avec Feydeau, le TAP interprète 
pour la première fois un vaudeville. 
Séverine Bujard, comédienne 
romande, nous a proposé de jouer 
Le Dindon avec une conviction et 
un enthousiasme tels qu’il était  
impossible d’y résister.  Pour réussir 
cette aventure, nous savions que 
l’énergie et le travail à fournir 
seraient considérables, mais le 
projet était beaucoup trop tentant 
pour le refuser. 

Dès les premières répétitions, 17 
comédiennes et comédiens ont mis 
en œuvre leurs trois mémoires, du 
texte, du geste et des émotions, 
durant plusieurs séances 
hebdomadaires dont le samedi, afi n 
de relever ce défi  passionnant.
Ce spectacle hautement 
humoristique implique un 
engagement exceptionnel pour des 
amateurs. L’ampleur de la tâche et 
les exigences de la metteur en scène 
ont motivé chaque participant, très 
vite prêt à tout donner pour… un 
dindon ! 
Jour après jour, nous avons un 
plaisir immense à travailler avec 
Séverine Bujard, femme de théâtre 
chevronnée et talentueuse. Avec 
elle, nous progressons en artisans 
de la scène,  et nous sommes 
convaincus de vous présenter ainsi 
un spectacle de qualité. 
Nous nous réjouissons de vous 
accueillir durant le mois de 
novembre pour quelques soirées de 
folle joie et de rires spontanés.

Danielle Guenot-Kolly
Présidente du TAP

Prangins – du 5 au 21 novembre 
(détails: v. Agenda p. 13)

Pour la Cie Hercule-
Savinien (Mont-sur-
Rolle), c’est Le dernier 
rappel...
La Compagnie Hercule-Savinien
présente, pour son premier 
spectacle dans sa nouvelle patrie 
de Mont-sur-Rolle, deux soirées 
«Meurtres et Mystères».
Nous vous convions à une soirée 
en petit comité, 15 invités et 7 
comédiens, tous déguisés  dans le 
style des années 1920. La raison de 
leur réunion est une célébration de 
la vie de  Vincent Lachat, le collègue 
acteur, mort si tragiquement en 
plein spectacle. La police cantonale 
souhaite interroger chacun au sujet 
de ce qui  s’est passé. Vous, les 
invités, pourrez participer à l’action 
(révélation, coup de  théâtre et 
autres effets dramatiques) autant 
que vous voudrez ou assister au 
spectacle.  Le commissaire viendra 
pour interroger les personnages et 
découvrir qui a tué Vincent.  

Vous pourrez assister aux 
interrogatoires ou surveiller les 
personnages et leurs diverses 
manigances.

(comm.)

Mont-sur-Rolle - 8 & 9 octobre 
(détails: v. Agenda p. 13)

La Cie Hercule-Savinien poursuit dans le genre 
policier après 6 cadavres, 6 suspects, trop d’indices, 
spectacle joué en avril 2010 (photo: Fred Bornand)

Le P’tit Théâtre de la 
Fruitière (Grens) vous 
condamne aux Rires & 
châtiments...
A l’heure où même l’imprévu se 
gère par ordinateur vous avez 
décidé de passer votre soirée en 
prison. Bravo, vous avez bien 
raison! D’aucuns fi xent par avance 
leur place au cimetière ou leur 
prochain vol (histoire peut-être de 
connaître la date du crash ?). 
Mais non, vous avez réservé votre 
place d’un soir dans un pénitencier: 
excellente thérapie pour ne pas 
rester prisonnier du quotidien !
En ces temps de crise économique 
– peut-être une crise de foi ? – 
votre pragmatisme vous honore: 
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autant savoir d’avance les risques 
que l’on court dans les joies de 
l’enfermement.
Adieu Bochuz, Crêtelongue ou autre 
Champ-Dollon… le monde est petit 
mais ici tout est GRENS si ce n’est 
dans l’esprit mais au moins dans 
l’échantillon présenté pour votre 
visite.
En effet, cette vie cellulaire vous 
permettra de découvrir un quatuor 
de sublimes détenues  jouant 
leurs crimes et leurs amours, leurs 
dérives et leurs espoirs. Seule la 
parole est libérée sans caution. 
Les délices de cette prison sont 
placés sous le contrôle d’un 
directeur, sa libido en bandoulière 
et d’une surveillante, avec un siffl et 
en guise de collier. Et sans oublier 
un journaliste venu faire «une 
enquête sur le terrain». 
Ce dernier élabore une thèse sur 
le «crime passionnel», un sujet 
intéressant et relatif à l’humanité 
souffrante   plutôt  que de s’attarder 
sur les frasques de Madoff et de ses 
disciples, ici ou ailleurs.  
Malgré une boule dans la gorge – à 
défaut de boulets aux pieds - vous 
ne pourrez vous échapper de cette 
lourde atmosphère que par le rire. 
Et sans tenir compte de votre 
condition sociale, économique ou 
familiale vous êtes condamnés, 
sans sursis,  à vous amuser à 
perpétuité ! L’exécution de la  peine 
commençant immédiatement.
Bon séjour !

