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(Mise en scène: Dominique Würsten - 1998)
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Avis de tempête

En ce début de XXIe siècle, il est indéniable que le théâtre amateur
est un art populaire qui se porte bien, merci. Sa vigueur et son
dynamisme ne sont plus à démontrer ; il suffit pour cela de consul-
ter par exemple l’agenda des spectacles de votre journal (quelle
foison !), ou de jeter un rapide coup d’œil sur les effectifs de votre
fédération, en augmentation constante.
Oui, la météo du théâtre amateur semble bénéficier d’une haute
pression assez stable, en phase avec le merveilleux été qui vient de
se terminer. Toutefois, les prévisions ne sont pas optimistes. Une
méchante dépression pourrait bientôt s’étendre sur nos régions, en
provenance de la Berne fédérale. La gangrène des coupes sombres
au niveau budgétaire a, semble-t-il, atteint l’Office fédéral de la
Culture qui nous annonce dans les années à venir une baisse
sensible des sommes attribuées au soutien d’organismes culturels
tels que la FSSTA. Or, il faut savoir que votre fédération vit et agit
en grande partie grâce aux subventions des collectivités publiques,
et de l’OFC en particulier.
La culture ne sera donc pas épargnée par le programme d’écono-
mie de la Confédération. On parle même de 25% de diminution du
crédit-cadre à l’horizon 2007… Nous voici donc aujourd’hui
menacés de régime forcé comme – toutes proportions gardées – la
Santé, les assurances sociales et l’AVS, pour ne citer que les domai-
nes les plus médiatisés ces derniers mois.
Alors, que faire ? D’une manière ou d’une autre, nous en passerons
par la volonté fédérale ; peut-être ne serons-nous que légèrement
touché, peut-être... Quoiqu’il en soit, nous ne ferons pas l’économie
d’une profonde réflexion sur l’avenir de notre financement et
l’origine de nos ressources. Car, telle un arbre en pleine croissance,
une fédération dynamique et en expansion doit pouvoir maintenir
ses prestations, voire les développer pour certaines. Elle doit donc
assurer son avenir financier, faute de quoi elle pourrait péricliter et
n’être plus, à terme, qu’une coquille vide de sens et de substance.
Soyons positifs : le challenge
est magnifique ! Nul doute
que votre comité saura le
relever, avec votre concours
et votre imagination...

«Ca vous gratouille... ou ça vous
châtouille?»

Quelle que soit la réponse, les
spectateurs du Grime de Grimisuat/

VS ont certainement suivi une cure
de fous rires pendant les représenta-

tions de Knock de Jules Romains
(mise en scène par Bernard

Sartoretti, mai 2003).
Serait-ce finalement le remède idéal

face aux problèmes exprimés ci-
dessus? Allez savoir...

(photo: G. Marguelisch)
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Au début des années 70, un groupe
d’habitants de Treyvaux, réunis autour
de l’instituteur Nicolas Kolly, forme le
projet de créer dans ce village un cen-
tre d’animation culturelle. Construire une
salle de spectacle, y adjoindre un café-
restaurant, bref se donner les moyens
d’amener la culture dans cette région
rurale et excentrée : tels étaient les
objectifs des initiateurs du projet. Nous
sommes quelques années après mai
68 et l’idée d’une certaine culture alter-
native, décentralisée, a certainement
influencé nos amis fribourgeois. C’est
ainsi donc que se crée en 1973 la So-
ciété coopérative à but culturel,
L’Arbanel.
Utopie ? Folie des grandeurs ? Toujours
est-il que l’équipe de L’Arbanel se lance

dès le départ dans des projets grandio-
ses. C’est ainsi que l’on table sur une
salle de 500 à 800 places (!). Il faut dire
qu’à cette époque l’offre culturelle n’est
pas ce qu’elle est aujourd’hui ; d’autre
part, L’Arbanel remplit déjà sans pro-
blème la salle communale et ses 400
places avec les spectacles de sa
troupe.

