
Les classiques raflent la mise au 
8e Festival de Chisaz!

Biennale Suisse  & Congrès CIFTA: 
la FSSTA sur tous les fronts
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Schmitt au Caveau de l’Oxymore (Cully/VD)

Rendons à 
César...
Quand votre journal se 
trompe, il fait preuve d’une 
certaine constance... C’est 
ainsi que par deux fois, la 
mise en scène du spectacle 
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de St-Imier, fut attribué à 

Compagnons de la Tour
de St-Imier, fut attribué à 

Compagnons de la Tour

Gilles Steiner.
Certes, Monsieur Steiner 
travaille souvent avec les 
troupes du Jura et du Jura 
bernois, mais en l’occurrence, 
la mise en scène du chef-d’oeuvre 
bernois, mais en l’occurrence, 
la mise en scène du chef-d’oeuvre 
bernois, mais en l’occurrence, 

de Jules Romains a été réalisée par 
André Schaffter
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de talent dont on ne compte plus les 
remarquables contributions au théâtre 
de talent dont on ne compte plus les 
remarquables contributions au théâtre 
de talent dont on ne compte plus les 

amateur de la région, dont par exem-
remarquables contributions au théâtre 
amateur de la région, dont par exem-
remarquables contributions au théâtre 

ple la mise en scène de la pièce de 
amateur de la région, dont par exem-
ple la mise en scène de la pièce de 
amateur de la région, dont par exem-

Ionesco, Le roi se meurt, interprétée 
ple la mise en scène de la pièce de 

, interprétée 
ple la mise en scène de la pièce de 

par le Théâtre Sans Gage
Ionesco, 

Théâtre Sans Gage
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, interprétée 
 de Saignelé-
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gier et lauréate du 
par le 
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Théâtre Sans Gage
Festival de théâtre 

Théâtre Sans Gage
Festival de théâtre 

Théâtre Sans Gage de Saignelé-
Festival de théâtre 

 de Saignelé-

de Chisaz 2006...de Chisaz 2006...de Chisaz
Nos excuses réitérées à M. André 
Schaffter et aux Compagnons de la 
Tour de St-Imier.Tour de St-Imier.Tour
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Chronique:
Amandine, anti-héroïne24

Le comité central de la FSSTA
& la rédaction de votre journal
vous souhaitent...

...un Joyeux Noël 
& une Bonne Année 

2009 !
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Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage… 

Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,  
Et puis est retourné, plein d’usage et raison, 

Vivre entre ses parents le reste de son âge !
(Joachim DU BELLAY )

Lorsqu’en 1986,  un compagnon des Tréteaux de Chalamala, membre 
du comité FSSTA, me demanda de l’accompagner à l’un de ces 

comités «pour voir», je ne pensais pas que 22 ans plus tard, je ferais le 
bilan de toutes ces années passées avec vous.
Cette odyssée qui n’a pourtant rien d’homérique (je n’ai qu’une page pour 
en parler!) m’a permis de visiter beaucoup d’îles du continent «Théâtre». 
Ce fut d’abord la Suisse romande au gré des visites aux troupes, 
découvrant partout l’accueil fraternel, l’humilité des comédiens, le respect 
pour le public, la joie d’une aventure menée en commun, découvrant 
à chaque fois une autre manière de faire du théâtre, découvrant des 
auteurs, redécouvrant la profondeur ou la drôlerie de textes oubliés. 
Les grands rendez-vous annuels que sont les Congrès furent toujours 
de grands moments de rencontres, d’amitié, de découvertes,  de défis 
relevés, d’engagement total au service de notre cause : le théâtre 
d’amateurs. 
Fétigny, Chalais, Aubonne, Payerne, Fribourg, Moutier, Fontainemelon, 
Riddes, Dorigny, Vevey, Bulle, Confignon, Marin, Nyon, St-Imier, Monthey, 
La Tour-de-Peilz, Gorgier, Grimisuat, Yverdon, Genève et Neuchâtel sont 
des ports inoubliables auxquels s’attache un souvenir particulier, tendre 
ou cocasse, drôle ou acide, mais toujours chaleureux.
Pendant de nombreuses années, l’idée de rassembler les théâtreux de 
toute la Suisse était en gestation. En 1994, l’utopie de la Biennale suisse 
du théâtre d’amateurs s’est réalisée et continue d’exister. Cette même 
année, le Festival de Chisaz voyait le jour, grâce à la clairvoyance de la 
commune de Crissier qui, telle Calypso pour Ulysse, nous accueillit avec 
faste et générosité et continue de la faire.
Les voiles gonflées par les vents de l’enthousiasme (littéralement 
transport divin), le navire «FSSTA» m’a mené à la rencontre d’autres 
amateurs à travers le monde : les Lituaniens de Panévezis fraîchement 
libérés du soviétisme et si accueillants, y compris envers les Russes, les 
Belges de Marche-en-Famenne créatifs et généreux, les Monégasques, 
qui savent recevoir avec une magnificence toute princière, digne du 
cosmopolitisme de leurs hôtes, les Québécois de Victoriaville à l’amitié 
si forte qu’elle nous fit «tomber en amour» de leur pays, les Ivoiriens de 
Daoukro adeptes du théâtre pauvre (par nécessité) qui nous ont séduits 
par leur joie de vivre et leur envie de partager. 
Narbonne, Châtillon-sur-Chalaronne, Liège, El Djadida: voilà aussi de 
beaux souvenirs d’accueil chaleureux,  de rencontres enrichissantes et de 
découvertes époustouflantes.
Bien sûr, toute cette aventure n’aurait pas été possible si ma Pénélope, 
ma Jojo, n’avait été souvent le pilote de ma goélette et toujours ma 
confidente et ma complice dans le rire et l’émotion. 
Bien sûr, cette équipée n’aurait pas été possible si je n’avais pas 
rencontré des compagnons et compagnes d’aventure fous de théâtre, au 
dynamisme tel qu’il nous a permis de faire grandir notre association en 
lui donnant toujours plus de visibilité auprès des autorités et du public, 
par nos manifestations et notre journal.
Alors, en vous souhaitant de très belles fêtes et une année prospère et 
propice, je vous dis à tous un très grand merci pour tout ce que vous 
m’avez apporté. Je rentrerai bientôt, heureux et comblé à Ithaque-Bulle, 
« vivre… le reste de mon âge »  et choyer mes petites-filles, tout en 
faisant bien sûr du théâtre et des voyages !           

Votre président, encore pour quelque temps 
Jean-Paul Oberson
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Une barbe à géométrie variable au vent, le 
verbe haut et fleuri, l’œil malicieux lors de 
ses présentations qui annonce quelque pointe 
longuement recherchée, infatigable routier 
boulimique de spectacles d’amateurs, grand-
maître de l’ordre du Brigadier, qui ne connaît pas 
Jean-Paul, notre président à vie ? Avoir un nom, 
c’est bien. Il s’est fait un prénom, c’est encore 
mieux. Non, ne vous inquiétez pas, il ne lui est rien 
arrivé. Il se porte comme un charme. Il a retrouvé 
son sourire de naguère, en est presque devenu 
primesautier depuis qu’il a pris LA décision. Car 
depuis quelque temps, on le sentait tendu, sombre. 
Dame, ce n’était pas facile. 18 ans au service, 
que dis-je à la tête de la FSSTA qu’il est, ça ne 
se balance pas comme un kleenex. En juillet donc, 
Jean-Paul a annoncé au comité qu’il quitterait la 
présidence à la prochaine AG d’avril 2009.
Dès lors, nous avons deux devoirs à accomplir : rendre 
l’hommage qu’il mérite à notre fils aîné (Obersohn, 
pour ceux qui entendent le germanique) et assurer la 
continuité de la FSSTA. The show must go on !
Et la vie de la FSSTA continuera avec sa douzaine de 
cadres compétents et dévoués, ses troupes affiliées 
dont le nombre croît régulièrement, son journal, 
son site Internet, ses festivals, ses biennales, ses 

démarches auprès de nos mécènes pour maintenir 
nos finances à flot… L’organisation ne connaît pas la 
crise, au contraire. Et puis derrière les larges épaules 
du président, n’y a-t-il pas notre vice-présidente ? 
Comédienne sensible et douée, auteure de pièces et 
de billets très prisés, Natacha née Astuto porte bien 
son patronyme : elle est avisée et efficace. Cadre 
supérieur dans une entreprise de l’horlogerie, habituée 
aux responsabilités, elle est rompue aux décisions 
rapides. On changera de genre dans les deux sens du 
mot. Entretemps, Natacha s’est alliée à un Laubscher, 
Cédric, metteur en scène, cheville ouvrière de pas 
mal de choses et ils ont conçu une petite Charlotte. 
Elle est bien dans ses bottines, notre Natacha Astuto 
Laubscher. Bon, on a dû un peu la pousser, conjuguer 
mâle charme et persuasion féminine de nos comitards, 
mais pas trop. C’est donc une transition en douceur, un 
changement dans la continuité que nous soumettrons 
au suffrage de nos délégués. Car, en démocratie, la 
décision leur appartient.
A Jean-Paul vont nos remerciements pour tout ce qu’il 
a fait ; à Natacha nos vœux pour ce qu’elle accepte 
d’entreprendre, un mot qu’elle affectionne, dans un 
gant de velours, bien entendu.

Marco Polli

Changement de capitaine  
aux commandes du navire FSSTA 
à l’horizon 2009...!

Vous êtes membre d’une troupe affiliée dans la région fribourgeoise?  
Vous avez envie de vous investir dans une structure en plein essor?  
Alors rejoignez le comité central de la FSSTA en qualité de:

Délégué(e) pour le Canton de Fribourg
Intéressé(e)? Contactez-nous sans tarder!
jean-paul.oberson@fssta.ch - 026 912.31.22

? ?
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Reportage & Photos:
 Jacques Maradan

8e Festival de Théâtre de Chisaz (Crissier)

Molière et Goldoni
rafl ent la mise !
Il faut dire d’emblée que le niveau 
général de cette 8e édition fut 
vraiment remarquable. Et si l’on 
ajoute à cela une très grande 
diversité dans les genres et les styles 
proposés, on peut supposer que le 
jury n’a pas eu une tâche aisée pour 
désigner un gagnant parmi les cinq 
spectacles en concours.

Molière à l’épreuve de la 
modernité
Première troupe en lice, la 
Compagnie AOC de Fribourg Compagnie AOC de Fribourg Compagnie AOC
présentait Tartuffe ou l’Imposteur
de Molière. D’entrée le ton était 
donné : piano et accordéon jouant 
une partition rythmée, absence 
de décor, scénographie originale 
et comédiens-caméléons ; Molière 
allait pouvoir se retourner dans 
sa tombe ! C’est donc un Tartuffe 
déconstruit, modernisé et remis 

au goût du jour qui nous fut servi 
dans une interprétation tonitruante 
et décapante. Iconoclaste jusqu’à 
réécrire la fi n de la pièce, la 
jeune troupe fribourgeoise sous la 
baguette de la metteure en scène 
Chantal Bianchi n’a surtout pas 
laissé le public du festival indifférent. 
Au fi nal, un travail très intéressant, 
même si tout n’était pas forcément 
abouti.
Changement complet d’ambiance 
pour le deuxième soir puisque nous 
étions invités à nous plonger dans 
l’univers mystérieux de Frédéric Dard 
et de ses Brumes de Manchester, 
pièce présentée par le Théâtre de 
Vernier. La troupe genevoise, sous 
la direction de Michel Rossi, nous 
a offert une prestation solide et 
maîtrisée, digne d’une compagnie 
qui s’apprête à fêter ses nonante 

printemps ; la troupe, 
constituée de comédiens 
confi rmés entourés d’une 
relève de grande qualité, 
a su nous faire vivre cette 
intrigue magnifi quement 
fi celée par l’auteur de 
San Antonio. A relever 
également, le remarquable 
travail réalisé en matière 
de décor et d’éclairage, 
ainsi que les ambiances 
sonores qui soulignaient 
parfaitement le déroulement 
de l’intrigue.

Un Goldoni aux sonorités 
jurassiennes
Le premier week-end du festival 
s’acheva par la prestation de la 
Cie Art Qu’en Lune (Glovelier/JU). 
La troupe jurassienne avait jeté 
son dévolu sur un grand classique 
du théâtre italien, Les Rustres de 
Carlo Goldoni. Sacré défi , mais 
défi  réussi : espace scénique d’une 
grande sobriété, propre à mettre 
en valeur le jeu des comédiens, 
costumes d’époque de haute tenue, 
et surtout un jeu virevoltant, joyeux, 
drôle, transmettant une belle joie de 
vivre et le plaisir d’être sur scène. 
Le public a ri de bon cœur aux 
facéties de ces Rustres et surtout 
à la malice de leurs épouses ! Et 
la petite pointe d’accent jurassien 
qui, de temps à autre, trahissait la 
provenance de la troupe apportait 
la petite touche d’authenticité qui 
ajoutait au charme du spectacle.

Un fi nal entre moderne et 
classique
Le deuxième week-end du festival 
s’ouvrit sur la superbe prestation du 
Gustave dans Deux sur la balançoire
de William Gibson. Précisons tout 
d’abord que le Gustave est une 
association dont la structure est 
concue pour accueillir des comédiens 
désireux de mettre en œuvre des 
projets théâtraux originaux pour 
lesquels ils ne trouvent pas de 

La 8e édition du Festival de 
Théâtre de Chisaz s’est close Théâtre de Chisaz s’est close Théâtre de Chisaz
dimanche 28 septembre sur la 
belle prestation des Souffl eurs 
de Vers d’Annecy. Leur spectacle, 
Petits crimes conjugaux d’Eric-Petits crimes conjugaux d’Eric-Petits crimes conjugaux
Emmanuel Schmidt, mettait un 
terme à deux week-ends de 
théâtre dans la magnifi que salle de 
Chisaz à Crissier. Et à l’heure de la 
remise des prix, une fois n’est pas 
coutume, ce sont les classiques qui 
ont remporté les suffrages du jury. 
En effet, le Grand Prix du festival Grand Prix du festival Grand Prix
est allé au Bourgeois gentilhomme
de Molière présenté par les 
Tréteaux de Cossonay, et le Tréteaux de Cossonay, et le Tréteaux de Cossonay Prix 
Théâdrama aux Rustres de Goldoni 
interprétés par la Cie Art Qu’en 
Lune de Glovelier (JU).