Albert Nicolet, metteur en scène

Grens - du 29 octobre au 5 décembre
(détails: v. Agenda p. 13)

CHERCHE comédiens
Manquant cruellement d’hommes, le théâtre La Rumeur de Payerne La Rumeur de Payerne La Rumeur
recherche des comédiens prêts à intégrer la troupe. Nous sommes 
une petite équipe sympa et travaillons régulièrement avec des met-
teurs en scène professionnels. Intéressés?
Contact: Anna Uva - 078 840.33.23

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

A LOUER praticables
Hauteur 30 cm - 1 m. de côté - 39 pièces - bois & noir - charge 400 kg 
- à peindre selon besoin. Prix de location à négocier (sans transport).
Contact : Cie Hercule-Savinien (Mont-sur-Rolle/VD) - 078 8000.224

CHERCHE accessoires de théâtre
Pour la pièce Du vent dans les branches de sassafras, La Boutade
(Auvernier/NE) recherche:
- 4 colts et 5 carabines (période 1850-1900) (emprunt d’octobre 
2010 à fi n avril 2011);
- astuce pyrotechnique sécurisée pour simuler les coups de feu (déto-
nation + fumée)
Contact: Patrick Arranger - 078 870.09.70 - p.arranger@hotmail.com

P
E

T
IT

E
S

 A
N

N
O

N
C

E
S

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
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tunnel ● Tirade si longue qu’on en voit pas la fi n, donnant au spec-
tateur la désagréable impression d’être dans un tunnel en ignorant 
à quel moment il va pouvoir en sortir et au comédien celle d’avoir à 
«passer au travers» comme disent fort justement les Québécois.

utilité ● Rôle secondaire, synonyme de «bout de rôle». C’est plutôt une 
fonction dramatique qu’un emploi. L’emploi, en effet, comprend un en-
semble de rôles bien caractérisés, tandis que les utilités proposent derôles 
en tous genres. On appelle «baladeur» l’acteur qui joue les utilités.

valet ● Emploi le plus important du répertoire comique. Ce «premier 
comique» était souvent défi ni par son habit: la casaque ou la livrée. 
Préville, Dazincourt, Dugazon, Monrose, mais aussi Molière, se sont 
illustrés dans les rôles de valets. Le valet comique, en France, est né 
de la comédie italienne, avec les «zannis», et du gracioso espagnol. 
Au début du XVIIe siècle, plusieurs milliers de pièces le mettant en 
scène se sont écrites à l’épreuve des planches.
Le valet de la commedia dell’arte et celui de la grande casaque sont 
issus des sanniones ou bouffons de la comédie antique.
Les valets ne forment pas une typologie homogène. Ils peuvent, 
comme Crispin et Scapin, à l’instar des zannis italiens, chercher à 
se venger, par leur fourberie, de leur condition perçue comme humi-
liante ou au contraire, se montrer dévoués et de bon conseil pour leur 
maître, proches par là des confi dents de la tragédie; ainsi de Sgana-
relle dans le Dom Juan de Molière. Figaro, lui, dans l’oeuvre de Beau-
marchais, ouvre une ère nouvelle au valet de comédie, en substituant 
à des vices de convention, les hardiesses de la libre pensée.

velum ● Tissu que l’on tend au-dessus du décor pour produire un effet 
de nébulosité et de transparence.
Chez les Romains, c’était une toile tendue du sommet du fronton du 
théâtre au dernier rang des spectateurs afi n de les protéger du soleil. 
Les représentations se déroulaient en plein jour et souvent en plein 
soleil. Avec le mur du fond et le velum, les Romains amorcent le principe 
de la salle de spectacles telle qu’elle est aujourd’hui: couverte et fermée.

CHERCHE bénévoles (décors ,éclairages, son)
Les Compagnons de la Tulipe Noire (Genève) recherchent des per-
sonnes bénévoles, intéressées à la confection et au montage de décors, 
ainsi que des techniciens pour l’éclairage et le son de leur prochaine 
pièce pour la saison 2010-2011. La troupe est itinérante et joue dans 
diverses salles du canton de Genève, ainsi que sur le canton de Vaud.
Contact: Pascal Roduit - 078 709 95 94 - pascal.roduit@tulipenoire.ch



Michel
Tremblay:
Quand le Québec
touche 
à l’universel...

Écrivain et dramaturge dont l’œuvre se 
déroule presque exclusivement dans l’est 
de Montréal, Michel Tremblay est devenu 
un créateur dont les échos de sa plume et 
de son clavier se sont répercutés bien au-
delà des frontières de son quartier, de sa 
ville, de son pays, pour résonner aux quatre 
coins du monde, et ce, en plusieurs langues.