Parcours du combattant
Très vite, la société achète du terrain
avec l’argent récolté par la vente des
parts sociales, mais les problèmes ne
tardent pas à surgir au niveau adminis-
tratif. C’est le café-restaurant, prévu
dans le projet et essentiel à la rentabi-
lité de l’ensemble, qui se heurte au re-
fus de la municipalité, en raison d’un
accord signé avec le tenancier du bis-
trot du village. Certaine de son bon droit,
la société se lance dans une bataille
juridique qui l’amènera jusqu’à Lau-
sanne, au Tribunal fédéral.
Pendant cette période, L’Arbanel ne
reste pas les bras croisés au niveau de
son activité culturelle. Dans la salle
communale, qu’elle partage avec les
autres sociétés villageoises, elle orga-
nise déjà trois ou quatre accueils par
saison, essentiellement dans le do-
maine musical d’ailleurs. C’est ainsi
qu’Yves Duteil, Marie-Paule Belle ou
Pauline Julien, pour ne citer qu’eux,
viennent découvrir les charmes bucoli-
ques de la campagne fribourgeoise et
l’accueil, déjà réputé, de L’Arbanel.
En attendant le verdict des juges lau-
sannois, le comité de L’Arbanel conti-
nue à travailler sur le projet de salle.
Diverses solutions sont étudiées, les

projets se succèdent, mais il faut
d’abord régler ce problème d’autorisa-
tion d’exploiter un café-restaurant. En-
fin, après plusieurs années, la décision
tombe, positive. Mais c’est une victoire
à la Pyrrhus, car aussitôt un autre obs-
tacle se dresse, rédhibitoire, la clause
du besoin, encore en vigueur à l’épo-
que. Il n’y a pas assez d’habitants au
village pour justifier l’existence d’un éta-
blissement public supplémentaire.

Le bout du tunnel
Alors que plus d’un auraient été défini-
tivement découragés, les gens de
L’Arbanel ne désarment pas. En 1988
encore, un projet est étudié dans le
cadre d’un centre administratif et com-
mercial en devenir. Encore une fois, ils
doivent renoncer, faute de pouvoir as-
surer la rentabilité de la salle. Mais
quinze ans de rêves et de projets ont
forgé la persévérance du groupe. Pro-
gressivement, le deuil est fait de tous
ces projets grandioses et le groupe
recadre ses objectifs : priorité est don-
née à la recherche d’un lieu suscepti-
ble d’accueillir leurs activités, dans des
dimensions plus modestes et bien en-
tendu sans établissement public.
C’est alors que l’opportunité se présente
de reprendre l’ancienne salle de gym-
nastique du village, construite dans les
années cinquante par la société de gym,
et utilisée comme dépôt par une entre-
prise locale. Le syndic d’alors, ami de

La troupe de Treyvaux/FR
fête son 30e anniversaire

L’Arbanel :
Il était une fois…
la tribu du ruisseau
Ils les ont bien fêtés, ces trente ans d’existence ! Deux jours de fête,
les 19 et 20 septembre derniers, un véritable feu d’artifice culturel où
se sont mêlés théâtre, danse, rock, folk, techno, claquettes, sous le
titre ô combien évocateur de La tribu du ruisseau . La tribu du ruis-
seau, c’est la troupe de L’Arbanel , du nom du cours d’eau qui tra-
verse leur village, Treyvaux. Ici, au cœur du Pays de Fribourg, aux
portes de la Gruyère, s’est développée une véritable aventure cultu-
relle sur laquelle il vaut la peine de revenir.

par Jacques
Maradan
Photos: L’Arbanel

Nicolas Kolly, l’initiateur et le fondateur de L’Arbanel,
trop tôt disparu



L’Arbanel, va faire le forcing auprès de
l’exécutif communal afin de les persua-
der de mettre ce local à disposition de
la société. C’est chose faite (non sans
peine) en décembre 1990 ; une conven-
tion est signée avec la commune, ac-
cordant un droit de superficie de vingt
ans à L’Arbanel. Aussitôt, quelques tra-
vaux sont entrepris (réfection du sol,
création de la scène et des gradins) et
la première saison s’ouvre en 1991 avec
une création de la troupe Poulies, guin-
des et mouchoirs. Ainsi donc, dix-sept
ans après sa création, L’Arbanel par-
vient enfin à réaliser son rêve, même si
les projets du début ont pris finalement
une dimension plus raisonnable. Petite
ombre au tableau, l’initiateur de toute
cette aventure, Nicolas Kolly, n’aura
jamais vu l’aboutissement de son idée,
emporté par la maladie dans la force
de l’âge en 1984.