La Cie AOC (Fribourg) a ouvert le festival avec Tartuffe 
ou l’imposteur de Molière ou l’imposteur de Molière ou l’imposteur (photo: Cie AOC)

Emotions non dissimulées pour Bernard Formica et ses comédiens des Tréteaux de Cos-
sonay lors de la réception du Grand Prix du festival sous les yeux de Guy Bochud, prési-
dent du jury (à g.) et de Pierre Mühlethaler, membre du jury (à dr.). (photo: Verissimo)
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structure d’accueil. C’est donc un 
Gustave neuchâtelois qui participait 
cette année au Festival de Chisaz : 
deux comédiens, Natacha Astuto 
et Enrique Médrano, un metteur 
en scène, Cédric Laubscher, et une 
assistante, Aline Michaud. Deux 
sur la balançoire, c’est la rencontre 
de deux âmes à la dérive, Clara et 
Jerry. Les deux comédiens nous ont 
livré là une prestation de haut vol, 
digne du théâtre professionnel. La 
mise en scène de Cédric Laubscher, 
très cinématographique, capte 
le spectateur par des ambiances 
intimistes ; et la bande-son, qui 
peut être qualifiée de troisième 
personnage de la pièce, marque 
le spectacle de son empreinte. Du 
beau travail, desservi peut-être par 
l’immensité de la salle de Chisaz, 
peu adaptée à un théâtre intimiste.
Dernière troupe en compétition, les 
Tréteaux de Cossonay débarquaient 
au Festival de Théâtre de Chisaz avec 
une véritable super-production, le 
Bourgeois gentilhomme de Molière, 
dans sa version originelle, soit une 
comédie-ballet avec orchestre, 
danseurs et comédiens. Et il faut le 
dire d’emblée : la troupe vaudoise 
a frappé un grand coup. Dans une 
mise en scène remarquable de 
Bernard Formica, les comédiens de 
Cossonay ont livré une prestation de 
tout premier ordre, alliant respect 
de l’œuvre originale et touches de 
modernité de bon aloi, soutenu par 
l’orchestre de l’Ecole de musique 
de Cossonay dont la performance 
«live» a séduit plus d’un spectateur. 
Chose remarquable : ce spectacle 
avait été monté pour les 20 ans de 
la troupe en décembre 2007 et la 
troupe a su maintenir la cohérence 
de ce groupe de plus de trente 
personnes pour représenter ce 
spectacle plus de neuf mois après 
sa création, à l’occasion du festival. 
Chapeau ! Soulignons la qualité 
globale du travail fourni sur ce 
projet, que ce soit les costumes 
originaux, le décor construit (avec 
une estrade à l’étage pour accueillir 
l’orchestre), ou encore les multiples 
chorégraphies et les parties 
chantées. Le nombreux public 
présent ce soir-là ne s’y est pas 
trompé ; il a offert à la troupe une 
salve d’applaudissements dont la 
durée fut à la hauteur de la qualité 
du spectacle présenté. 

A l’heure du verdict
Les cinq spectacles présentés, il 
était temps de désigner celui qui 
allait remporter le Grand Prix du 
Festival de Théâtre de Chisaz, doté 
d’un montant de Fr. 2000.--. Une 
décision qui peut sembler cruelle, 
surtout lorsque, comme cette 
année, les cinq productions faisaient 
toutes preuve de belles qualités. 

En fin de compte, sur la base des 
critères objectifs qui sont les siens, 
le jury du festival a porté son choix 
sur le Bourgeois gentilhomme de 
Molière, présenté par les Tréteaux 
de Cossonay. Ce prix est venu 
récompenser une troupe active 
et dynamique, dirigée par une 
personne qui a consacré sa vie au 
théâtre amateur, Bernard Formica. 
Il distingue également un projet 
artistique remarquablement mené à 
bien et réalisé, démonstration de ce 
que le théâtre amateur est capable 
de produire de mieux.
Autre prix décerné lors du festival, 
le Prix Théâdrama récompense une 
production dont l’une ou l’autre 
qualité mérite d’être distinguée. 
L’association Théâdrama, partenaire 
du festival et qui compte dans 
ses rangs des professionnels de 
la scène tels que Guy Bochud ou 
Jacqueline Burnand, a été séduite 
par le spectacle de la Cie Art Qu’en 
Lune de Glovelier, Les Rustres de 
Goldoni. L’association Théâdrama a 
voulu récompenser, par ce prix de 
Fr. 1000.--, «un travail de troupe 
très efficace, qui transmet une joie 
réelle et sincère, un bonheur de 
jouer».
Enfin, il y avait cette année une 
petite nouveauté avec la création 
du Prix du Public FSSTA. Afin 
d’impliquer toujours plus les 
comédiens amateurs de Suisse 
romande dans ce festival, ceux-ci 
étaient appelés à donner des notes 
aux spectacles vus. Sorte de jury des 
« professionnels de la branche », le 
Prix du Public FSSTA devait désigner 
le spectacle le mieux apprécié par 
ceux qui eux-mêmes pratiquent 
le théâtre en amateur. Là aussi, 
c’est le Bourgeois gentilhomme des 

Tréteaux de Cossonay qui a récolté 
le plus de suffrages et empoché le 
prix doté de Fr. 500.--.

D’animations en animations…
Les organisateurs avaient invité, 
pour animer les avant-spectacles, 
les Amateurs Associés de Riddes 

4. La Cie Service compris en flagrant délit de bonne 
humeur dans le foyer de la salle de Chisaz...

5. Le festival a pu compter cette année sur un public 
nombreux et enthousiaste...

6. Le bourgeois gentilhomme par les Tréteaux de  
Cossonay: quel mamamouchi!

7. Petits crimes conjugaux par les Souffleurs de Vers 
(Annecy), pour conclure en beauté cette 8e édition du 
festival.
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et leurs sketches du spectacle Oin-
Oin. Malheureusement, la troupe a 
dû déclarer forfait en cours de route 
et c’est donc dans l’urgence que 
le comité s’est mis à la recherche 
de nouvelles animations pour 
le festival. Finalement, c’est un 
bouquet de diverses animations qui 
fut proposé au public du festival, 
bouquet des plus variés allant de 
l’impro au sketch, en passant par 
les marionnettes géantes. Saluons 
ici les performances hilarantes de 
la Cie Service compris, du soldat 
Morales (Jean-Michel Reymond), de 
la troupe Antigone de Genève ou 
encore de la Cie Abrapalabra. 

A l’heure du bilan
Cette 8e édition du Festival de Théâtre 
de Chisaz est à marquer d’une 
pierre blanche. Jamais jusqu’à cette 
année la programmation ne s’était 
hissée à un tel niveau. Au stade 
des inscriptions déjà, une quinzaine 
de troupes s’étaient lancées dans 
l’aventure avec des spectacles de 
grande qualité. L’attrait du festival 
en sort donc renforcé ; dorénavant, 
le Festival de Théâtre de Chisaz
constitue un passage obligé pour 
une troupe qui souhaite obtenir une 
reconnaissance de la qualité de son 
travail. 
Le public lui aussi a marqué son intérêt 
croissant pour la manifestation, 
intérêt qui s’est matérialisé par une 
affl uence en hausse, soit plus de 
mille spectateurs au total pour les 
six soirées du festival. Ce résultat 
est d’autant plus remarquable que 
ces deux week-ends de septembre 
étaient particulièrement chargés en 
événements d’importance dans la 

région de Lausanne, 
dont notamment 
l’inauguration du 
métro lausannois, 
le Festival Label 
Suisse ou encore 

le match de Coupe Davis Suisse-
Belgique…
Avec l’ouverture prochaine du 
festival international La Tour en 
Scène à La Tour-de-Peilz (avril 
2009), la FSSTA peut dorénavant 
se féliciter de patronner deux 
manifestations majeures propres 
à mettre en valeur les productions 
de qualité de nos troupes affi liées. 
C’est sur ce constat positif que 
notre président, Jean-Paul Oberson, 
s’est plu à prendre congé du public 
du Festival de Chisaz lors de la Festival de Chisaz lors de la Festival de Chisaz
cérémonie de clôture, public qu’il 
côtoyait pour la dernière fois en 
qualité de président de la FSSTA. 
Mais, promis-juré, il s’est engagé à 
y revenir comme simple spectateur, 
et ce dès la prochaine édition en 
2010. Alors, rendez-vous dans 
deux ans pour une nouvelle édition, 
prometteuse, elle aussi, de belles 
émotions…

JM

8e Festival de Théâtre de Chisaz
19-28 septembre 2008

Palmarès
***

Grand Prix (Fr. 2000.--)
Le bourgeois gentilhomme

de Molière
par les Tréteaux du Parvis

(Cossonay/VD)
Mise en scène: Bernard Formica

***
Prix Théâdrama (Fr. 1000.--)

Les Rustres de Goldoni
par la Cie Art Qu’en Lune

(Glovelier/JU)
Mise en scène: Francis Charmillot

***
Prix Public FSSTA (Fr. 500.--)

Le bourgeois gentilhomme
par les Tréteaux du Parvis

Gagnant du tirage au sort 
du bon de Fr. 100.-- à la FNAC:

M. Eric Roulin - Bettens
(Troupe Théâtrale d’Oulens)

1. Les brumes de Manchester par le Théâtre de 
Vernier: une belle brochette de comédiens!

2. La marionnette géante de la Cie Abrapalabra 
apporte la bonne humeur aux spectateurs avant 
le spectacle de la soirée...

3. La Cie Art Qu’en Lune (Glovelier) salue le 
public après sa belle prestation dans Les rustres 
de Goldoni.

6.

7.  Souffl eurs de Vers 
(Annecy), pour conclure en beauté cette 8e édition du 

2

4

7

Deux sur la balançoire par Le Gustave (Neuchâtel): 
émotion, poésie et prestation de haut vol de la part 
du duo de comédiens...

Ambiance tamisée et chaleureuse dans le foyer de la salle de Chisaz...
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L’AG CIFTA a vu le renouvellement d’une 
partie de ses instances dont le mandat 
(3ans) arrivait à échéance. Nadia Barcoli 
(Studio de Monaco), présidente, Jacques 
Lemaire (FNCTA, France) et Marco Polli 
(FSSTA, Suisse), vice-présidents, n’ayant 
effectué qu’un seul mandat ont été réélus 
pour 3 ans. Mohammed Ben Jeddi (FNTA, 
Maroc) ne pouvait se représenter comme 
secrétaire général car il avait effectué deux 
mandats consécutifs à cette fonction. Étant 
donné l’importance du lien avec l’Afrique et 
l’activité déployée par Mohammed, il a été 
élu chargé de mission alors que Christiane 
Ledouppe lui succédait comme secrétaire 
générale.

Congrès CIFTA de Neuchâtel 
(7 & 8 juin 2008)

Une fédération internationale  
en quête de  
renouveau...

Sans entrer dans le détail de ce congrès, 
mentionnons l’essentiel et les échéances du CIFTA.

Festivals internationaux

Critères de qualité : Le Comité de 
développement artistique (CDA) de l’AITA

Quinto Romagnoli (UILT, Italie) distribue le texte en 
l’état élaboré par le CDA sur les critères de qualité requis 
pour la participation à des festivals internationaux et le 
commente. Il explique également le rôle et les missions 
du CDA. Nous avons déjà rendu compte de la mission de 
ce comité et nous y reviendrons ultérieurement lorsque 
ce document sera traduit en français. Mentionnons 
rapidement l’incident qui a entaché les travaux de cette 
importante commission. Son président, le professeur 
américain Ellis, avait annoncé l’exclusion de notre 
collègue Romagnoli qui aurait retardé les travaux par 
sa maîtrise insuffisante de l’anglais. Le bureau du 
CIFTA a réagi très vigoureusement auprès du président 
de l’AITA rappelant que cette organisation reconnaît 
trois langues de communications - français, anglais et 
espagnol – à égalité. Le professeur Ellis a dû présenter 
des excuses et tout est rentré dans l’ordre.

C’est l’occasion de rappeler que la défense de la latinité 
et de la langue et culture françaises sont une des 
raisons d’être essentielles du CIFTA. Et qu’il convient 
d’être très vigilants sur l’érosion du multilinguisme au 
profit du seul anglais.

Information sur les festivals agréés

L’AG 2007 de Mont-Laurier (Québec) avait chargé 
Marco Polli de réaliser une liste de répondants pour la 
transmission d’informations sur les festivals ouverts 
aux troupes du CIFTA qui a été envoyée sous forme de 
fichier Excel en avril 2008 comprenant des informations 
sur une dizaine de festivals et la liste des répondants. Il 

appartient désormais à tous de lui communiquer les 
informations nécessaires pour alimenter cette base de 
données.

Les Estivades 2009
Guy Villers (FNCD, Belgique) rappelle l’essentiel sur 
les Estivades 2009 qui auront lieu du 31 juillet au 7 
août 2009. La date limite des candidatures est fixée 
au 31 décembre 2008. La sélection est faite par les 
fédérations du CIFTA. Il insiste sur leur responsabilité 
pour que des spectacles de qualité répondant à la 
définition - une création sur le thème « le tunnel » - 
soient choisis. Il propose en outre d’inviter Le Comité 
de Développement artistique de l’AITA pour participer 
aux colloques et présenter ses travaux sur les critères 
de qualité requis pour les festivals internationaux. Les 
Estivades ayant été créées en 1988, nous fêterons le 
20è anniversaire de ce festival de création. 

Mondial de Monaco 2009 

Nadia Barcoli (Studio Monaco) rappelle les dates du 
Mondial qui se tiendra du 17 au 26 août 2009. Le Congrès 
mondial de l’AITA et l’AG du CIFTA se tiendront à cette 
occasion. 24 pays des cinq continents sont accueillis. 
Les Centres nationaux envoient les candidatures et le 
Comité Mixte décide quels sont les pays participants.