Pour imaginer et écrire son corpus si 
riche et rempli d’un enchevêtrement 
de personnages et de drames, 
Michel Tremblay s’est appuyé sur 
deux leviers fondamentaux : la 
mémoire et l’imagination. Deux 
éléments qui l’ont mené bien au-
delà de son terroir.
Né en 1942 dans le modeste quartier 
montréalais du Plateau-Mont-
Royal, Michel Tremblay a passé 
toute sa jeunesse dans le voisinage 
de la désormais célèbre rue Fabre. 
Les diffi cultés et les rigueurs de 
l’époque de la Deuxième Guerre 
mondiale obligèrent ses parents à 

partager le logement familial avec 
des oncles, tantes, cousines et 
grands-parents. Une ribambelle de 
personnages hauts en couleur qui 
lui fourniront la matière première 
de ses romans, pièces de théâtre, 
scénarios de fi lms et comédies 
musicales.
À partir de 1978, Michel Tremblay 
s’attela à un cycle romanesque très 
ambitieux mettant en vedette les 
gens de ce quartier humble, mais 
riche en drames humains. La grosse 
femme d’à côté est enceinte fut le 
premier titre du cycle, et campa 
dans l’espace et dans le temps des 
personnages qui seront présents 
dans les romans, mais également 
dans les pièces de théâtre de 
Tremblay. Que ce soit Thérèse, 
Pierrette, Marcel, la grosse femme, 
Albertine, Édouard ou Rose Ouimet, 
l’origine de tous les drames se 
trouvait mis en scène. Presque vingt 
ans plus tard, Tremblay présentait 
le dernier chapitre de cette saga qui 
regroupe six tomes sous le nom des 
Chroniques du Plateau Mont-Royal.
Fidèle à la forme littéraire des cycles, 
Michel Tremblay a débuté, au début 
de la décennie 1990, la rédaction 
de récits autobiographiques portant 
sur son enfance et sa découverte 
de la vie à travers la culture, et plus 
précisément le cinéma, le théâtre 
et la littérature. Avec Les vues 
animées, Douze coups de théâtre 
et Un ange cornu avec des ailes 

de tôles, Tremblay explorait des 
souvenirs et il continua de le faire 
en proposant d’autres romans, qui 
lui sont inspirés par ses épreuves 
personnelles ou par sa soif de vivre.
Michel Tremblay a donc établi la 
genèse de ses personnages de 
romans et de théâtre avec Les 
chroniques du Plateau Mont-Royal. 
Mais dans sa volonté de pousser 
plus loin la recherche des origines, 
l’auteur a proposé une trilogie, 
intitulée La saga des Desrosiers, un 
nouveau cycle qui retrace la jeunesse 
de Nana, personnage central dans 
son œuvre mais également dans sa 
vie. La traversée du continent, La 

On n’écrit pas pour 
plaire
Afi n de garder sa pleine 
liberté, Michel Trem-
blay refuse d’écrire pour 
conforter le public dans 
ses attentes. « La pire chose qui 
puisse arriver à un écrivain, c’est de 
vouloir plaire. On n’est pas là pour 
plaire, on est là pour dire des choses. 
C’est une des raisons, aussi, pour 
lesquelles je dis que je n’écris pas 
pour le public. Des fois, ça choque le 
monde, mais il ne faut pas écrire pour 
le public, parce que tu vas absolument 
vouloir plaire, tu vas vouloir séduire. 
Tu n’es pas là pour séduire, tu es là 
pour t’exprimer et faire exprimer des 
choses. Si tu penses trop au public, tu 
vas te censurer. »

Histoire de famille
Parce que son oeuvre 
puise abondamment au 
matériau familial, l’écri-
vain confi e qu’il aurait été 
plus diffi cile pour lui de 
mener à bien son écriture si sa mère 
avait été vivante. « Si ma mère avait 
vécu, je ne dis pas que ce que j’ai 
écrit n’existerait pas, mais, ça l’aurait 
retardé, sûrement. Vous le savez 
comme n’importe qui, le nombre de 
choses qu’on s’empêche de faire à 
cause de notre mère, c’est incroyable. 
À cause de nos parents en général, 
cause de notre mère, c’est incroyable. 
À cause de nos parents en général, 
cause de notre mère, c’est incroyable. 

mais de notre mère en particulier. 
Et j’aurais eu peur, même s’il y avait 
beaucoup de sincérité et d’amour 
dans Les belles-sœurs, malgré le 
côté caricatural, j’aurais eu trop peur 
que ma mère prenne ça comme une 
critique au premier degré. »

personnages qui seront présents 
dans les romans, mais également 
dans les pièces de théâtre de 
Tremblay. Que ce soit Thérèse, 
Pierrette, Marcel, la grosse femme, 
Albertine, Édouard ou Rose Ouimet, 
Pierrette, Marcel, la grosse femme, 
Albertine, Édouard ou Rose Ouimet, 
Pierrette, Marcel, la grosse femme, 