Du cabaret au théâtre d’auteur
L’évocation des péripéties ayant con-
duit à la création de la salle de L’Arbanel
ne doit pas nous faire oublier que
L’Arbanel c’est aussi une troupe de
théâtre. Durant ses premières années
d’existence, la troupe de Treyvaux se
cantonne dans un genre bien particu-
lier : le sketch. Sous le titre générique
Histoires à causer dehors, L’Arbanel en-

chaîne année après années des spec-
tacles originaux, constitués de sketchs
écrits par les membres de la troupe,
d’une grande exigence tant artistique
que scénographique. Ces spectacles
rencontrent un énorme succès et per-
mettent à la troupe d’engranger de
substantiels bénéfices qu’ils
réinvestissent dans leurs projets immo-
biliers. Dès le début des années 80,
ayant définitivement pris la mesure de
ce genre, la troupe passe à un théâtre
d’auteurs. Citons au passage La visite
de la vieille dame (Dürrenmatt, 1986),
Léonce et Léna (Büchner, 1986), Le
brave soldat Sveik (Hasek, 1989), Bou-
levard du Mélodrame (Juan Piniero -
1992), Peines d’amour perdues (Sha-
kespeare, 1999), Le lavoir (D. Durvin &
H. Prévost - 2002).

Soif de diversité
Côté mise en scène, pas de personne
attitrée, comme nous l’explique André
Gaillard, président : « Au contraire,
même si nous avions vécu une belle
aventure avec un metteur en scène,
nous nous tournions vers une autre
personne pour le spectacle suivant.
L’idée était de changer et ça nous pa-
raissait très sain. ». Josette Seydoux,
membre du comité : « C’était une ques-
tion d’avoir d’autres couleurs, d’autres

Photo page 4:
La visite de la vieille dame (Dürrenmatt - 1986).
Ci-dessus, à gauche: Léonce & Léna (Buchner -
1986) - A droite: Le brave soldat Sveik (Hasek -

1989)
Ci-dessous: André Gaillard,

nouveau président de L’Arbanel.
En bas, à gauche: Un soir à Ketchup City (Joël

Gachoud & Erica Forney - 1984)
A droite: Et ça c’est pas donné à tout le monde

(1991), 1er spectacle du Pop Corn Théâtre, la troupe
d’enfants de L’Arbanel. Ce sont les jeunes présents

sur cette photo qui, 12 ans plus tard, en 2003, ont
organisé le 30e anniversaire de la société.



visions du théâtre. Qu’ils soient de la
troupe ou extérieurs à L’Arbanel. Il n’y
avait pas de règle. ».

Comme souvent, ce terreau fertile que
constitue une troupe d’amateurs a per-
mis à de nombreux talents d’éclore et
de partir vers des horizons profession-
nels. Citons par exemple la comé-
dienne Anne-Marie Yerly, ou Jean-Ma-
rie Desponds, éclairagiste du Théâtre
des Osses, ou encore Louis Yerly, dé-
corateur de Matthias Langhoff.

Une relève assurée
Avec l’ouverture de la salle en 1991 et
suite à une « petite fête du théâtre »,
une troupe enfantine se constitue  au
sein de L’Arbanel ; 25 enfants attrapent
le virus et se consacrent au théâtre les
samedis après-midis. Ces passionnés
ne tardent pas à constituer une troupe
de jeunes « anciens » de la troupe d’en-
fants, dont la moyenne d’âge se situe
entre 18 et 25 ans. Le Pop-Corn Théâ-

tre (c’est le nom que le groupe s’est
donné) se lance lui aussi dans des pro-
ductions ambitieuses, telles que Le nau-
frage ou Miss Ann Saunders (1996),
C’est la faute à pas d’chance (1998),
Harold et Maude (C. Higgins – 1999),
ou encore Nœud dramatique majeur,
théâtre musical très abouti entièrement
créé par les membres du groupe en
2003.
L’Arbanel est donc une troupe heureuse,
elle qui peut compter sur une relève
dynamique, entreprenante et prête à
assumer les responsabilités les plus di-
verses. Pour preuve, la fête du 30e an-
niversaire, entièrement organisée par
ces jeunes, du début à la fin, avec la
bénédiction et la confiance du comité.
Du concept au budget, en passant par
la décoration, la programmation et la
création, les jeunes de L’Arbanel ont
donc tout fait, allant même jusqu’à fa-
briquer dix mille fleurs en papier pour
égayer la cantine durant les deux seuls
jours de fête. Chapeau bas !
C’est donc sans aucun risque que nous
prenons d’ores et déjà rendez-vous
pour fêter les cinquante ans de la Tribu
du ruisseau…

J.M.