Calendriers des prochains AG et galas

- 2009 : AG à Monaco  
gala : à charge de L’Espagne durant les Estivades

- 2010 : AG au Maroc (Nador)  
gala : Monaco ou France

Un congrès à l’ordre du jour bien chargé pour les délégués du CFTA réunis à Neuchâtel, et 
en particulier pour la présidente, Mme Nadia Barcoli de Monaco (à gauche sur la photo, en 

compagnie de Rolf Gosewinkel et Janine Constantin)

par Marco Polli,
secrétire général FSSTA 

& vice-président du CIFTA
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- 2011 : AG en Espagne ou Italie  
gala : Tunisie

- 2012 : AG en Italie ou en Espagne  
gala : encore à préciser.

En 2010, du 1er au 5 avril, au Maroc (Nador) aura lieu 
un festival de théâtre amateur pour enfants de 9 à 16 
ans. C’est dans le cadre de cette organisation que le 
Maroc invite l’AG du CIFTA. Ils disposent d’une salle de 
spectacle et de possibilités de logements. Le spectacle 
pour le gala pourra être joué par des adultes ou des 
enfants mais devra être visible par des enfants.

Document de présentation du CIFTA

Marco Polli a été chargé d’élaborer un document 
de présentation du CIFTA – notre carte de visite en 
quelque sorte – mis à la disposition des membres et 
discuté. Quelques modifications sont proposées et le 
document est approuvé à l’unanimité.

Convention de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle

Adoptée le 20 Octobre 2005 par l’AG de l’UNESCO, 
ratifiée à ce jour par 93 pays (dont la Suisse) cette 
« Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles (UNESCO) » revêt 
une importance particulière face aux prétentions de 
certains pays dominants et de l’OMC de réduire toute 
culture à des marchandises soumises à la concurrence 
et visant à interdire les mesures des pays pour 
l’encouragement à la culture autochtone.

Souvent évoquée dans nos débats, une discussion 
plus approfondie était prévue à l’ordre du jour de l’AG 
2008, mais n’a pas eu lieu faute de temps. Il a alors 
été demandé à Jacques Lemaire (vice-président CIFTA, 
FNCTA, France) de rédiger une fiche explicative et de la 
joindre avec le texte de la Convention au PV de l’AG. 

Bilan

Les problèmes de fond qui justifient l’existence d’un 
Conseil des fédérations de théâtre amateur d’expression 
latine (CIFTA) sont :

• l’organisation d’événements culturels théâtraux 
(festivals, colloques, formation) qui matérialisent 
la communauté théâtrale latine et renforcent ses 
liens

• le respect et le développement de la diversité 
culturelle, du multilinguisme et de la culture latine 
en particulier et les moyens que le CIFTA se donne 
à cet effet,

• la définition de critères de qualité des spectacles 
présentés à des festivals internationaux 

• la représentation et la valorisation du CIFTA.

A l’humble avis du soussigné, ce congrès aurait pu 
consacrer plus de temps à ces thèmes et être plus 
expéditif sur les questions administratives. A cet effet, 
le texte de notre ami Jacques Lemaire apporte un 
complément important à nos travaux.

M.P.

Convention de l’UNESCO  
sur la diversité culturelle

En quoi le CIFTA est-il intéressé 
par cette convention et pourquoi 
nous mobiliser ?

par Jacques Lemaire

Cette  convention est une réaction à la volonté 
des USA d’inclure les produits culturels dans le 
champ de compétences de l’organisation mondiale 
du commerce (OMC) et cette réaction a été quasi 
unanime (seules 2 voix ont manqué lors du vote 
final : les USA et Israël). 

Afin d’éviter de débattre de l’aspect marchand induit 
par l’objection d’exception culturelle opposée par la 
France (par exemple) au sein de l’OMC, l’UNESCO 
s’est intéressée aux principes pertinents pour 
l’ensemble des expressions culturelles et donc aussi 
aux langues maternelles, y compris les langues 
locales. Il existait déjà des conventions spécifiques 
sur la question des langues et des droits de l’homme, 
mais cette convention  recadre le droit à la différence 
d’expression culturelle comme partie intégrante des 
droits de l’homme et donne un sens supplémentaire 
à la protection des langues maternelles.

Les affirmations exprimées en préambule 
correspondent bien à ce que nous défendons dans 
le cadre du théâtre amateur, nous qui militons pour 
la reconnaissance de la culture latine qui est déjà 
un ensemble obtenu par l’addition harmonieuse 
de différentes cultures nationales, régionales et 
locales.

Cette convention adoptée par l’organisation dont 
l’AITA revendique le patronage, est une garantie 
supplémentaire de voir nos choix culturels respectés 
au sein de l’association internationale.

Cette convention est aussi un levier politique pour 
tenter de rétablir un certain droit de circulation des 
acteurs culturels dans un monde de plus en plus 
cadenassé entre le Nord et le Sud. N’oublions pas 
quand même que le problème des visas a émergé 
à l’occasion de notre réunion au Canada, alors que 
ce pays a été l’un des plus actifs dans la rédaction 
de la Convention et que l’organisme gérant son 
application est basé à Ottawa, capitale du Canada.

Ne soyons ni naïfs ni dupes du fait que cette 
convention a surtout été motivée par le souci de 
certains pays de préserver leur industrie culturelle 
dans un monde menacé par les monopoles du type 
Hollywood, Bollywood et autres promoteurs d’une 
culture formatée pour rapporter le plus d’argent 
possible ;  mais profitons de l’appel d’air pour rendre 
visible notre propre combat pour une véritable 
diversité des expressions culturelles  telle qu’elle 
s’exprime dans la vie quotidienne de notre pratique 
en amateurs de l’art dramatique et plus largement 
des arts de la scène.

Lisez le texte complet, il donne envie de croire que 
tout n’est pas aussi démoralisant sur cette planète 
que le laisse supposer nos journaux d’information 
quotidiens.

J.L.

 

Congrès FSSTA 2009
Samedi 25 avril 2009

dans le cadre du festival «La Tour en Scène» 
La Tour-de-Peilz (22-26 avril 2009)

A VOS AGENDAS!
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8e Biennale Suisse du Théâtre d’Amateurs à Vulpera (Grisons)

Là-haut sur la montagne,
l’était une belle utopie...
Se rendre dans les Grisons, pour les Suisses 
romands, ce n’est pas une petite affaire. A 
l’annonce de la neige, la première précaution 
était de chausser les pneus ad hoc et de choisir 
l’itinéraire, voire les tunnels. Mais le paysage des 
lendemains, sous le soleil, valait le déplacement 
et pourquoi ne pas découvrir la Suisse en dehors 
de périodes de service militaire. Donc nous étions 
à la 8ème Biennale suisse du théâtre, du 3 au 5 
octobre 2008 à Vulpera, près de Scuol.
Le principe de ce rendez-vous théâtral, qui a lieu tous 
les deux ans, comme le nom l’indique, est de présenter 
des pièces dans les quatre langues nationales et de 
réunir des extraits ou des créations sur un thème 
donné - cette année «Le Pont» - de les produire dans 
le laps de temps de 30 minutes, afi n de permettre aux 
suivants d’installer leur décor et de tenir l’horaire. 
Est-ce trop draconien? Le dimanche, pour sûr, le temps 
imparti ne fut pas respecté.. Ach Gott ! Et comme il 
fallait retraverser la Suisse d’Est en Ouest, d’aucuns 
d’entre nous furent privés des «au revoir» d’usage.
Et dans les bémols, il faut regretter aussi l’absence 
d’un «stamm», un lieu de rencontres.
Il y eut de bonnes choses, des très bonnes et de moins 
bonnes, comme dirait La Palice.  Ce qui est le cas, 
fi nalement, de tout festival !  
D’abord une étrangeté : voir des pièces dans une 
langue qui n’est pas la nôtre, c’est-à-dire les apprécier 
non pour la parole, mais pour le jeu et la véracité. A ce 
jeu nous avons retenu quelques troupes au-dessus du 
lot et dans les 4 langues :
- en romanche, la troupe des handicapés MiMe nous a 

touchés, d’autant plus que c’est la seule, pratiquement, 
qui s’est vraiment attelée au thème : le pont;

- en italien, la Cie Cittadella 2000, de Lugano, nous 
a entraînés dans un rythme virevoltant, avec des 
personnages d’aujourd’hui fort bien campés;

- en allemand, le théâtre Synthese d’Uster a créé une 
atmosphère policière de bon aloi, avec  une intrigue 
originale et deux chanteuses type cabaret (non, non, ce 
n’était pas du play-back!) d’une très grande qualité;

- en français, enfi n, la salle se prêtait à une pièce 
courte, intimiste; et Bernard Formica, des Tréteaux 
de Cossonay, a su saisir l’occasion et faire souscrire 
à  son personnage de Séance de Viala. De leur côté, 
Les Perd-Vers d’Attalens nous ont fait goûter au 
charme des jeux de mots et Les Disp’art@ ont trouvé 
un pont astucieux (sous forme d’ascenseur!) entre le 
monde d’ici et l’au-delà.

Notons aussi que le souper de gala fut très réussi. 
Une quarantaine de personnes, sitôt la dernière pièce 
produite, ont transformé la salle en lieu de repas festif, 
dans un temps record, avec nappes multicolores, bougies, 
pierres d’Engadine vernies et de merveilleuses spécialités 
locales, servies en buffet, sans oublier les danses du 
crû et les chansons multilingues. 160 convives s’y sont 
installés pour déguster les bonnes choses si délicatement 
mijotées, agrémentées de conversations amicales.
Notre président a eu cette citation d’un auteur inconnu: «Les 
Suisses s’entendent bien parce qu’ils ne se comprennent 
pas». Ce n’est pas faux, Jean-Paul, mais le langage du 
théâtre parle au cœur et donc on ne peut que souscrire 
aux paroles fi nales : Vive le théâtre amateur suisse !

Pierre Boggio et Marco Polli

Photo de droite: la délégation FSSTA à Vulpera (de g. à dr.):
 J.-P. Durieux, J. Constantin, P. Boggio, M. Polli et J.-P. Oberson.

Photos du haut de page (de g. à dr.): Les Perd-vers (Attalens) dans Les Les 
mots d’où? - Che mâ dschen Gudench Barblan par la Gruppa da teater Gruppa da teater Gruppa da teater 

Ftan - La présentatrice de tous les spectacles et un petit ChalandamarzLa présentatrice de tous les spectacles et un petit ChalandamarzLa présentatrice de tous les spectacles et un petit ChalandamarzLa présentatrice de tous les spectacles et un petit Chalandamarz
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L’Hôtel des Deux Mondes à Vulpera
par Les Dispart’@ (Neuchâtel)

Michel Pelucha, plus connu sous le nom de Mage Radjapour l’avait 
bien prédit: début octobre il retrouverait les colocataires de l’Hôtel 
des Deux Mondes à Vulpera, sachant déjà ce qui allait se passer
− d'une part que nous rentrerions avec des sensations mitigées;
− d'autre part que nous allions manquer de temps pour accueillir 

Laura...
La metteure en scène et les techniciens y décrivent un décor de 
carte postale avec des scènes de jour à l’ambiance chaude et 
sauvage, des scènes de nuit à l’ambiance glaciale, mystérieuse, 
lugubre rappelant certains films fantastiques américains. Ils 
doivent mettre à contribution le système «D», sous les regards à 
la fois ébahis, inquiets et parfois amusés des autres techniciens. 
Ils apprécient la solidarité des Tessinois qui mettent à disposition 
leur sono. Ils se stressent et s’excitent pour arriver à tout 
monter -puis à démonter- entre deux productions. Mais ils 
peuvent aussi rire, échanger, faire des connaissances, admirer 
les quatre manières différentes d’affronter un même thème.
Et les autres? Écoutons-les! 
Marie :«La traversée du tunnel -comme la montée en 
ascenseur- est angoissante. Mais quel majestueux panorama 
à l’arrivée! Mes nouveaux amis sont un peu éloignés, car on 
m’a prescrit une cure. Mon hôtel est charmant, accueillant, les 
gens dévoués et sympas. Tout est propre sans que j’aie besoin 
de faire quoi que ce soit, on me traite et me sert comme une 
VIP. Les gens parlent des langues étranges, mais les mains, les 
mimiques et autres «signes» servent d’interprètes. Même les 
applaudissements sont de la partie.»
Julien: «Il y a certaines similitudes entre l’Hôtel des Deux 
Mondes et la région de Vulpera: on ne sait pas très bien où on 
tombe et dans l’hôtel presque vide où je suis logé on y rencontre 
des personnages mystérieux peu enclins à la communication. 
Heureusement les festivités se déroulent dans l’hôtel de Marie où 
on y trouve des «semblables» venus des quatre coins de cette 
bonne vieille Suisse.» 

Le président :«Mon dernier souvenir remonte au vendredi. Il 
neige et l’atmosphère qui règne lors de mon arrivée à l’hôtel 
est surprenante, étrange... Mais pas le temps de me poser 
des questions, le devoir m’appelle déjà ailleurs. Sur une scène 
se déploient des talens multiples, dans des lumières subtiles, 
passant d’un spectacle à l’autre dans les diverses langues de 
notre pays, sous la conduite habile d’un Dimitri féminin. Quel 
changement avec les banalités de «Mme la Présidente»!»
L’ange (qui pour une fois s’exprime) :«Si mes ailes étaient 
réelles, parfois me serais enfui, parfois serais revenu à tire d’ailes. 
Souvenirs contrastés: accueil franc ou détestable; organisation 
au top ou au flop; spectacles hauts en couleurs ou bas de niveau; 
même le temps s’y met, mêlant flocons et soleil...»

Finalement au moment de prendre congé, l’automne montre 
toute sa majestuosité dans un paysage magique, magnifique «un 
peu comme l’apparation de Laura». Dans un écrin de nature, 
enrichis par cette expérience, nous repartons de l’autre côté 
de la montagne retrouver la réalité, sans avoir eu l’occasion de 
rencontrer l’énigmatique Docteur «S».