l’origine de tous les drames se 
trouvait mis en scène. Presque vingt 
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traversée de la ville, et La traversée 
des sentiments nous transportent 
du fi n fond de la Saskatchewan de 
la fi n du XIXe siècle au Montréal du 
début du XXe siècle. Une dernière 
maille à un tricot colossal.
Aussi ample soit-il, le travail 
romanesque de Michel Tremblay ne 
porte pas ombrage à l’immensité de 
son œuvre théâtrale. Car Tremblay 
est l’un des plus grands, sinon le 
plus grand dramaturge du Québec 
moderne. Une modernité qu’il a 
puissamment aidé à établir grâce 
au coup de tonnerre que représenta 
la pièce Les belles-sœurs.
Créée au Théâtre du Rideau 
Vert en 1968, Les belles-sœurs 
enclenchèrent une véritable 
révolution culturelle au Québec. 
Le contenu de la pièce ainsi que 
l’utilisation que l’auteur a fait 
du joual, ont non seulement 
bouleversé et revitalisé la scène 
culturelle québécoise, mais Les 
belles-sœurs ont également 
contribué à l’émancipation d’un 
Québec en quête d’identité. Mais ce 
n’était qu’un début. La dramaturgie 
de Michel Tremblay s’est construite 
sur plus de quatre décennies et 
contient de nombreuses pièces qui 
sont désormais des classiques : 
Bonjour, là, bonjour ; À toi, pour 
toujours, ta Marie-Lou ; Albertine 
en cinq temps ; Le vrai monde ? Et 
l’inspiration de Michel Tremblay ne 
semble pas encore tarie.
De nombreuses pièces de Tremblay 
ont été traduites et reprises à 
l’étranger avec beaucoup de succès. 
Que ce soit en Écosse, au Japon, 
au Brésil ou en Australie, l’écrivain 
québécois a obtenu un accueil 
chaleureux grâce à l’universalité de 
ses textes. Des paroles fortes qui 
sont relayées en grande partie par 
des femmes. Celui qui a été élevé et 
entouré par des femmes, a su écrire 
une œuvre qui donnait une voix, des 
voix, aux préoccupations de celles-
ci. Des questions existentielles qui 
partaient de la rue Fabre, mais qui 
s’étendent désormais au monde 
entier.

Stéphan Bureau

Source:
www.contacttv.net

Egalement disponible sur ce site:
Dossier de recherche, notes 

biographiques, oeuvres, galerie de 
photos, etc.

Bibliographie – Théâtre
En pièces détachées, Leméac, 1970
Trois petits tours, Leméac, 1971
À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, Leméac, 1971
Les belles-sœurs, Leméac, 1972
Demain matin, Montréal m’attend, Leméac, 1972
Hosanna suivi de La Duchesse de Langeais, Leméac, 1973
Bonjour, là, bonjour, Leméac, 1974
Les héros de mon enfance, Leméac, 1976
Sainte Carmen de la Main suivi de Surprise ! Surprise !, Leméac, 1976
Damnée Manon, sacrée Sandra, Leméac, 1977
L’impromptu d’Outremont, Leméac, 1980
Les anciennes odeurs, Leméac, 1981 (disponible bibliothèque FSSTA)
Albertine, en cinq temps, Leméac, 1984
Le vrai monde ?, Leméac, 1987
Nelligan, Leméac, 1990
La maison suspendue, Leméac, 1990
Le Train, Leméac, 1990
Théâtre I, Leméac / Actes Sud-Papiers, 1991
Marcel poursuivi par les chiens, Leméac, 1992
En circuit fermé, Leméac, 1994
Messe solennelle pour une pleine lune d’été, Leméac, 1996
Encore une fois, si vous permettez, Leméac, 1998
L’état des lieux, Leméac, 2002
Le passé antérieur, Leméac, 2003
Le cœur découvert - scénario, Leméac, 2003
Impératif présent, Leméac, 2003
Bonbons assortis au théâtre, Leméac, 2006

Œuvres théâtrales en fi ches avec résumé
http://www.cead.qc.ca/repw3/tremblaymichel.htm

Bibliographie complète
http://www.litterature.org/recherche/ecrivains/tremblay-michel-449/
date/#oeuvres

Créée en 1968, la pièce-phare de l’oeuvre de 
Michel Tremblay, Les belles-soeurs (ici dans la 

version montée par La Catillon de Gruyères/FR) 
et son personnage de Germaine Lauzon (à dr.) 
ont bouleversé la scène culturelle québécoise.

(photos: Roland Schmutz)
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Astuce:
Sites internet & 
auteurs
Tapez «internet» dans 
la case «titre» dans la 
bibliothèque de la Fssta 
et vous aurez les sites et 
les auteurs qui ont eu la 
gentillesse de nous faire 
parvenir leurs oeuvres...

Claude Penseyres

Localité (Pays) Dates Nom
Renseignements par internetdélai d’inscription

Cholet (F)
27-30 avril 2011 FESTIVAL DES ARLEQUINS
1er novembre 2010 www.ville-cholet.fr/welcome/arlequins.php

La Tour-de-Peilz (CH)

Châtillon-sur-Chalaronne 
(F)

Barjac (F)

Cavalaire (F)
juillet-août 2011 FESTIVAL DES TRAGOS
fi n janvier 2011 www.tragos.fr

avril 2011

Annecy (F)
2-5 juin 2011 FESTIVAL DES ESCHOLIERS
30 novembre 2010 www.lesescholiers.fr

LES THEATROPES 2011
voir site www.art-tatouille.fr

1-5 juin 2011 FESTIVAL DE THEATRE CONTEMPORAIN AMATEUR
31 décembre 2010 www.chatillon-sur-chalaronne.fr/fr/culture/theatre.html