Le rêve des gens de L’Arbanel s’est
donc réalisé en 1991, avec l’ouverture
de leur salle de spectacle. Si le théâtre
a tout de suite pu fonctionner, il a de-
mandé encore de nombreuses années
d’efforts et de travaux pour devenir ce
qu’il est aujourd’hui.
Dès l’année suivante (1992), les mem-
bres entament des travaux d’isolation
du toit et d’isolation périphérique. Puis,
en 1998 & 1999, la salle est améliorée
par la création d’un local sous la scène
et l’amélioration du gradin pour le pu-
blic. On construit également une an-
nexe qui accueillera l’entrée du théâtre
et le foyer. Pour ce faire, L’Arbanel fait

appel à ses membres et à de
nombreux amis, tous prêts à
consacrer des heures de travail
bénévoles. Participent égale-
ment des membres de l’asso-
ciation Déclic, rassemblant des
jeunes en recherche d’emploi.
C’est finalement le 28 janvier
2000 que L’Arbanel peut fêter la
fin des travaux et inaugurer offi-
ciellement son Espace culturel.

Une belle « bête de scène »
Doté de 140 places, L’Arbanel
offre un large espace scénique
pouvant aller jusqu’à 9,7 m.
d’ouverture, 7 m. de profondeur
et 6,7 m. de hauteur. Elle dis-
pose d’un équipement techni-

que performant, tant au niveau de la
lumière que de la sonorisation ; bref, un
magnifique outil pour tout type de spec-
tacle.
Côté programmation, une équipe de
cinq personnes, pilotée par Josette
Seydoux, membre du comité, travaille
toute l’année au choix des spectacles
avec pour principe directeur l’éclec-
tisme. Ouvrir le public à des découver-
tes artistiques, lui faire partager ses
coups de cœur, c’est ainsi que l’équipe
de programmation conçoit son travail.
On va voir les spectacles, on est à
l’écoute de ce qui se fait et de ce qui se
produit. Résultat des courses, des
spectacles de qualité, présentés par
des professionnels, une grande variété
de genres et de styles (danse, musi-
que, théâtre, mime, etc.).

Et le théâtre amateur ?
Le théâtre amateur y trouve
aussi sa place ; que ce soit,
bien sûr, les productions de la
troupe de L’Arbanel, mais
aussi celles d’autres troupes
fribourgeoises avec lesquelles
les comédiens de Treyvaux
entretiennent des rapports
étroits. A noter que L’Arbanel
participe dès cette saison au
Circuit de diffusion FSSTA et
qu’elle accueillera donc trois

spectacles d’amateurs venus d’hori-
zons plus « lointains ».
La saison de L’Arbanel, c’est donc en
moyenne 12 à 15 spectacles pour un
total d’une trentaine de soirées. Signa-
lons, à l’affiche de la saison 2003-4 qui
a débuté le 11 octobre : Pascal
Auberson, Gardi Hutter, ou encore le
Teatro Sunil (programme complet sur
www.arbanel.ch).

Le nerf de la guerre
Inutile de dire que L’Arbanel ne pourrait
exister sans le bénévolat qui prévaut
dans ses rangs. A part cela, pour finan-
cer ses activités, la structure compte
principalement sur ses propres specta-
cles, ainsi que sur l’apport de sa buvette
et une importante contribution de la
Loterie romande. Si la commune ne
verse pas de subvention, elle contribue
néanmoins à assurer la survie du lieu
en offrant chauffage et électricité aux
locataires de l’endroit.

Convivialité
Enfin, il est important d’insister sur le
point d’honneur que met la troupe à
accueillir au mieux son public et ses
artistes. C’est par là que passe la fidéli-
sation d’un public qui aujourd’hui dis-
pose d’une offre pléthorique à travers
tout le pays. L’Arbanel apporte un soin
particulier au confort et à l’accueil de
ses spectateurs, entretenant une convi-
vialité qui, ici, n’est pas un vain mot.
Pour preuve, un nombre d’abonnés qui
va croissant et un public qui se recrute
loin à la ronde, bien au-delà du village et
de la région.