Les dispART’@

Les Disp’art@ saluent le public de la Biennale de Vulpera
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Ours tout court
de José Mazzocato

par le Pop Corn Théâtre  
(L’Arbanel - Treyvaux)

• Treyvaux - L’Arbanel 
   Ve-Sa 12-13 & 19-20 déc. 20h. 
   Di 14 déc. 17h.
® 026 350.11.00

La noce chez les 
petits bourgeois

de Bertolt Brecht
par le Nouveau Théâtre 

(Fribourg)
m.e.s. Nicole Michaud

• Corpataux-Magnedens - Salle de 
   la Tuffière - 26-27 mars 20h30
® 079 505.48.13

La mer
de Edward Bond

par La Clef (Sonceboz)  
m.e.s. Gian Gaffino

• St-Imier - CCL 
   Sa 31 janv. 20h30 - Di 1er févr. 17h30 
   ® 032 941.44.30  
• Bienne - Espace Rennweg 
   Sa 21 mars 20h30 - Di 22 mars 17h30 
   ® 032 489.20.19
• La Ch.-de-Fonds - Temple allemand 
   Sa 18 avril 20h30 - Di 19 avril 17h30 
   ® 032 489.20.19

Les amazones
de Jean-Marie Chevret

par le Th. de l’Espérance (Genève)
m.e.s. Georges Stouder

• Genève - Théâtre de l’Espérance 
   jusqu’au 13 déc. - Ve-Sa 20h30, 
   Je 19h.,  Sa 13.12 14h30

Quelqu’un
de Patrice de Bouter

par Le Parpaillot (Moutier)  
m.e.s. Pierre Paroz

• Bienne - Salle de la Source 
   10 janvier 20h30
• Tramelan - CIP - 17 janvier 20h30
• Moutier - Foyer - 7 mars 20h15
• Orvin - Salle communale 
   28 mars 20h30

Sleuth
d’Anthony Schaffer

par Les Rescapés (Fribourg)
m.e.s. P. Pignat & J. Rey

• Fribourg - Théâtre de la Cité 
   10-11-12, 18-19 déc. 20h30
® www.lesrescapes.net

Knock ou le triomphe 
de la médecine

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

• Tramelan - Auditorium CIP 
   Ve 30 janvier 20h30
• Porrentruy - SAT 
   Ve 20 mars 20h30
• Vicques - Viculturelle 
   Sa 16 mai 20h30

Les Figurants
de José Sanchis Sinisterra

par Les Funambules  
(Delémont)  

m.e.s. G. Meyer & Ph. Morand
• Vicques - Salle de spectacles 
   Ve-Sa 23-24, 30-31 janvier,  
   6-7 février 20h15
® Pharmacie Cattin - Delémont 

Les aventures 
de Pinocchio
d’après Carlo Collodi

par la troupe d’enfants des 
Tréteaux de Chalamala (Bulle)

m.e.s. Théo Savary
• Bulle - Théâtre Chalamala 
   Ve 23 & 30 janv. 20h.,  
   Sa 24 janv. 14h. & 20h. 
   Di 25 janv. & 1er févr. 14h. & 17h. 
® 077 460.28.84 

Atout coeur
de Franck Didier

par La Beline (Gorgier)
m.e.s. Claudette & Valère Viatte
• Gorgier - Salle communale 
   21 févr. 19h. (souper-spect.) 
   22 février 17h. 
   ® 032 835 16 64
• Sullens/VD - 28 févr. 20h.
• St-Aubin-Sauges - Salle de 
   spectacles - 14 mars 20h30 
   ® 032 835 16 64
• Couvet - 21 mars 20h30
• Cressier - 25 avril 20h30
• Fontainemelon - 2 mai 20h30
• Puidoux/VD - Sa 16 mai 20h30
• Mase/VS - Sa 30 mai 20h30
La scène se passe dans une agence 
matrimoniale. Son ambitieuse direc-
trice rêve d’une clientèle distinguée, 
mais ne récolte que du second 
choix. Elle constitue alors une 
équipe de quatre jeunes collaboratri-
ces et collaborateurs chargés de fré-
quenter les rendez-vous nocturnes 
dans le but de dénicher des clientes 
et des clients potentiels haut de 
gamme. La femme de ménage, 
futée, découvre le pot aux roses...

Hautes études 
communales
de Dany Toussaint

par Le Vieux Pressoir 
(Cheyres)

m.e.s. Pierre Grivaz
• Cheyres - Grande salle 
   Ve-Sa 20-21 & 26-27 févr. 20h.

Prime à prendre
de Jacques Perroux

par La Réplique (Satigny)
m.e.s. Geneviève Fontana

• du 23 avril au 16 mai - Je-Ve-Sa 
   20h. - Di 10 mai 17h.
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Les amazones
de Jean-Marie Chevret
par l’US Montfaucon   
m.e.s. Manon Chaignat

• Montfaucon - Salle communale 
   Ve-Sa 27-28 févr., 6-7, 13-14 
mars, Me 11 mars 20h15
® 032 955.11.17 

La coupable est 
dans la salle

de Yvon Taburet
par le Théâtre Mirabilis (Font)

m.e.s. Nicole Grin
• Font - Auberge de la Couronne 
   Ve-Sa 16-17, Je-Ve-Sa 22-23-24, 
   Je-Ve 29-30 janv. 20h.
® Off. Tourisme Estavayer-le-Lac

Antigone
de Jean Anouilh

par le Théâtre Sans Gage 
(Saignelégier)   

m.e.s. André Schaffter
• Saignelégier - Café du Soleil 
   Ve-Sa 6-7 févr. 20h30,  
   Di 8 févr. 17h.
® 032 951.16.88

L’amant
de Harold Pinter

par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg)

m.e.s. Alain Le Coultre
• Fribourg - Théâtre de la Cité 
   Ve-Sa 6-7, 13-14, 20-21 mars, 
   Je 19 mars 20h30 - Di 8 & 15 
   mars 17h.
® 026 350.11.00

Oscar
de Claude Magnier
par L’Aire Libre  

(Estavayer-le-Lac)
m.e.s. Michel Sapin

• Estavayer-le-lac - Salle de la 
   Prillaz - Je 2, Sa 4 avril 20h.
® 079 859.26.77

Jour de soldes
de Gérard Darier

par le Th. de l’Espérance (Genève)
m.e.s. Ch. Girard & M. Huber

• Genève - Théâtre de l’Espérance 
   du 9 janv. au 7 février - Ve-Sa  
   20h30, Je (sauf 15.1) 19h.,   
   Sa 10.01 & 07.02 14h30

Dom Juan
de Molière

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

• Vernier - Théâtre des Ranches 
   du 27 février au 20 mars 
   Ma-Ve-Sa 20h15 - Me 19h. 
   Di 8 & 15 mars 17h.

Chez l’Arsouille
café-théâtre

par La Chancylienne (Chancy)
• Chancy - Salle communale 
    Ve-Sa 13-14, 20-21, 27-28 mars, 
   3-4 avril, Je 26 mars & 2 avril 20h30
® 022 756.12.04

Hôtel des deux mondes
d’Eric-Emmanuel Schmitt

par Mettembert-sur-Scène
m.e.s. Marylène Vialle

• Metttembert - Salle sous la  
   chapelle - 6-7, 13, 20-21 mars 
   20h15 - Di 15 mars 17h.
® 032 422.51.47

Le Père Noël est 
une ordure

de Balasko-Chazel-Clavier-Jugnot-Lhermitte-Moynot
par les Compagnons de la 

Tulipe Noire (Genève)
m.e.s. Michel Vonlanthen

• Confignon - Salle communale 
   Sa 28 févr. 20h30 - Di 1er mars 17h.  
• Vich/VD - Salle des Fêtes 
   Ve-Sa 6-7 mars 20h.
• Thônex - Salle des Fêtes 
   Ve 13 mars 20h30 - Sa 14 mars 15h. 
• Chambésy - Di 22 mars 17h.
• Grd-Saconnex- Salle communale 
   Ve 27 mars 20h.
• Genève - Théâtre Pitoëff 
   Je-Ve-Sa 2-3-4 avril 20h. 
   Di 5 avril 15h.

Au camping des 
Flots Bleus
d’Yvon Taburet

par La Boîte à Sel (Plan-les-Ouates)
m.e.s. M. Carrard-Descloux

• Plan-les-Ouates - Espace Vélodrome 
   26-27-28-31 mars, 2-3-4 avril 20h30  
   Di 29 mars 17h.
®  022 794.55.29



AUDV

Deux sur la balançoire 
de William Gibson
par le Gustave 

m.e.s. Cédric Laubscher
• Fontainemelon - Salle de  
   spectacles - 7 février 2009 20h30

ALAISV

Orphée aux Enfers
de Jacques Offenbach

par Edelweiss-Loisirs (Chalais)  
m.e.s. Olivier Albasini

• Chalais - Salle polyvalente 
   Ve-Sa 19-20 déc., Sa 27 déc., 
   Me 31 déc. 20h. 
   Di 14 & 28 déc. 17h30
® http://edelweiss.fssta.ch

Le cinquantième 
rugissant

Revue du 50e anniversaire
par le Groupe Théâtral 
Avenchois (Avenches)
m.e.s. René Pradervand

• Avenches - Théâtre du Château 
   31 déc. 19h. (souper-spectacle), 
   2-3-7-9-10 janvier 09 20h.
® 026 676.99.22

La fin des pommes 
de terre

de Thierry François
par les Tréteaux de Scapin 

(Vevey)
m.e.s. Patrick Francey

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
   Ve-Sa 12-13, 19-20, 26-27 
   déc., Je 11 & 18 déc. 20h30 
   Di 14 & 21 déc. 17h.
® 021 960.22.86

A fond la caisse
de Franck Didier

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

• Vouvry - Salle Arthur Parchet 
   Ve-Sa 12-13, Je-Ve-Sa 18-19-20 
   déc. 20h30 - Di 14 déc. 17h.
Rens.: nosloisirs@bluemail.ch

Les deux vierges
de Bricaire & Lasaygues
par les Compagnons  

de Duin (Bex)
m.e.s. Roland Bonzon

• Bex - Grande salle du Parc 
   Ve-Sa 20-21 février 20h. 
   ® 024 463.21.49
• Ollon - Grande salle 
   Ve-Sa 6-7 mars 20h. 
   ® 024 499.11.46

Trois chambres à zéro!
de Jean-Claude Martineau

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

• Sarreyer - Salle de jeunesse 
   Sa 14, Ve-Sa 20-21, 27-28 
   mars, 3-4 avril 20h30 
   Di 15 & 22 mars 17h.17h.
® http>.77lemoulin.fssta.ch

Revue agaunoise
par les Tréteaux du Parvis 

(St-Maurice)
• St-Maurice - Salle du Roxy 
   Ve-sa 7-8, 13-14, 20-21, 27-28 
   mars, Me 18 mars, Ve 3, Lu 6 
   avril 20h30 - Di 29 mars &  
   5 avril 17h.

Les fourberies  
de Scapin

de Molière
par La Colombière (Colombier) 

m.e.s. Georges Tobagi
• Colombier - Théâtre de Colombier 
   Di 28déc., Ve 2 janv., Di 4-11-18 
   janv. 17h. - Lu 29, Me 31 déc.,  
   Sa 3, Ve-Sa 9-10, 16-17 janv. 20h.
® 032 843.67.00

Les vérités vraies
de Didier Caron

par Les Amis de la Scène (Boudry) 
m.e.s. Gérard William

• Boudry - LaPassade 
   Ve-Sa 12-13 déc. 20h30 
   Di 14 déc. 17h.
® www.lapassade.ch

Qui a tué la vieille?
de Bernard Granger 

par Les Môdits (Chermignon)  
m.e.s. Christian Mabillard

• Chermignon-d’en-Haut - Salle 
   paroissiale - Ve-Sa 27-28 févr., 6-7 
   mars 20h. - Di 1er & 8 mars 17h.
® http://modits.fssta.ch

Gino L’amoroso
librement inspiré de Les nuits sont tou-

jours trop courtes à Harlem de P. Nowacki

par la Cie Le Poulailler (Savagnier)
m.e.s. Henri Falik

• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
   Sa 21 mars 20h30 - Di 22 mars 17h.

Tailleur pour dame
de Georges Feydeau

par L’Aurore (Antagnes)
m.e.s. René Vuadens

• Antagnes - Collège 
   Ve-Sa 2-3, 9-10, 16-17 janv. 20h30
® 024 495.32.32 ou www.antagnes.ch

La chambre mandarine
de Robert Thomas

par La Boutade (Auvernier)
m.e.s. Jacques Devenoges

• Auvernier - Salle polyvalente 
   Ve-Sa 13-14, 20-21 mars,  
   3-4 avril 20h. - Di 22 mars 17h.

La bonne adresse
de Marc Camoletti

par La Claque (Cortaillod)
m.e.s. Jacques Devenoges

• Cortaillod - Cort’Agora 
   Ve-Sa 9-10, 16-17, 23-24 janv. 
   20h30 - Di 11 & 18 janv. 17h.