13-17 avril 2011 2e FESTIVAL INTERNATIONAL LA TOUR-EN-SCENE
15 novembre 2010 www.la-tour-en-scene.ch 

Narbonne (F)
début juillet 2011 FESTIVAL NATIONAL DE THEATRE AMATEUR
fi n janvier 2011 www.festivalnarbonne.org

Cour Cheverny (F)
20-25 juillet 2011 FESTIVAL CÔTÉ COUR CÔTÉ LOIRE
30 novembre 2010 www.cotecour-coteloire.fr

Mont-Laurier (Québec)
8-14 sept.2011 FESTIVAL INTERNATIONAL DE MONT-LAURIER
30 novembre 2010 www.doubledefi .qc.ca/festi

Annemasse (F)
23-25 sept.2011 FESTIVAL PATAF
voir site www.pataf.theatretorrent.org

= inscriptions via la FSSTA 

Festivals 2011:
A vos dossiers, prêt, partez!
Septembre 2010 ... le printemps  2011 est proche !
Peut être pas pour acheter vos nouvelles tenues de 
plage, mais si vous envisagez de participer à un festi-
val printanier ou estival, les dates limite d’inscription 
sont à prendre en compte.
Nous avons donc compilé dans le tableau ci-dessous 
les «destinations festivalières» les  plus courues. 
Pour certains festivals, les dates défi nitives ne sont 
pas encore connues, mais avec la référence du site,

il vous sera loisible d’obtenir tous les renseignements 
désirés. 
D’autre part, votre responsable festivals est toujours 
à votre disposition. 
N’hésitez pas à le contacter en cas de besoin. 

Jean-Pierre Durieux
Resp. festivals

Clos du Moulin 7 - 2824 Vicques
032 435.52.33 - 079 616.69.53

jean-pierre.durieux@fssta.ch
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= documents d’inscription à disposition auprès du resp. festivals 

prendre ou ramasser une veste ● Equivalent de faire fi asco. L’origine 
de cette expression serait celle-ci: c’était en 1835, lors d’une représenta-
tion au théâtre du Vaudeville. Au troisième acte, le berger Lagrange et la 
nymphe Clio conversent:
- La nuit est sombre, l’heure est propice; viens t’assoir sur ce tertre de 
gazon.
- L’herbe est humide des larmes de la rosée.
- Assieds-toi sur ma veste.
La réponse du berger fait éclater de rire le parterre; la salle entière au 
milieu des lazzis exige la baisser du rideau. Et les quelques représen-
tations qui suivirent prirent fi n au même passage (Michel Lis et Michel 
Barbier, Dictionnaire du gai parler).
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Il s’agit ici du coffret réunissant les trois volum
es des Brèves de Com

ptoir, 
adaptées pour la scène par Jean-M

ichel Ribes et Jean-M
arie Gourio.

Résum
é: une journée, une sem

aine ou une année de la vie d’un café, de 
l’ouverture, du lundi, du printem

ps, à la ferm
eture, au lundi suivant, à la fi n de 

l’hiver (selon le volum
e choisi). Les clients entrent, boivent, parlent, ressortent, 

rerentrent et reboivent et reparlent toute une journée (sem
aine ou année, vous 

avez bien com
pris le truc...). Ils parlent de tout et de rien: jours de soleil, jours 

de pluie, accident de car et prix du pain, O
bam

a président, globules rouges et 
vin rosé... Brèves de Com

ptoir est un cantique de pensées frappées au coin du 
plaisir d’être ensem

ble, saillies superfi cielles ou profondes qui battent, à leur 
m

esure, la petite et grande m
usique de la rue.

Editeur: A
ctes sud

A
uteur

Jean-M
arie G

ourio

G
enre

com
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Claude, com
édien, prend sa retraite au Théâtre M

unicipal. L’occasion 
pour lui d’évoquer des souvenirs, des plus ém

ouvants aux plus 
cocasses!  Puis il est tem

ps d’ouvrir le présent que ses cam
arades 

lui ont offert. M
ais l’usage qu’il va en faire ne devient-il pas alors un 

cadeau em
poisonné ? Ce sera en tout cas l’occasion de découvrir sa 

propre solitude - et celle de certains autres - m
ais égalem

ent de faire 
ressurgir un événem

ent de son passé. Et pour avoir peut-être un peu 
trop abusé de son «cadeau», il ne sortira pas tout à fait indem

ne de ce 
début de retraite...
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S
hakespeare W

illiam
, auteur de son état, a-t-il écrit l’oeuvre im

m
or-

telle que nous connaissons ou y a-t-il un autre W
illiam

 ? S
ir W

illiam
 

S
tanley, héritier du titre de com

te de D
erby, préférerait s’adonner 

à son penchant pour l’écriture dram
atique. H

arcelé par sa veuve 
de belle-soeur qui le hait et par sa fem

m
e qui le trom

pe, W
illiam

 a 
besoin de S

hakespeare, l’acteur, pour «signer» et jouer ses pièces. 
Et S

hakespeare a besoin de l’auteur W
illiam

 pour rester le m
aître du 

théâtre élisabéthain.
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N
ous som