Site internet
Si vous souhaitez en savoir plus, je vous
invite à vous rendre sur le site internet
de L’Arbanel (www.arbanel.ch), site très
réussi qui présente d’agréable manière
le théâtre et ses caractéristiques. Un
site complet, à jour, dans lequel il est
très aisé de se balader pour se faire
une idée des multiples facette de cet
espace culturel et de ses animateurs.
L’Arbanel ? Il vaut la peine d’y faire un
(dé)tour. Mais attention ! Il y a un fort
risque d’accoutumance…

L’Arbanel, lieu culturel

Entre éclectisme
et convivialité



En cette année 2003, l’Atelier-Théâtre des ¾  de Vevey
fête déjà ses dix ans d’existence. Dix ans à former et
à éveiller des jeunes aux joies, mais aussi aux
exigences du Théâtre. Sous la direction artistique de
Dominique Würsten, ces jeunes de la Riviera vau-
doise ont relevé avec talent de nombreux défis
théâtraux, tels que Equus  (Peter Schaffer – 1996). Le
baiser de la femme-araignée  (Manuel Buig – 1997), Les
femmes savantes  (Molière – 1999), ou encore Le
visiteur  (Eric-Emmanuel Schmitt – 1999 – 1 er Prix du
Festival de Chisaz 2000).
L’Atelier-théâtre des 3/4 est donc créé en 1993. A l’origine, cet
atelier a pour but de fournir à des jeunes de 16 à 25 ans les
techniques de base du jeu théâtral. Mais, au fait, ce nom, d’où
vient-il ? A la fondation de l’Atelier, la dizaine de comédiens à
se lancer dans l’aventure se répartit dans une fourchette
d’âge de 15 à 20 ans. L’idée d’un Atelier-théâtre des 15/20 est
née, bientôt simplifiée par cinq en Atelier-théâtre des 3/4.

Afin de mettre en pratique les connaissances acquises, les
apprentis-comédiens de l’époque choisissent de monter une
pièce qui parle d’eux, de leur vie, de leurs interrogations ; c’est
la création de Masculin-Féminin, première pièce présentée au
public par l’Atelier-théâtre des 3/4, en 1995.

En 1996, l’Atelier-théâtre des 3/4 choisit de se structurer et de
garantir son indépendance : les 3/4 s’organisent alors en
association à but non-lucratif, et s’affilient à la FSSTA.

Les 3/4 se focalisent sur un projet à la fois. Un projet a pour
objectif la mise sur pied d’un spectacle. Il englobe également
toutes les étapes nécessaires pour atteindre ses fins, sous
tous ses aspects :

- Théâtre : atelier théâtral, mise en scène, répétitions,
construction des décors, confection des costumes.

- Logistique : soutien direct à l’aspect théâtral. Organisa-
tion des repas, des nuitées, des transports, des locaux.

- Administration : soutien indirect au spectacle. Gestion
budgétaire, contacts officiels, récolte de fonds (publicité,
subventions).

Le véritable objectif de ce fonctionnement par projet est
d’impliquer chaque participant dans la construction d’un

spectacle. Par le jeu théâtral évidemment, mais il est égale-
ment indispensable qu’il prenne part à une tâche annexe, afin
de prendre conscience du terme Théâtre dans son entier.

Ce faisant, les 3/4 cherchent également à faire grandir les
participants, leur donnant à chacun une responsabilité à leur
portée, et confiant ainsi le spectacle à toute la troupe. L’Atelier-
théâtre des 3/4 espère ainsi fournir à chacun le bagage
suffisant pour qu’il aime le théâtre et partage cette passion
avec d’autres.

L’association Atelier-théâtre des 3/4 est dirigée par un
responsable artistique et un responsable administratif. Dans
le cadre de chacun des projets, les tâches et responsabilités
sont redéfinies puis confiées aux participants.

Le but de l’Atelier étant de pouvoir offrir ses prestations de
manière gratuite, les seules ressources financières sont
donc les billets d’entrée et les annonces dans ses program-
mes. L’atelier peut heureusement régulièrement compter sur
le soutien des membres de la troupe ou de leurs proches, qui
mettent à disposition temps ou matériel, selon les besoins.