La soeur du grec
d’Eric Delcourt

par le Théâtre Neuf  
(St-Maurice)

m.e.s. Hormoz Kechavarz
• Monthey - P’tit Théâtre de la 
   Vièze - Sa 13 décembre 20h30
• Villars-sur-Ollon - Grande Salle 
   Sa 27 décembre 20h30
• Morgins - Salle de la Jeur 
   Lu 29 décembre 20h30
• Yvorne - Salle de la Couronne 
   Sa 10 janvier 20h30
• St-Maurice - Salle du Roxy 
   Sa 17, Ve-Sa 23-24 janv. 20h30  
   Di 18 & 25 janv. 17h.
® www.theatreneuf.ch

Les brèves de comptoir
de Jean-Marie Gourio

par Les Trois-Quarts (Vevey)
m.e.s. Dominique Würsten

• Vevey - Théâtre des Trois-Quarts 
   Je-Ve-Sa 30 avril-1er-2 mai,  
   7-8-9 mai 20h30 - Di 3 mai 17h.
® 021 921.75.71

Femmes de Manhattan
de John Patrick Shanley

par la Cie Hercule-Savinien (Begnins)
• Begnins - Salle de Fleury 
   Ve-Sa 23-24 janv. 20h30 
   Di 25 janv. 17h. 
• Gland - Salle paroissiale 
   Sa 31 janv. 20h30 - Di 1er févr. 17h.
• Nyon - Aula de Marens 
   Sa 6 févr. 20h30 - Di 7 févr. 17h.
® 078 8000.224

La panne
de Friedrich Dürrenmatt

par Le Coup de Théâtre 
(Lausanne)

m.e.s. Rose-Marie Rossier
• Lausanne - Maison de quartier 
   Sous-Gare - 23-24, 29-30-31 
   janv., 5-6-7 févr. 20h30
® 021 907.27.22

Marcia Hesse
de Fabrice Melquiot

par Galatée (Neuchâtel)
m.e.s. Corinne Grandjean

• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière 
   du 8 au 18 janv. - Je-Sa 20h30, Di 17h.
® 032 724.65.19

Oscar
de Claude Magnier

par le Cercle Littéraire d’Yverdon
m.e.s. Vincent Jaccard

• Yverdon - Théâtre Benno Besson 
   2 janv. 14h30 & 20h. - 10 janv. 20h.
® 024 423.65.84 - www.cly.ch

Larguez les amarres!
de Jean-Claude Martineau

par le Café-Théâtre  
de Villars-sous-Yens

• Villars-sous-Yens - Salle communale 
   Ve-Sa 13-14, 20-21, 27-28 
   mars, 3-4 avril 20h30
® 079 503.46.63

Impair & père
de Ray Cooney
par la Troupe  

aux Chandeliers (Ependes)
m.e.s. Catherine Pauchard

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
   Ve-Sa 13-14 février 20h30 - Di 
   15 févr. 17h.   ® 032 846.15.75
• Boussens - Grande salle 
   Ve-Sa 6-7 mars 20h30
• Ependes - Grande salle 
   Ve-Sa 20-21 mars 20h30 
   Di 22 mars 17h.
• Yverdon-les-Bains - L’Echandole 
   Je-Ve-Sa 26-27-28 mars 20h30  
   ® 079 685.60.10
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Finie la comédie
de Lorraine Lévy

par les Tréteaux de Cossonay
m.e.s. Catherine Pauchard

• Cossonay - Théâtre du Pré-aux-Moines 
   Me 31.12 19h. (souper-spectacle) 
   Ve-Sa 2-3, 9-10 janv. 20h30 
   Di 11 janv. 17h.
® 021 861.04.75

J’y croix pas
de Noël Piercy

par le Théâtre du Rovra 
(Collombey-Muraz)

• Muraz - Centre scolaire des  
   Perraires - Je-Ve-Sa 19-20-21 
   mars 20h. - Di 22 mars 18h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon  
   Ve-Sa 3-4 avril 20h30

Le dindon
de Georges Feydeau
par La Clepsydre  

(Granges-Marnand)
m.e.s. Laurence Monney

• Granges-Marnand - Salle de  
   spectacles Sous-Bosset 
   Je-Ve 8-9 janv. 20h.,  
   Sa 10 janv. 13h30 & 20h.

Pagaille
comédie musicale d’Henri Thomas

par les Baladins  
de l’Abbaye (Bevaix)

m.e.s. Ueli Locher
• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
   du du 24 avril au 24 mai 
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.

Le roi Victor
de Louis Calaferte

par La Mouette (St-Aubin)
m.e.s. Jean-Michel Tripet

• St-Aubin - Salle de spectacles 
   28 mars, 3-4 avril 20h30,  
   29 mars 17h.

La perruche  
et le poulet
de Robert Thomas

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

• Oulens - Grande salle 
   Sa 24 & 31 janv. 20h30
• Epalinges - Salle communale 
   Sa 28 février 20h30
• Echallens - Salle du Château 
   Ve-Sa 13-14 mars 20h30 Les cinq dits du 

clown au prince
de Jean-Paul Alègre

par Le Croqu’en Bouche (Daillens)
m.e.s. J.-Pierre Geissberger

• Daillens - Salle Jean Villars Gilles 
   Ve-Sa 30-31 janv. 20h30,  
   Di 1er févr. 17h.



● 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 mer par le Théâtre de la 
Clef (Sonceboz)
Knock ou le triomphe de la 
médecine par les Compa-
gnons de la Tour (St-Imier)
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Le Théâtre de la Clef
(Sonceboz) prend La Mer…
La mer est le personnage principal 
de la pièce. Elle est 1à, elle respire, 
elle gronde, elle rugit, jamais 
domptée. C’est elle qui fait chavirer 
une embarcation, laissant sur le 
rivage un cadavre et un rescapé. 
Dans la bourgade côtière, cet 
événement provoque de forts remous 
parmi les habitants. Un marchand 
de tissus, persuadé que des 
extraterrestres se préparent à envahir 
le pays, se donne pour mission, 
jusqu’à la folie, de sauver la ville. 
Une aristocrate vieillissante, imbue 
de pourvoir, prétend faire tourner 
le monde selon sa volonté. Deux 
jeunes gens blessés par le drame 
tentent de reconstruire leur avenir. 
Un vieil homme, exclu, vivant en 
ermite sur la plage, accompagne 
et commente ces événements avec 
distance et philosophie. 
Dans cette petite société coincée 
et fermée, tous ces personnages 
vivent, s’agitent, se méprisent, 
s’affrontent ou s’acoquinent... et 
cela donne lieu à des scènes hautes 
en couleur, cocasses, tendres ou 
dramatiques. 

Et à la fi n, c’est encore la mer qui a 
le dernier mot. C’est elle qui permet 
de partir voir ailleurs! 
Edward Bond. l’un des plus grands 
dramaturges anglais contemporains. 
auteur d’une trentaine de pièces 
de théâtre, s’est toujours engagé 
pour la sauvegarde de la créativité, 
la défense de la raison et de la 
compassion contre le chaos de la 
folie humaine. Il dénonce, dans ses 
écrits, la déshumanisation imposée 
par la violence des rapports humains, 
par les guerres et les technologies 
modernes. Il lutte pour que femmes, 
hommes et enfants ne soient pas 
réduits à l’état de marchandise.

en tournée jusqu’au 19 avril 2009
(détails : v. agenda p. 12)

Pour leurs 50 ans, Les 
Funambules (Delémont) 
font les Figurants…
«L’image de ces sous-personnages 
condamnés à  «tenir la lance» sur 
scène ou à l’écran pendant que les 
héros déclament ou gesticulent leurs 
rôles nobles ou infâmes, n’a cessé 
de provoquer chez moi un malaise 
et, par conséquent, de susciter ma 
réfl exion…..Le malaise et la réfl exion 
se déplacent, inévitablement, vers 
ces autres «fi gurants» de la vie et de 
l’Histoire. Vers ces êtres anonymes, 
insignifi ants, condamnés à jouer les 
comparses dans les grandes pièces, 
comédies, tragédies et farces qui 
nouent et dénouent le destin des 
peuples sur la Scène du Monde. Il arrive 
parfois, cependant, que les comparses 
se rebellent. Ces silhouettes grises, 
ternes, sans visage ou presque et avec 
leur maigre rôle, décident soudain 
d’arrêter la représentation, de revoir la 
distribution, de mettre la pièce en cause 
et de se poser la grande question: «Que 
faire?» ». Ainsi s’exprime l’auteur, José 
Sanchis Sinisterra,  dans sa préface 
des Figurants. 
Les Funambules vont donc incarner  
ces « moins que rien » qui se révoltent 
contre un Deus ex machina, l’auteur, 
qui va même jusqu’à écrire, à leur 
insu, leurs discours sommaires et 
inachevés,  ridiculisant ainsi leurs 
efforts… 
Tous ceux qui ont, d’une manière 
ou d’une autre, participé à l’un ou 
l’autre spectacle de la troupe sont 
chaleureusement invités à  venir faire 
la fête. Malheureusement, toutes 
les adresses n’ont pu être trouvées. 
Ceux qui n’auraient ainsi pas reçu 
d’invitation voudront bien téléphoner 
à Gérard Jolidon, au 032 422 68 54 
ou à Carla Philippe, 032 422 47 78.

Vicques - Salle de spectacles
du 23 janvier au 7 février
(détails : v. agenda p. 12)
Samedi 7 février, soirée offi cielle: 
représentation à 17h., puis fête 
du 50e anniversaire à la salle St-
Georges à Delémont.

● Délégué cantonal:

Jean-Paul Oberson (Bulle)

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

Tradition oblige 
par La Catillon (Gruyères)
As-tu vu grand-mère?
& Les sept péchés capitaux  
par L’Arbanel (Treyvaux)
Ours tout court par le Pop-Corn 
Théâtre (L’Arbanel, Treyvaux)
Coquin de sort 
par les Tréteaux de Chala-
mala (Bulle)
Pouic-Pouic par Ludimania (Domdidier)
La ménagerie de verre 
& Joyeux Noël
par le Théâtre de la Cité (Fribourg)
Sleuth par Les Rescapés (Fribourg)
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Tréteaux de Chalamala
(Bulle) : 20 ans au service 
du théâtre amateur...

Samedi 8 novembre, à l’issue de 
l’une des représentations de Coquin 
de sort d’Andrée Robin-Ligot, de sort d’Andrée Robin-Ligot, de sort
la vice-présidente de la FSSTA, 
Natacha Astuto Laubscher, a remis 
des médailles de membre honoraire 
de la FSSTA à trois sociétaires de 
la troupe bulloise: Sandra Farinella, 
Xavier Gremaud et Cécile Pipoz, 
pour 20 années passées au service 
du théâtre amateur. Nos félicitations 
aux médaillés ! (réd.)

Nous rappelons aux troupes 
affi liées à la FSSTA que votre 
fédération honore les membres de 
vos sociétés qui ont passé 20 ans 
(ou plus) au service du théâtre 
d’amateurs, que ce soit sur scène 
ou dans les coulisses. C’est avec 
plaisir qu’un membre du comité 
central se déplacera pour remettre 
les médailles aux personnes 
concernées, à l’occasion par exemple 
d’une représentation théâtrale. 
Pour cela, il vous suffi t de prendre 
contact avec notre secrétariat 
permanent en mentionnant les 
noms des personnes concernées.
Rappelons également que la FSSTA 
distingue les troupes ayant 25 
ans d’activité par la remise d’un 
brigadier.
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de g. à dr.: N. Astuto Laubscher, Sandra Farinella, 
Xavier Gremaud et Cécile Pipoz



CHERCHE comédiens bénévoles
...pour un théâtre-forum sur le thème «L’échange» à l’occasion du 50e an-
niversaire de l’organisation humanitaire «E-Changer». 5-6 représentations 
agendées entre mars et novembre 2009 en Suisse romande. Répétitions 
entre fi n janvier et début février 09 à Chatel-St-Denis/FR. Frais de dépla-
cement et repas pris en charge par l’organisation.
Pour tous renseignements, contactez: Nicolas Geinoz 079 793.56.55
Rens. complémentaires: www.e-changer.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
Le groupe théâtral La Catillon (Gruyères) cherche un metteur en scène (en 
principe, un spectacle par année). Nous sommes une équipe dynamique et 
motivée et nous possédons une magnifi que salle: La Gare aux Sorcières à 
Moléson-sur-Gruyères (www.lagareauxsorcieres.ch)
Intéressé(e)? 026 912.75.44 ou lacatillon@bluewin.ch
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CHERCHE technicien(ne) son & lumière
La Réplique (Satigny/GE) cherche un(e) technicien(ne) pour son prochain 
spectacle (23 avril - 16 mai 2009). Rémunération envisagée.
Contact: info@lareplique.ch
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Un sujet genevois pour 
une troupe d’amateurs 
de Haute-Savoie

Le 6 avril 1652, sur la place de 
Plainpalais à Genève, une femme 
originaire de Burdignin en Haute 
Savoie, Michée Chauderon,  était 
exécutée par pendaison sur l’ordre 
des autorités de la ville ; son corps 
fut ensuite «bruslé et réduict en 
cendre... pour servir d’exemple...». 
Ce fut la dernière d’une longue sé-
rie d’environ cent cinquante exécu-
tions pour sorcellerie en l’espace de 
soixante ans. 
Ce fait divers historique a inter-
pellé les membres de l’association 
de Théâtre amateur Fun en Bulle de 
Douvaine : qui était cette femme ?  
Que faisait-elle à Genève ? De quoi 
l’accusait-on ? 
La pièce écrite et mise en scène par 
Pierre Favre retrace avec réalisme 
les scènes de la vie villageoise au 
XVIIème siècle, fait ressurgir sous 
la torture ou les questions des inqui-
siteurs les traumatismes probables 

● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)

Pierre Boggio (Troinex)

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

Dans la loge 
par J.L.C. (Cologny)
Les Amazones par le Théâtre 
de l’Espérance (Genève)
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enfouis depuis l’enfance, reprend 
mot à mot les termes des minutes 
du procès retrouvées aux archives. 
En fi ligramme se profi le la question 
si chère aux tenants de la cité de 
Calvin, celle de la prédestination.
62 acteurs parlant, 30 choristes, 
10 enfants... et de nombreux fi -
gurants, tous bénévoles,  se sont 
associés pour donner ce spectacle 
poignant.                     

(comm.)