m
es tous écolos, préférant les paysages idylliques aux dé-

charges sauvages, l’air pur à la pestilence industrielle... M
ais certains 

intégristes poussent un peu l’écolo dans les orties: cham
pions du recy-

clage ou du com
m

erce équitable voguant à la dérive jusqu’à l’absurde. Ce 
recueil de textes tire le portrait de quelques extrém

istes, provoquant de 
«bio» rires à consom

m
er sans m

odération.
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Cie Jehanne 04 unLtd
Compagnie indépendante amateur, la compagnie 
Jehanne04 unLtd existe depuis 2007. Elle s’entoure Jehanne04 unLtd existe depuis 2007. Elle s’entoure Jehanne04 unLtd
régulièrement de professionnels pour l’encadrement 
artistique et technique. Elle présente son premier spectacle 
au CCN et son second au Théâtre de la Poudrière.
En 2006-2007, dans le cadre de l’Ecole de théâtre du 
Pommier, une douzaine de comédiens a l’occasion de se 
confronter à l’humanité poignante et tragi-comique de 
Botho Strauss au travers de La Trilogie du Revoir, pièce 
de 2h30 mise en scène par Corinne Grandjean et Patrice 
de Montmollin. Ce texte, au-delà de sa complexité initiale, 
transcende l’équipe et réveille en chacun la volonté de 
poursuivre la description lucide et tendre de notre société, 
de ses contrastes et ambiguïtés.
C’est de ces envies que la compagnie Jehanne04 unLtd
est née. Jehanne en raison du lieu de formation de tous 
les comédiens, sis à la rue Jehanne de Hochberg ; 04 
rappellant l’année où ils se sont rencontrés - 2004 ; 
et unLtd en clin d’oeil à notre société, comme pour lui 
signifi er cette volonté de s’ouvrir et d’aller plus loin, un 
appel à l’exploration d’autres rivages.
À l’automne 2007, au terme de leur formation au Centre 
culturel neuchâtelois, ils décident de poursuivre l’aventure, 
d’explorer de nouveaux territoires théâtraux. Une énergie 

hors du commun et une envie commune de progresser 
soudent le groupe et les poussent à créer leur compagnie.
En 2008, la troupe crée sont premier spectacle, Mme Ka
de Noëlle Renaude, mis en scène par Valérie Poirier. Cette 
collaboration intimiste, mise en valeur par la scénographie 
de Nicole Grédy, débouche sur un travail de qualité qui 
cherche à s’immiscer au coeur du fonctionnement humain. 
Au sortir de la pièce, l’envie de mettre à profi t l’expérience 
acquise dans la gestion d’un projet comme celui-ci les 
pousse à aller de l’avant et à explorer d’autres espaces, 
d’autres formes de théâtre. En 2010, un nouveau projet 
se crée, au Théâtre de la Poudrière, mis en scène par Yves 
Baudin, Le Théâtre ambulant Chopalovitch*, qui s’inscrit 
comme un contrepoint à la situation économique et sociale 
du moment ; quel rôle veut-on, peut-on donner au théâtre 
dans des situations diffi ciles ?

Patrick Vuilleumier, président
* Cette pièce sera reprise cet automne lors du festival FriScenes puis 
deux soirs, à nouveau au Théâtre de la Poudrière, les mardi et mercredi 
26 et 27 octobre à 20h30.

Nom: Cie Jehanne 04 unLtd
Domicile: Neuchâtel
Naissance: 2007 Affi liation: 2010
Président: Patrick Vuilleumier

Grand’Rue 7 - 2012 Auvernier
 032 730.48.23
courriel: patrick@jehanne04.ch
Internet: www.jehanne04.ch

Le P’tit Trac
Suite à une discussion entre copains durant l’année 1994, 
il est décidé de fonder une troupe de théâtre amateur à 
Grolley/FR. Il faudra plus d’une année pour mettre sur pied 
ce projet et aboutir à la création de la société en janvier 
1996, société qui sera baptisée Le P’tit Trac. Le premier 
spectacle s’intitule La dame aux jambes d’azur d’Eugène La dame aux jambes d’azur d’Eugène La dame aux jambes d’azur
Labiche (1997). Depuis lors, la troupe donne rendez-vous 
à son public chaque année pour une nouvelle création. 
Parmi les pièces montées, citons pour exemple Service 
compris de J.-M. Thareau, J’y suis j’y reste de Valmy/
Vincy, B & B d’Andrée Robin-Ligot, Un brin de sorbier à 
la boutonnière de Sylvie Lehmann, Diable d’homme de 
R. Lamoureux ou encore Caviar ou lentilles de Scarnicci/
Tarabusi. Deux auteurs ont fait l’honneur à la troupe 
d’assister à une représentation de l’une de leurs pièces : 
Régis Porte (Délire dans le boeing) et Jean-Michel Cavin (Dérapage incontrôlé 1 et 2).
Le P’tit Trac ne se contente pas de réunir ses membres pour la pratique du théâtre ; la société organise Le P’tit Trac ne se contente pas de réunir ses membres pour la pratique du théâtre ; la société organise Le P’tit Trac
également de nombreuses acitivités au cours de l’année, telles que sorties à skis, pique-niques, ou 
agapes de Noël. Des sorties théâtrales ont été mise sur pied à Lyon (2002), Paris (2005) et Avignon 
(2008) ; une nouvelle sortie est d’ailleurs programmée pour cet 
automne.
La société s’implique aussi dans la vie sociale de la commune 
(organisation du marché d’automne, participation au giron).
La troupe compte aujourd’hui une cinquantaine de membres, ce qui 
lui permet d’assurer la distribution de ses spectacles sans faire appel 
à des contributions extérieures. Grâce à son dynamisme, la société 
espère pouvoir présenter pendant longtemps encore un spectacle 
chaque année à la population de Grolley et alentours.