Douvaine (Hte-Savoie/F)
Salle polyvalente
Samedi 20 décembre 20h30
Rens. : 0033 450 94 20 51
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Festival FriScènes 
(Fribourg): coup de maître 
pour une 1e édition...
FriScènes a été plus qu’un festival in-
ternational de théâtre amateur à Fri-
bourg. Ce fut un lieu de rencontres, 
de passions, de folie, bref, un lieu où 
beaucoup de tabous ont été brisés. 
Six pièces ont été présentées : Y’a des 
nuits qui mériteraient pas de voir le 
jour par les jour par les jour Clairs Obscur (FR), Les 
Dernières Heurts du Monster Circus 
Show par Show par Show Le Quartier Déclameurs
(VS), Tradition Oblige par La Catillon
(FR) Deux sur la balançoire par Le 
Gustave (NE), Vidange par En Flagrant 
Délice (FR) et Histoires de Pauv’Filles 
et drôles de Dames par Les Dieselles 
(France). Il y eut aussi de la danse : 
Etre et paraître par la compagnie Pa-
radoxe,  un spectacle professionnel.
Conçu comme un espace convivial de 
créativité et d’échanges destiné à toute 
personne intéressée par le théâtre, FriS-
cènes a comblé un manque à Fribourg. 
Organisé en cinq mois seulement par 
une équipe de jeunes passionnés, il a 
eu pour but d’offrir au public un aperçu 
du niveau élevé de qualité que peut at-
teindre le théâtre amateur. Autre objec-
tif avoué des organisateurs: permettre 
aux troupes participant au festival de 
nouer des contacts entre elles au cours 
des trois jours du festival, tout en se 
confrontant à un public exigeant et à 
un jury professionnel.
Pour cette première édition, l’accent a 
été mis sur la qualité et sur l’accueil. 
L’exigence de qualité a pleinement été 
remplie par six troupes qui ont su se dé-
passer par leur talent d’acteurs. Le pu-
blic a été impressionné par chacune des 
pièces menées avec beaucoup de com-
pétence et de sérieux. Le festival a pu 
bénéfi cier des locaux du Centre culturel 
du Nouveau Monde qui a mis a disposi-
tion ses techniciens professionnels.
La grande surprise du Festival a été 
le triomphe de la troupe du Quartier 
Déclameurs, qui a récolté l’ensemble 
des prix de cette édition: un sans-
faute parfait! 
Le jury de FriScènes était composé de 
Viviane Bonelli, Alain Grand, Sandra 
Korol et Sylviane Tille.
Rendez-vous l’année prochaine, du 
21 au 24 octobre 2009 au Nouveau 
Monde de Fribourg. 
Informations supplémentaires sur 
www.friscenes.ch.

(comm./réd.)

La Catillon (Gruyères) au Festival FriScènes(Gruyères) au Festival FriScènes(Gruyères) au Festival
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La Comédillienne 
(Val-d’Illiez) fête son 
premier lustre!

C’est en 1998 que la commission 
communale «Culture et loisirs» 
a l’idée de créer une société de 
théâtre amateur à Val-d’Illiez. Un 
appel est lancé via le journal local. 
Si la volonté première est de faire se 
rencontrer comédiens et spectateurs 
du «terroir», force est de constater 
qu’après dix ans,  La Comédillienne 
a su se jouer des frontières. Pour 
preuve, après le succès rencontré 
par sa dernière présentation, Ma 
belle-mère est givrée, la troupe 
traverse allègrement la frontière 
suisse pour se produire à Saint-
Jean-des-Champs, village de 
Normandie jumelé avec Val-d’Illiez.  
Le défi est grand car les comédiens 
ont une journée pour répéter dans 
des décors qu’ils ont découverts 
la veille  et sur une scène qui 
n’est franchement pas prévue 
pour du théâtre!  Qu’importe, 
pour la première fois depuis sa 

● Délégués cantonaux:

Jean-Marie Lachat
(Monthey)

Bernard Roux (Aigle)

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

R.T.T. par Vionn’Attitude 
(Vionnaz) 

A
L

A
IS

V

ECJ 4/08

16

création, La Comédillienne part 
à la rencontre d’un autre public 
mais pas si différent, au fond, 
de celui qu’elle affectionne. Les 
comédiens évoquent d’ailleurs avec 
ravissement le souvenir de cette 
représentation.

Décembre 1999 :  La perruche 
et le poulet, comédie policière 
est la première pièce présentée 
par la troupe. Pour fêter l’arrivée 
du nouveau millénaire, La 
Comédillienne sort le grand jeu et 
se produit entre repas et cotillon. 
Ce sera le début d’une belle histoire 
auprès de  son public, avec qui 
elle a su s’adapter,  offrant à la 
demande de ce dernier  des pièces 
drôles toujours, amorales parfois. 
Cependant, de fil en aiguille, ou 
plutôt de bouche à oreille, on  vient 
parfois de loin, pour applaudir les 
joyeux lurons dans Le saut du 
lit, Pique-nique en ville, J’y suis 
j’y reste ou Ma femme est folle, 
pour ne citer que quelques-uns 
de leurs succès. Le comité, formé 
d’Isabelle Defago, Sandrine Gex-
Fabry, Francine Granger, Pascal 
Bridy et son président Dominique 
Brouchoud, ne ménage pas 
ses efforts pour emmener 
la société vers de nouveaux 
rivages. La troupe compte 
actuellement une vingtaine 
de membres.

La date-anniversaire approche 
et les comédiens répètent 
activement avec Guy Bochud, 
leur metteur en scène depuis 
3 ans. La troupe investira 
prochainement son nouvel 

Ma belle-mère est givrée (2008) de Marie 
Laroche-Fermis

Théâtre Neuf (St-Maurice): 
une bonne occasion... de 
fêter ses dix ans!

La troupe du Théâtre Neuf fête cette 
année son dixième anniversaire ! 
Elle a été fondée le 3 janvier 1998 
par neuf personnes (d’où son nom: 
nouvelle troupe, An neuf et neuf 
membres au début !).
Dès le début, le credo du Théâtre 
Neuf a été de proposer des 
spectacles de qualité au plus grand 

espace, pour l’inauguration de 
la salle poylvalente. A cet effet, 
une revue  sera présentée le 13 
décembre 2008 à 11 heures et 
19 heures. Quant à  la nouvelle 
pièce, il faudra patienter un peu.  
Nous vous invitons à retenir les 
dates suivantes: 6-7-8-12-13 
et 14 mars 2009. Pour l’heure, 
aucun renseignement n’ a filtré 
mais sachez mesdames, que vous 
ne serez pas déçue par le jeu...de 
jambes de ces messieurs !

(comm.)

nombre, dans des registres et des 
genres variés : de la comédie de 
boulevard (Espèces menacées ou 
Dévorez-moi) à la pièce dramatique 
au profond contenu philosophique 
(Le Visiteur), en passant par la 
comédie de moeurs grinçante et 
sans pitié (Les Héritiers).
Le respect du public, et dans ce 
but, la recherche de la qualité de 
l’interprétation et du jeu au moyen 
d’un travail rigoureux et d’exigences 
claires et sans compromis, une 

d é m a r c h e 
p é d a g o g i q u e 
permettant à 
chacun de trouver 
sa place et de 
s’épanouir dans 
le groupe, en 
enrichissant ce 
dernier par son 
apport original: 
c’est ainsi que l’on 

pourrait résumer notre démarche et 
les principes qui la guident.
Aujourd’hui, la troupe fait preuve 
d’un beau dynamisme, et développe 
ses activités dans des domaines 
variés (Atelier-théâtre, animations, 
etc.).

La soeur du Grec 
en tournée jusqu’au 25 janvier 
(détails: v. agenda p. 13)

A gauche: Les Héritiers 
d’Alain Krief (2007-8).

A droite: l’affiche du nouveau 
spectacle du Théâtre Neuf, La 
soeur du Grec d’Eric Delcourt. 
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● Déléguées cantonales:

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
Natacha Astuto Laubscher
(Boudevilliers)

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

Loto satisfaction par La 
Ramée (Marin-Epagnier)
Gino l’amoroso 
par Le Poulailler (Savagnier)
Peepshow dans les Alpes
par Les Baladins de l’Abbaye 
(Bevaix)
Faut-il tuer le clown? par La 
Philantroupe (La Ch.-de-Fonds)
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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:

La Joconde
par Les Entractés (St-Cergue)
Le comte Oederland
par Les Trois-Quarts (Vevey)
Le portrait de Dorian Gray 
par Cie des 2 Masques (Cheseaux)
J’y croix pas par La Birolande (Bière)
Les cercles parallèles 
par L’Arc-en-Ciel (Moudon)
Hôtel des Deux-Mondes 
par la Cie Fraise Bleue (Lausanne)
Si vous êtes des hommes 
par le Collectif Oz (Lausanne)
Le Père Noël est une ordure 
par le Théâtre de Poche de Leysin
Ne pas dépasser la dose prescrite 
par le TDC (La Tour-de-Peilz)
Ecoute par la Cie En-Visages (Lausanne)
Ils s’aiment par le Trac’n’Art (Lausanne)
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Galatée (Neuchâtel) 
joue une pièce de 
Fabrice Melquiot...

Une presqu’île. Sur cette presqu’île, 
la maison de vacances de la famille 
Hesse, où ce soir, Georgia et les 
siens, trois générations réunies, se 
retrouvent pour la Saint-Sylvestre. 
Tout est prêt : le repas somptueux 
et copieux, le vin en abondance, les 
cadeaux. Pourtant, l’ambiance n’est 
pas à la fête. Dehors le vent souffl e 
et les vagues se déchaînent. Mais 
c’est à l’intérieur des personnages 
que la tempête fait rage : aucun 
d’eux ne réussit à détacher son 
esprit de Marcia, fi lle aînée de 
Georgia, disparue une année plus 
tôt, happée par la mer. Elle hante 
les lieux et évolue parmi ces êtres 
parfois moins vivants qu’elle, qui 
dérivent au gré des courants de 
leur existence, comme ces bateaux 
sans équipage réapparaissant 
mystérieusement alors qu’on les 
croyait perdus à jamais. Après 
les éclats, les révélations et les 

règlements de compte, viendra 
le temps de l’apaisement et de la 
réconciliation.
Pour son nouveau spectacle, 
Galatée a porté son choix sur une 
pièce de Fabrice Melquiot et a réuni 
13 comédiennes et comédiens sous 
la direction de Corinne Grandjean. 

L’occasion de découvrir une écriture 
à la fois fi ne, drôle et sensible de 
l’une des meilleures plumes de la 
scène contemporaine française.

Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
du 8 au 18 janvier 2009
(détails: v. agenda p. 13)

Le portrait de Dorian Gray 
par la Cie des Deux Masques 
(Cheseaux): défi  réussi!

Défi  de taille pour la Compagnie 
Des Deux Masques : porter sur 
scène le chef d’œuvre d’Oscar Wilde 
pour en faire un grand spectacle 
professionnel.
Alors que les feux de la rampe se 
sont éteints, les comédien(ne)s de la 
Cie Des Deux Masques (Cheseaux-
s/Lausanne) se retrouvent les yeux 
remplis d’images, le cœur vibrant 
de souvenirs. Monter un spectacle 
de cette ambition n’est pas un défi  
simple à relever, mais l’aventure en 
valait la peine !

Applaudi par plus de 2’000 
spectateurs enthousiastes au 
Théâtre Barnabé à Servion, ce 
spectacle «total» de théâtre 
musical était aussi l’occasion de 
se plonger au cœur d’un dispositif 
professionnel. Scénographie, 
musique, éclairage, chorégraphie, 
costumes, maquillage, sonorisation, 
communication, presse, tout a 
pris une dimension différente, 
permettant à chacun de glisser un 
regard nouveau sur cette autre 
manière de vivre le théâtre.
Lier l’exigence et les compétences 
des professionnels au talent et à la 
générosité des amateurs aurait pu 
s’avérer délicat : c’est le contraire qui 

s’est produit. Les pistes fi nancières 
sont certes semées d’embûches, 
et les institutions pas toujours 
adaptées à ces constructions 
hybrides et un peu folles, mais au 
bout du compte, quelle bonheur de 
faire vivre cette tradition romande 
de spectacle populaire de qualité !

Bernard Novet
metteur en scène



Les auteurs
Comme le montrent les photos,  
cette fois ils sont deux !
L’une, Simone Collet, née dans les 
Alpes valaisannes, domiciliée à Pul-
ly, auteur d’ouvrages de poésie ou 
de théâtre ainsi que de nombreuses 
pièces portées à la scène ou diffu-
sées sur les ondes. Attachée à la 
sauvegarde des traditions orales, 
elle a à plusieurs reprises mis en 
scène des populations locales heu-
reuses de revivre leur histoire ou 
leurs légendes, sur les planches ou 
dans des décors naturels. Journalis-
te RP spécialisée en agriculture, elle 
enseigne par ailleurs le français et 
anime des ateliers d’écriture. 
Eprise de fantaisie, c’est avec plaisir 
qu’elle s’est associée en l’occurrence 
avec un auteur partageant son goût 
pour les sketches.
L’autre, Michel Tagliabue, archi-
tecte d’intérieur de formation, vit à 
Hermance près de Genève. Comédien, 
metteur en scène, animateur de trou-
pe, il baigne dans le monde du théâ-
tre depuis plus de vingt-cinq ans. 
En qualité d’auteur, une douzaine de 
pièces, dont trois pour jeunes co-
médiens, sont à son actif, la plupart 
faisant partie de la collection Ca-
hiers Théâtre de la SSA.

La pièce 
En voiture s’il vous plaît !
L’intérêt manifesté à l’égard de quel-
ques sketches sur le thème du voya-
ge en train, joués dans le cadre du 
«Cabaret des auteurs» lors d’un ré-
cent congrès de la FFSTA, a convaincu 
Simone Collet et Michel Tagliabue de 
poursuivre sur leur lancée et de com-
pléter cette drôle de petite suite.
Sur ce thème riche en péripéties de 
tout ordre permettant à chaque in-
terprète d’investir petit, grand, voire 
double rôle, En voiture s’il vous 
plaît ! invite le spectateur à un voya-
ge ferroviaire au pays de la fantaisie.
Pour une fois, il est permis de pren-
dre le train en marche !

Le style
2. Téléphonie mobile 
(Simone Collet)

Sonnerie de téléphone
VANESSA (répondant sèchement) 
Allo ?
...
Ah, c’est toi… (gros soupir)
... ?
Ben oui c’est moi, ‘videmment.
... ?

Non, ch’us encore dans le train.
... ?
Comment ça, c’que j’fous ? J’ai raté 
c’lui d’avant, c’est tout !
... ?
C’est la pétasse des RH qui m’a 
r’tenue.
... ?
Les RH , les ressources zhumaines 
quoi... Tu captes ?
... !
C’te conne, comme on est en ré-
seau elle contrôle tout avec son 
ordi et elle nous engueule au fur et 
à mesure qu’on écrit.
... !
Ha ha, c’est fou c’que t’es drôle.
...
C’est ça, j’lui dirai d’ta part... Et 
après c’est toi qui m’trouveras un 
autre job ?!
... !!
Pourquoi tu t’énerves ? Moi aussi 
j’ai faim. Alors fais quelque chose, 
allume le four, mets la table au lieu 
de râler, ça nous avancera déjà 
d’un bout !
... ?!
Comment ça tu peux pas ? T’es 
manchot ou quoi ?
... ?
Un gratin, ça te va ?
... ?
A quoi il est ? C’toupet ! ça n’a qu’à 
mettre les pieds sous la table et ça 
voudrait râler.
... ?
Non y’a pas d’OGM !
... ?
Ni d’exhausteur de saveur !
... ?
Ni d’agent conservateur ! T’es vrai-
ment parano.
Voix de SARAH, préposée au chariot 
ambulant Cafés, cocas, sandwiches, 
billets !
VANESSA A propos d’agent, y’a la 
contrôleuse qui arrive et j’ai pas de 
billet.

.................

5. Première classe 
(Michel Tagliabue)
Un homme en tenue négligée,  pas-
sablement éméché dort, bouche 
ouverte, dans un compartiment de 
première classe vide, côté porte, 
les pieds sur la banquette d’en face. 
Deux femmes très « vieille France », 
Emilie (soixante ans bien sonnés), sa 
fille Victoria (la trentaine bien enta-
mée), encore demoiselle, arrivent du 
wagon restaurant. On entend leurs 
voix avant qu’elles apparaissent.
EMILIE (off) Les wagons-restaurant 
ne sont plus ce qu’ils étaient.
VICTORIA (off) Les temps chan-
gent, maman.

(elles 
débou-
chent dans le 
couloir)
EMILIE Dieu sait si je ne
suis pas contre le progrès, mais 
quant à se faire servir par des gar-
çons au professionnalisme douteux.
VICTORIA ... et à l’accent indéter-
minable.
EMILIE Il y a un pas que je ne sau-
rais... (elle arrive devant la porte 
ouverte de leur compartiment et se 
bloque en voyant une paire de jam-
bes lui barrant le passage) ...fran-
chir.
VICTORIA (arrivant derrière sa 
mère) Qu’est-ce que c’est ?
EMILIE Une paire de jambes qui 
semble ne rien avoir à faire dans un 
compartiment de première classe.
VICTORIA Le reste du personnage 
non plus d’ailleurs.
EMILIE (reniflant) Quelle odeur !
VICTORIA Typiquement un alcool de 
basse qualité.
EMILIE Il faut le réveiller et lui de-
mander son titre de transport...
VICTORIA ... s’il en a un.
EMILIE Et le faire déguerpir avant 
que nos bagages soient imprégnés. 
(un temps, puis doucement) Mon-
sieur ! (aucune réaction) Monsieur ! 
(léger ronflement)
VICTORIA Il ne bouge pas, mais 
son ronflement prouve qu’il est en 
vie.
EMILIE Quelle vulgarité !
VICTORIA Ronfler, vulgaire ?
EMILIE Devant une dame, certai-
nement. J’espère que ton futur 
mari aura la pudeur de s’abstenir, 
sinon...
VICTORIA Sinon ?
EMILIE Sinon tu t’abstiendras de 
l’épouser !
VICTORIA (surprise) Maman !

Contact : 
Simone Collet:  021 729 34 87
simone.collet@romandie.com
Michel Tagliabue:  022 751 13 71 
mitagliabue@bluewin.ch

La collection CAHIERS THEÂTRE 
est disponible auprès de la SSA
021 313.44.55 - info@ssa.ch

Un auteur, une pièce,  
un style:
Simone Collet & 
Michel Tagliabue
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Cholet (France) 16 - 19 avril 09 FESTIVAL DES ARLEQUINS

La Tour-de-Peilz (CH) 22 - 26 avril 09 FESTIVAL «LA TOUR EN SCENE»

Villers-les-Nancy (F) 4 - 7 mai 2009 FESTIVAL «HUMOUR EN POCHE»

Châtillon-sur-Chalaronne (F) 20 - 24 mai 2009 FESTIVAL DE THEATRE CONTEMPORAIN AMATEUR

Narbonne (France) 3 - 12 juillet 09 FESTIVAL NATIONAL DE THEATRE AMATEUR

Marche-en-Famenne (B) 31.07 - 07.08.09 LES ESTIVADES

Monaco 17 - 26 août 2009 MONDIAL DU THEATRE

Mont-Laurier (Canada) 9 - 15 sept. 2009 FESTIVAL INTERNATIONAL DE MONT-LAURIER

Localité  Dates Nom

Et si on participait à un festival ?
Les lecteurs assidus et attentifs de notre journal (Si! 
Il y en a , j’en connais au moins ... 2) n’auront pas 
manqué de mentionner que notre publication rend 
régulièrement compte des expériences vécues par 
les troupes FSSTA qui ont choisi de participer à un 
festival. 

Alors, pourquoi ne pas poser la question aux 
responsables de notre troupe...

On participe à un festival ?
Participer à un festival, c’est s’offrir la possibilité de 
se confronter à un public autre que celui de notre 
environnement proche, une occasion de voir ce 
que font d’autres troupes d’amateurs et ce dans un 
laps de temps et un espace “concentrés” et dans 
une ambiance propice à la collection de souvenirs 
durables. 

N’oublions pas que, à l’origine, le festival de théâtre 
grec ancien célébrait Dionysos, dieu du vin et de la 
fête et 2400 ans plus tard, cet aspect de l’événement 
reste toujours très vivant ! 

Et la FSSTA là dedans ?
C’est un de ses rôles que de promouvoir la 
participation des troupes membres à de telles 
manifestations.

En Suisse, les festivals offerts aux troupes FSSTA 
sont :
Festival de Chisaz 
Festival La Tour en Scéne (première édition en 
2009)
La Biennale de théâtre amateur

D’autre 
part, La 
FSSTA 
étant 
membre du CIFTA, les festivals organisés par 
les fédérations membres du CIFTA, c’est à 
dire FNCTA (France), FQTA (Québec), FNCD 
(Belgique francophone), FNTA (Maroc) et 
Monaco sont automatiquement ouverts aux 
troupes affi liées FSSTA.
A titre d’exemple, quelques festivals ouverts 
aux troupes FSSTA :
En France :
Festival de Narbonne
PATAF (Annemasse)
Théatra St Louis
Festival National de Théâtre contemporain 
amateur (Châtillon-sur-Chalaronne)
Festival des Arlequins (Cholet)
Festival des Tragos (Cavalaire)

En Belgique :
Estivades de Marche-en-Famenne
Festival de théâtre amateur de Namur

Au Québec :
Festival de Mont-Laurier

Au Maroc :
Festival de Marrakech
Festival d’Oujda

A Monaco :
Mondial du Théâtre

La troupe qui désire participer à un de ces festivals est 
priée de s’annoncer via la FSSTA en prenant contact 

Et si on participait 
à un festival?

FESTIVALS 2009: Quelques propositions
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FESTIVAL DES ARLEQUINS délai dépassé www.ville-cholet.fr/arlequins/

FESTIVAL «LA TOUR EN SCENE» 31 décembre 2008 www.la-tour-en-scene.ch

FESTIVAL «HUMOUR EN POCHE» délai dépassé

FESTIVAL DE THEATRE CONTEMPORAIN AMATEUR 31 décembre 2008

FESTIVAL NATIONAL DE THEATRE AMATEUR 15 janvier 2009 www.festivalnarbonne.org

LES ESTIVADES délai dépassé www.msm.ulg.ac.be/estivades/index.html

MONDIAL DU THEATRE délai dépassé www.ville-cholet.fr/arlequins/

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MONT-LAURIER délai dépassé www.doubledefi .qe.ca

Nom délai d’inscription Renseignements par internet

avec un des délégués responsables «festivals». 
Il est indispensable de suivre cette fi lière d’inscription 
d’une part parce que les troupes participant à ces 
festivals sont présentées par la FSSTA, et également 
parce que c’est par cette procédure que les troupes 
ont accès au soutien fi nancier que la FSSTA peut leur 
accorder.
Nous travaillons actuellement au rajeunissement de la 
page «festivals» de notre site de manière à présenter 
les «offres» de façon plus détaillées (dates, date 
limite d’inscription, type de pièce etc). 
En attendant cette actualisation, les délégués 
«festival» sont à votre disposition pour tout 
renseignement. 
Ne manquez pas cette occasion de pouvoir dire tout 
prochainement...
On participe à un festival ! 

A bientôt, quelque part dans le monde du théâtre! 

Jean-Pierre Durieux

Participer à un festival, une expé-
rience unique: que ce soit simple-
ment pour participer comme La 
Catillon (en haut, à dr.: Festival 
FriScènes), ou pour gagner, 
comme les Tréteaux de Cossonay 
(en haut à g.: Festival de Chisaz) 
ou la troupe Le Quartier Décla-
meurs/VS (au centre: Festival 
FriScènes)...

rampe • Galerie lumineuse qui borde la scène d’un bout 
à l’autre.
Elle apparaît au début du XVIIe siècle. Quand, en 1640, 
quelques chandelles sont placées au fond du décor, à 
l’Hôtel de Bourgogne et au Théâtre du Marais, l’effet 
produit n’est pas des plus heureux: tels des silhouettes 
découpées, les acteurs ressemblaient à des ombres 
chinoises. C’est ainsi que l’on se mit à disposer des 
candélabres sur des lattes de bois sur le devant de la 
scène; le principe de la rampe était né.
Au début, l’éclairage se faisait aux chandelles dont les 
mèches trempaient dans de l’huile de pied de boeuf; il 
s’en dégageait une fumée et une puanteur telles que les 
comédiens du roi, au Théâtre-Français, réclamèrent des 
bougies, qu’ils obtinrent en 1783. Avec un maquillage 
plâtreux et une lumière vacillante, les comédiens devaient 
avoir une drôle de tête... A partir de 1822, les robinets 
de l’éclairage au gaz permettent les réglages; puis 
l’électricité invitera à des variations innombrables.
La rampe a ses adeptes et ses détracteurs; les uns la 
considèrent comme inhérente au théâtre qui a lieu «sous 
les feux de la rampe»; éclairé par en-dessous, le visage 
verrait ses rides s’atténuer; de plus, elle contribuerait à 
raviver l’éclat du regard. Les autres lui reprochent son 
caractère artifi ciel et le fait de dénaturer le comédien. 
C’est qu’elle n’est pas seulement un jeu d’éclairage: elle 
clive avec brutalité la scène de la salle; sa cruauté réside 
dans l’impossibilité du plateau d’échapper à son verdict. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
THEATRE D’AMATEURS

NAMUR (B) - 26-30 août 2009
- Spectacle d’une heure max. compréhensible par un public 

international et multilingue, pouvant intégrer les moyens 
d’expression les plus divers (danse, musique, chant, 
mime, marionnettes, etc.);

- sélection sur la base d’un support audio-visuel;
- hébergement et repas gratuits (max. 12 personnes);
- voyage à charge de la troupe.
Bulletin d’inscription à votre disposition auprès du secréta-
riat permanent FSSTA (webmaster@fssta.ch).
Bulletin d’inscription et support audio-visuel à envoyer jus-
qu’au 28 février 2009 au plus tard à:

TAPS - Av. Reine-Astrid 22A - B-5000 Namur
e-mail: taps@province.namur.be - www.province.namur.be
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US Montfaucon
C’est en 1983 que, pour la première fois, quelques 
joueurs du club de foot de Montfaucon et leurs copines 
ou épouses sont montés sur scène. Ils ont  profité de la 
pause hivernale pour abandonner le gazon et occuper les 
planches. Ce fut  le début d’une belle aventure ponctuée 
de fous rires interminables durant les répétitions.
Les footballeurs, qui avaient l’habitude de jouer la comé-
die sur la pelouse, se sentent de plus en plus à l’aise sur 
scène. Alors, le cercle d’acteurs s’agrandit.  Les enfants 
jouent avec les parents et le plaisir se transmet au fil des 
générations. Mieux encore, deux comédiens qui ont fait 
leurs débuts à Montfaucon, Diego Todeschini et Lionel 
Frésard, sont devenus professionnels. Un troisième, Jor-
dane Veya, termine actuellement ses études de théâtre.
Les spectacles présentés par la Cie de l’US Montfaucon 
sont principalement des comédies : Double Mixte, Impair 
et père, Le dîner de cons, Panique au Plazza, Le Père Noël 
est une ordure, Thé à la menthe ou thé citron. etc… Mais la 
troupe a aussi présenté des pièces intimistes comme : La  
maison du lac, Un air de famille, Deux sur la balançoire.
Lorsqu’on a joué «Ma femme s’appelle Maurice», l’auteur 
Raffy Shart s’est déplacé de Paris pour assister à une 
représentation. Ce fut une rencontre sympathique à l’ori-
gine d’une belle amitié. Des liens se sont tissés et cet 
artiste revient encore occasionnellement à Montfaucon.
A partir du 27 février 2009, une comédie de Jean-Marie 
Chevret, Les Amazones sera présentée à la salle de spec-
tacles de Montfaucon. Manon Chaignat, une jeune fille pas-
sionnée au bénéfice d’une maturité avec option théâtre et 
la fille de notre président, assurera la mise en scène. Elle 
remplacera cette année les deux fidèles metteurs en scène 
qui accompagnent la troupe avec compétence et expérien-
ce depuis ses débuts, Christian Vuillaume et Denis Farine.
Ce qui est extraordinaire, c’est que depuis 25 ans, tout en 
se renouvelant, le noyau des comédiens est toujours là. 
Ainsi pour «Les Amazones», deux jeunes footballeurs-ac-

teurs feront leurs débuts sur scène au côté de trois actrices 
qui étaient là lors de notre première pièce.
Le théâtre à Montfaucon c’est donc une longue et belle histoire 
de complicité et d’amitié. Chaque automne, une équipe moti-
vée, bénéficiant de la collaboration appréciée du club de foot 
pour la préparation du spectacle, repart à la conquête du public.  
Rendez-vous donc à Montfaucon, les 27-28 février, 6-
7 mars, 11 mars, 13-14 mars 2009 (ndlr: détails, voir 
Agenda p.12). 

La troupe

Nom: US Montfaucon
Domicile: Montfaucon/JU
Naissance: 1983 Affiliation: 2008
Président: Denis Chaignat 

Les Sairains - 2875 Montfaucon
 032 433.41.83
courriel: denis-chaignat@bluewin.ch 

Thé à la menthe ou t’es citron de Patrick Haudecoeur, une des récentes produc-
tions de la troupe jurassienne.