Bernard Gaillard/réd.

Dérapage incontrolé de Jean-Michel Cavin (2008) (photo: Vincent Gaillard)

Le Théâtre ambulant Chopalovitch de L. Simovitch (2010)
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Nom: Le P’tit Trac
Domicile: Grolley/FR
Naissance: 1996 Affi liation: 2010
Président: Bernard Gaillard

Fin du Chêne 5 - 1772 Grolley
 079 260.60.32
courriel: info@creation-interieur.ch
Site internet: www.theatre-grolley.ch
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Troupe du Trabli
Dix ans aujourd’hui qu’Evelyne Spaeter a créé la 
Troupe du Trabli pour en devenir sa  présidente. Troupe du Trabli pour en devenir sa  présidente. Troupe du Trabli
Evelyne Spaeter veille à ce que la Troupe du Trabli
soit ouverte et lorsqu’il s’agit de présenter une 
pièce de plus de huit comédiens elle n’hésite pas 
à faire appel à des comédiens de l’extérieur.  La 
Troupe du Trabli a la chance de pouvoir bénéfi cier du Troupe du Trabli a la chance de pouvoir bénéfi cier du Troupe du Trabli
professionnalisme de Michel Favre, son metteur en 
scène. Cela lui a permis de présenter des pièces aussi 
variées les unes des autres. Par la volonté de cette 
diversité, la Troupe du Trabli a su étonner son public, Troupe du Trabli a su étonner son public, Troupe du Trabli
et au fi l des ans, le fi déliser pour le voir aujourd’hui 
se développer de plus en plus. Aujourd’hui elle 
a à son actif L’Atelier de Jean-Claude Grumberg, L’Atelier de Jean-Claude Grumberg, L’Atelier
L’Inconvenant de Gildas Bourdet, L’Inconvenant de Gildas Bourdet, L’Inconvenant Minuit Chrétien de 
Tilly, Le Quine de Viadène Perségol de Yves Garric, Le Quine de Viadène Perségol de Yves Garric, Le Quine de Viadène Perségol
Misère et Noblesse d’Eduardo Scarpetta, Musée Haut, 
Musée Bas de Jean-Michel Ribes, Petit Théâtre Sans 
Importance de Gildas Bourdet, La Dame de chez 
Maxims de Georges Feydeau et Un Air de Famille
d’Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri.

La troupe

Un air de famille d’Agnès Jaoui & Jean-Pierre Bacri (2010)

Nom: Troupe du Trabli
Domicile: Cartigny/GE
Naissance: 2000 Affi liation: 2010
Présidente: Evelyne Spaeter

Rue Pré-de-la-Reine 34 - 1236 Cartigny
022 756.28.41 - 079 296.03.02

courriel: spaeter@bluewin.ch
Internet: www.latroupedutrabli.chTroThéVu

La création de cette troupe  est l’aboutissement d’une 
aventure qui a commencé on ne sait pas vraiment 
quand. En effet  le chœur-mixte L’Espérance de 
Praz-Vully, à l’instar d’autres sociétés, a toujours 
présenté lors de ses soirées annuelles des pièces de 
théâtre jouées par des acteurs issus de ses rangs. 
Ces spectacles ont été montés tout d’abord dans la 
mythique salle du restaurant de l’Ecu à Praz, ensuite 
durant quelques années à la maison de paroisse de 
Môtier, puis Nant dès 1980, grâce à la construction de 
la salle polyvalente. Les décors ont suivis les acteurs 
sur les différentes scènes et sont en partie des 
monuments historiques.
La troupe de théâtre du chœur mixte a joué des 
pièces de tout le répertoire, du drame au vaudeville.  
La troupe a également été très prolifi que en matière 
de création, plusieurs acteurs ou metteurs en scène 
ayant écrit des pièces : Chobat, Eichenberger, Noyer, 
Bachofner. Ces quelque vingt pièces font parties du 
patrimoine théâtral de la troupe.
Petit à petit, il devenait  évident pour le petit groupe des 
comédiens du chœur-mixte qu’il fallait mettre sur pied 
une structure indépendante du chœur-mixte. Encore 
fallait-il oser couper le cordon ombilical historique. Même 
si les choses se préparaient 
depuis plusieurs années, 
la création d’un nouveau 
chœur-mixte nous a donné 
l’occasion de faire le pas 
et c’est maintenant chose 
faite.
L’équipe, très motivée, 
rêvait depuis longtemps 
d’un local lui étant 
uniquement réservé sans 
devoir ranger les décors 
à chaque fois et dont la 
grandeur permettrait de 