Les Rescapés
C’était en automne, un très beau jour d’automne 
2006. Une situation, les apostrophes, un désir, que 
Luca et Mathias jouent ensemble sur la même scène. 
Mais une séparation soudaine risqua d’empêcher ce 
désir de se réaliser : Luca ne put plus participer aux 
répétitions. Malheur ! 
Mais, quand tout à coup, un autre désir resurgit 
du coeur de Mathias, jouer la pièce La jeune fille 
et la mort d’Ariel Dorfman. Et il pensa à Luca, qui 
accepta, puis ils pensèrent à Anne-Catherine, qui 
accepta, puis il pensèrent à Geneviève, qui accepta: 
la troupe fut formée, puis par la suite fut nommée 
la compagnie théâtrale Les Rescapés. Ainsi le projet 
se concrétisa, la pièce fut jouée au printemps 2007 
au Théâtre de la Cité à Fribourg, et une tournée 
mondiale, à Barjac, à Paris, à Lausanne et St-Maurice 
fut organisée avec succès. En même temps, nous 
fîmes reconnaître nos statuts et ainsi devînmes une 
troupe officielle de l’université de Fribourg. Nous 
pûmes ainsi être soutenus financièrement par l’AGEF, 
que nous remercions, et utiliser les infrastructures de 
l’université.
 Puis se fut la pièce de Jasmina Reza, Art, pièce 
interdite que nous dûmes jouer devant un public 
restreint : amis et 
famille. Mais quel beau 
souvenir! Pour le succès 
de ce projet, Paul nous 
rejoignit. 
Durant cette période, 
nous demandâmes 
à Géraldine de venir 
rejoindre le groupe. Elle 
accepta, intéressée ! 

Nous montâmes donc la célèbre pièce de Stéphane 
Michaka, pièce inspirée des films noirs de l’époque, La 
fille de Carnegie. en automne 2008. Et notre tournée 
eut pour destination lointaine : le Maroc. Quel bonheur ! 
Nous remercions la FSSTA de nous avoir aidé à réaliser 
ce projet. Nous aimerions ici dire nos félicitations à 
Géraldine qui, à Paris, a gagné le prix de la meilleure 
actrice. Encore un cadeau ! 
Aujourd’hui, nous nous préparons à réaliser un projet 
intéressant, Sleuth d’Anthony Shaffer, qui sera présenté 
sur la scène du Théâtre de la Cité à Fribourg durant le 
mois de décembre. Pour présenter cette pièce, je dirai 
un mot du célèbre metteur en scène fribourgeois : 
«texte difficile, j’ai beaucoup aimé le film !». 
Pour l’avenir, différents projets se mettent en place 
comme des ateliers dynamisés par des professionnels. 
Bonne chance la troupe ! Troupe qui a déjà prévu 
un autre projet pour ce printemps (surprise!). 
Nous aimerions aussi, pour finir cette présentation, 
remercier le Théâtre de la Cité de Fribourg qui nous 
accueille et nous permet de réaliser ce projet, ainsi que 
toutes les personnes qui nous ont soutenus par leurs 
aides et autres.

Mathias Theler

Nom: Les Rescapés
Domicile: Fribourg
Naissance: 2006 Affiliation: 2008
Président: Luca Pitteloud 

Rue de la Carrière 3 - 1700 Fribourg
 076 432.29.63
courriel: luca.pitteloud@unifr.ch
Site internet: www.lesrescapes.net 

La troupe au Festival d’Oujda (Maroc - été 2008)
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Neuchâtel - du vendredi 13 
au dimanche 22 février 2009

Festival biennal
«Février des auteurs 2009»

«Les Anciens, Monsieur, sont les Anciens, 
et nous sommes les gens de maintenant!» (Molière)

Les auteurs contemporains s’organisent pour se faire entendre
Créés en France en 2000, les EAT (écrivains associés du théâtre) se donnent 
pour but de replacer l’auteur et l’écriture au centre de la création théâtrale. 
Il faut dire qu’il y a huit ans moins de 10% des productions concernaient 
des auteurs vivants en France ! L’association française a donc très vite eu du 
succès et compte aujourd’hui près de 350 adhérents. 
Dès 2004, les eat-ch prolongent cette action en Suisse pour favoriser la 
création, la circulation et la diffusion d’oeuvres d’écrivains romands de théâtre, 
et la réalisation d’un statut professionnel de l’auteur. L’association suisse compte 
aujourd’hui 50 membres. Elle est soutenue par la Société Suisse des Auteurs 
(SSA), la Loterie romande et de nombreux cantons et villes. Elle a signé une 
convention avec la France, participe à un réseau francophone (Canada, Belgique, 
Afrique,...) et favorise la traduction de textes pour stimuler les échanges à 
l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

Un festival, une fourmilière d’auteurs et de textes !
Le festival biennal « Février des Auteurs», créé en 2007 à Neuchâtel offrira en 
2009 la possibilité de découvrir, pendant dix jours, dans neuf lieux du canton, 
pas moins de trente deux auteurs et deux traducteurs! Des équipes de 
professionnels et d’amateurs proposeront des lectures de textes inédits, des 
mises en jeu, des spectacles, des traductions, des ateliers d’écriture avec une 
attention particulière pour les troupes et metteurs en scène amateurs, qui, 
comme les statistiques le prouvent, sont friands de textes contemporains.
Le programme offi ciel paraîtra en janvier et sera disponible sur : www.eat-
ch.org et dans l’Impartial. 

Quelques éléments en avant-première
Cette deuxième édition verra la sortie chez Campiche du Livre des écrivains 
associés de Suisse, une anthologie des auteurs eat-ch avec de nombreux 
extraits de textes. Ouvrage particulièrement bienvenu pour les troupes 
d’amateurs toujours à la recherche de la prochaine pièce. 
Hommage sera rendu également à Bernard Liègme, père fondateur du TPR.
Le festival s’ouvrira le vendredi 13 février (eh oui !) au Théâtre Tumulte de 
Neuchâtel-Serrières (www.tumulte.ch) par une rencontre-débat amateurs-
professionnels avec Jean-Paul Alègre – président des EAT France bien 
connu des amateurs suisses dont une des pièces sera montée -, Marco Polli, 
secrétaire général FSSTA, et les auteurs, metteurs en scène, comédiens 
Michel Beretti, Richard Gauteron et Gérald Chevrolet. De quoi jeter un pont 
entre eat-ch et les compagnies de la FSSTA. 
Pour l’essentiel, le festival proposera:
A Neuchâtel :
• des textes poétiques d’auteurs eat-ch par la Cie Héliogade de Neuchâtel  

(http://heliogade.fssta.ch) au Théâtre de la Poudrière.
• du côté professionnel, une lecture-marathon au Théâtre du Passage 

d’extraits de pièces d’une vingtaine d’auteurs et deux mises en jeu par le 
Théâtre de l’Atelier de Lyon.  

• deux créations de Benjamin Knobil et Valérie Lou au Centre Culturel 
Neuchâtelois (CCN)-Théâtre du Pommier. 

• des mises en espace de textes courts commandés aux auteurs,  ainsi qu’à 
une création de « Solo », de Bernard Liègme à La Maison du Concert.

A la Chaux-de-Fonds :
• une mise en espace par le TPR de cinq piécettes rédigées pour l’occasion 

lors d’un atelier d’écriture dirigé par Eugène. 
• une rencontre avec Bernard Liègme ainsi que quelques invités surprise au Club 44.
• A L’ABC (www.abc-culture.ch) on pourra découvrir ou redécouvrir une 

pièce d’Yves Robert, et trois auteurs participeront à l’écriture d’un 
épilogue qui sera représenté et à une performance d’écriture en direct.

Retour à Neuchâtel pour conclure :
• avec des lectures croisées français-allemand avec les auteurs Marianne 

Freidig et Olivier Chiacchiari au Centre Dürrenmatt
• et le fi nal dimanche 22 février,  à la Maison du Concert, (http://maison-

du-concert.ch/) réunissant les auteurs, metteurs en scène, comédiens, 
partenaires et publics, autour d’une journée Slam et de quelques agapes.

(Communiqué)

Pour des jeux 
d’argent au 

service du bien 
commun

Lancée le 22 avril 2008, l’initiative 
populaire fédérale «Pour des 
jeux d’argent au service du bien 
commun» rencontre un très bon 
accueil auprès de la population. 
De nombreuses organisations 
publiques et privées de la culture, 
du sport et 
du social lui 
ont apporté 
l e u r 
soutien. Fin 
septembre, 
le cap des 
1 0 0 ’ 0 0 0 
signatures 
nécessaires 
était déjà 
largement 
franchi. Le 
Comité d’initiative a néanmoins 
décidé de poursuivre la récolte pour 
«donner un signe politique fort, afi n 
qu’au cours des prochaines années 
soit mise en place une politique 
coordonnée et responsable des 
jeux d’argent en faveur de l’utilité 
publique. Cette initiative ouvre le 
débat au niveau constitutionnel, 
avec l’objectif d’ancrer dans notre 
charte fondamentale les principes 
qui doivent prévaloir pour l’ensemble 
des jeux d’argent dans notre pays. 
De ces principes découleront ensuite 
les lois d’application.» 
Pour mémoire, l’initiative demande:
• que tous les jeux d’argent soient 

au service de l’utilité publique ;
• que le taux de l’impôt perçu 

sur le revenu brut des jeux des 
maisons de jeu (casinos) et 
destiné à l’AVS/AI soit fi xé dans 
la Loi et « conforme à l’exigence 
d’utilité publique » ;

• que l’intégralité des bénéfi ces des 
loteries et des paris soit versée, 
comme c’est le cas aujourd’hui, à 
des œuvres culturelles, sportives 
ou sociales avec une répartition 
des compétences entre la 
Confédération et les cantons 
sur les principes applicables aux 
loteries et paris.  

Début 2009, au vu des résultats, 
le Comité d’initiative décidera de 
la date et des modalités du dépôt 
de l’initiative à la Chancellerie 
fédérale, le délai offi ciel étant 
fi xé au 22 octobre 2009. Il reste 
encore un peu de temps, et nous 
engageons ceux qui ne l’auraient 
pas encore fait à signer l’initiative.

Marco Polli

P.S.: On trouvera une feuille de 
signatures sur le site : 
http://www.biencommun.ch
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Amandine,
anti-héroïne
On choisit pas
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Je suis exténuée. On est samedi. 
On a répété de 8 heures à 19 
heures. On s’est juste arrêtés pour 
manger - enfi n «manger» c’est 
peut-être une usurpation d’iden-
tité vu la tambouille qu’on nous a 
servie... je suis pas diffi cile, mais 
là c’était vraiment pas bon, comme 
une pizza qu’on aurait bouillie,  de 
la tarte aux épinards qu’on aurait 
rôtie. On a fi lé, fi lé, fi lé toute la 
journée. Je suis exténuée. On est 
samedi et ce soir on va manger 
tous ensemble.
Moi j’ai juste envie d’aller me 
coucher. Je voudrais dormir, dor-
mir. Quand je suis si fatiguée, je 
ne suis pas très sympa et je suis 
encore plus moche que d’habitude. 
Mais je suis un peu obligée de sui-
vre. Et puis j’ai faim. Et puis Eric 
sera là évidemment. 
Bon on a quinze minutes pour se 
doucher, se refaire une beauté 
(pour ceux qui peuvent) et partir. 
Ben moi j’ai pris ma douche et 
voilà, j’attends. 
Evidemment je suis la première à 
être prête avec... Alfred! Il veut 
jouer aux cartes Alfred, mais on 
est que deux. Et «c’est un peu 
court pour commencer une partie» 
il dit. Il a aimé la journée, il trouve 
qu’on a bien bossé et qu’on a 
bien avancé. Et il trouve que mon 
costume me va vraiment bien et 
que mon jeu s’améliore de jours 
en jours, qu’on va me remarquer 
quand on jouera en public, que 
si ça m’intéresse il a un copain 
qui vend des meubles retapés, 
vraiment bien refaits, à la cire 
d’abeille, du cent pour cent natu-

rel, et pas 
si cher que 
ça quand 
on prend 
en compte 
la manière 
dont c’est 
fait, parce 
que c’est 
bien connu 
quand on 
achète bon 
marché on 
fi nit par payer deux 
fois, comme les chaussures, vaut 
mieux les prendre chères, ça fait 
mal quand on les paie mais on le 
retrouve après, un de ses copains 
est directeur chez Düsenbach et il 
dit qu’il vaut mieux aller chez Bol-
ly, alors si même lui il dit ça, c’est 
bien que c’est vrai, son copain 
boucher il fait presque jamais des 
actions parce que les gens savent 
que si c’est en action c’est que la 
viande est dure et ils ne l’achètent 
pas, ça vaut pas la... Ah voilà enfi n 
François! Ils vont pouvoir parler du 
bon vieux temps!!

Déjà que j’étais pas trop de bonne! 
Là en plus je suis saoule des paro-
les d’Alfred! Bon voilà Jennifer qui 
rumine son chewing-gum et qui 
me regarde comme toujours de 
travers avec ses yeux barbouillés 
de noir. Et Marie qui suit, toujours 
aussi belle, toujours à attirer tous 
les regards et toutes les attentions 
et à voler la vedette à n’importe 
quelle vedette! Tiens, David est 
pas le dernier, quelqu’un a dû lui 
couper l’eau chaude. Ou alors Eric 
l’a poussé aux fesses, vu qu’il est 

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.ch

ECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye
Fax 026 658.18.34

avec lui. Oh Eric, il est vraiment 
trop craquant. Oups. Il m’a regar-
dée et il y a une lumière derrière 
ses lunettes. Et voilà, je dois res-
sembler à une fourmi qui aurait 
avalé un coquelicot confi t par le 
mauvais trou. Oh, Brigitte est là, 
on est tous là, on va y aller.
On est tous là. Et quand je nous 
regarde je me dis que vraiment 
c’est pas comme si on était des 
amis, on ne s’est pas choisis, on 
s’aime pas forcément. 
Mais c’est les amis que j’ai moi.

Amandine 
A suivre…

Toute l’actualité 
du Théâtre

amateur romand

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch
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