jouer de manière plus intime. L’idéal pour une troupe 
de théâtre.  Après plusieurs visites et recherches,  nous 
avons l’immense chance de bénéfi cier de la générosité 
de Monsieur  Urs Ratschiller qui a mis le premier étage 
du bâtiment historique de la Douane à Guévaux à notre 
entière disposition. Grâce à lui notre rêve se réalise.
Le nom Trothévu (troupe de théâtre du Vully) s’est 
imposé depuis quelques années déjà de façon naturelle. 
Il a donc été retenu comme nom offi ciel de la société.
C’est avec plaisir que nous vous attendons pour notre 
prochaine pièce, le 26 et 27 novembre ainsi que le 3 
et 5 décembre 2010 Guévaux. 

Sébastien Gaillet, président

Nom: TroThéVu
Domicile: Sugiez/FR
Naissance: 2009 Affi liation: 2010
Présidente: Sébastien Gaillet

Ch. des Gachettes 3B - 1787 Mur
026 673.22.26 - 079 685.47.01

courriel: tintin.gaillet@bluewin.ch

L’équipe 2010 de Trothévu Le refuge, pièce de Didier Noyer (2005)
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Amandine,
anti-héroïne
Bon sang

H
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Pfi ou, je me sens mieux! Elle 
est bien cette place, dans un 
coin, cachée derrière plein de 
monde debout, occupé à boire et 
à commenter le spectacle. Que 
je suis bien ici. On m’a un peu 
oubliée. Que je suis bien!

Oh voilà Eric! Qu’il est beau, qu’il 
est beau, qu’il est beau...! Oh il me 
regarde par dessus ses lunettes! 
Hou il est trop craquant! Je suis... 
Hein? Mais pourquoi il vient vers 
moi? Oh non, je vais encore 
changer de couleur! 

- Heu... Bravo Amandine!
- Je... Je sais pas où elle est...
- Ben qui?
- Ben Brigitte.
- Pourquoi?
- Ben parce que je la vois plus, 

désolée.
- Ah.
- ... 

Je sais que j’ai l’air idiote quand 
je souris comme ça, mais je peux 
rien y faire... Maman... Une pelle, 
que je fasse un trou pour me 
mettre dedans!

- Je voulais juste te dire bravo. 
Tu es la star de la soirée!

- Oui je 
sais, 
déso-
lée, j’ai 
pas fait 
exprès. 
C’est mes 
jambes... 

Mais... Oh qu’il 
est beau de 
derrière aussi! 
Je devrais 
peut-être...

- C’est vous Mademoiselle qui 
jouez Eloïse?

- Hein? Quoi?
- C’est vous qui jouez Eloïse 

n’est-ce pas? Je voulais vous 
féliciter mon petit! Vous êtes 
incroyable! Il fallait le faire!

- Oui bon je sais...

Oh Maman, mais pourquoi ils 
s’acharnent sur moi?

- Ce n’est vraiment pas évi-
dent! J’espère que vous allez 
persévérer dans le théâtre! 
C’est une carte de visite pour 
votre troupe! Encore bravo, 
vous avez du talent! Tomber 
comme ça, quelle authenticité! 
Vous avez ça dans le sang!

- Oui c’est vrai Monsieur, c’est 
mon sang, la pression, c’est 
vrai que c’est pas évident, 
mais j’essaierai de faire mieux 
demain...

Amandine
A suivre...

Petites pièces d’auteurs
textes de M. M. Bouchard, 

Cl. Broussouloux, Ch. Rullier, 
G. Motton, S.Belbel

par le Théâtre Bulle (Nyon)
• Coppet - Salle communale
   du 4 au 14 nov. - Je-Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® www.theatrebulle.ch 
    ou 078 812.97.43

Dans ma maison de papier, 
j’ai des poèmes sur le feu

de Philippe Dorin
par Edelweiss-Loisirs (Chalais/VS)

m.e.s. Alain Bonvin
• Chalais - Cabaret Edelweiss
   Ve-Sa 26-27 nov., 3-4, 10-11 déc. Ma 7 déc.
   20h30 - Me 8 déc., Di 28 nov. & 5, 12 déc. 18h.
® http://edelweiss.fssta.ch

A la queue 
comme tout le monde

de Marie Laroche-Fermis
par Le Ranc’art (Givisiez/FR)

m.e.s. Monique Baechler
• Granges-Paccot - Salle polyvalente
   Sa 23, 30 oct. & 6 nov., Ve 29 oct. 20h.
   Di 24, 31 oct., 7 nov. 17h.
® 026 350.11.00

Un article vous a fait réagir? D’accord? 
Pas d’accord? Vous avez des suggestions? 

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

Pour vos envois:
ecj@fssta.chECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye

Fax 026 658.18.34

Toute l’actualité 
du Théâtre amateur 

romand

AGENDA DES SPECTACLES DERNIERE MINUTE