Pour ce dixième anniversaire, les ¾ se sont lancés dans une
série de cinq spectacles sur une année. Nous avons déjà pu
apprécier Vies de scène (mars 2003), Des souris et des
hommes (mai 2003), Passagères (septembre 2003). En
novembre ce sera au tour de Peepshow dans les Alpes de
Markus Köbeli (détails voir Agenda, p. 16). Puis, ultime
honneur, les ¾ présenteront, au Théâtre Montreux-Riviera
(TMR), Du vent dans les branches de sassafras de René de
Obaldia en mai 2004.

Des amateurs sur une scène professionnelle : belle recon-
naissance pour une troupe qui n’a pas fini de nous éton-
ner… !

(rédaction/Atelier-théâtre des ¾)

N.B. :
Pour de plus amples renseignements : www.troisquarts.ch

L’Atelier-théâtre des 3/4
de Vevey a dix ans

Apprendre à aimer
et à partager
sa passion

Photo du haut:  Arsenic et vieilles dentelles (Kesselring - 2000)
En bas à gauche: La clôture (D. Würsten - 1997)

En bas à droite: L’atelier (Grumberg - 2002)



Festival de Chisaz (Crissier) - 4-5-6 & 11-12-13 juin 2004

C’est parti
pour la 6e édition !
En 2004, le Festival de Chisaz fêtera son dixième anniversaire. Dix ans de festival
et de fête du théâtre grâce à l’initiative de la commune de Crissier et de l’asso-
ciation Theadrama. Véritable reflet de la vitalité du théâtre amateur romand, le
Festival de Chisaz lance son invitation à toutes les troupes de Suisse romande
affiliées à la FSSTA afin que, si possible, toutes les régions de notre beau coin de
pays y soient représentées lors de la prochaine édition.

Comme d’habitude, un jury appréciera les prestations des troupes et désignera au
terme du festival le gagnant du Grand Prix doté d’un montant de Fr. 2000.—. Mais
avant d’être un concours, le festival de Chisaz se veut d’abord un lieu de rencontres
et d’échanges entre comédiens amateurs, l’occasion d’une expérience inoubliable
et stimulante.
Inscrivez-vous !
Les inscriptions sont donc ouvertes pour cette 6e édition qui se déroulera du 4 au
13 juin 2004. Six soirs de spectacle (VE-SA-DI), six troupes qui pourront bénéficier
des excellentes conditions techniques et d’accueil offertes par les organisateurs. Si
votre troupe présente un spectacle avant le 15 mars 2004 , elle peut donc s’inscrire
et – qui sait ? - être sélectionnée pour participer au 6e Festival de Chisaz.
Une troupe pour l’animation
En plus des troupes participant au festival proprement dit, les organisateurs
recherchent une (ou plusieurs) troupe(s) pour assurer l’animation, et notamment
l’accueil des spectateurs avant le spectacle. Si vous avez un projet original et que ce
challenge vous tente, n’hésitez pas à prendre contact avec le comité d’organisation,
par l’intermédiaire de M. Marco Alessandro Strebel, responsable des festivals
(marc.strebel@fssta.ch).
Aspects pratiques
A noter que chaque troupe sélectionnée recevra une prime de participation de
Fr. 500.—, à laquelle se rajoutera le défraiement des frais de déplacement jusqu’à
concurrence de Fr. 500.— (sur présentation des justificatifs).
Le règlement du festival sera disponible sur notre site www.fssta.ch dès le 15
novembre 2003 (dans « Espace Membres », page « Festival de Chisaz »).

Rédaction

Festivals 2004:
Il est déjà l’heure de
s’inscrire!
18e Festival des Arlequins
(Cholet/F)
Dates : du 6 au 10 avril 2004

Type de spectacle  : max. 60 minutes,
pièce ou extrait d’une pièce, avec au
minimum deux comédiens.

Délai d’inscription  : 15 novembre 2003

Inscription  : directement auprès des
organisateurs

Remarque  : formulaire d’inscription
téléchargeable à l’adresse:
www.ville-cholet.fr/arlequins.
Joindre à votre inscription: K7 vidéo,
texte de l’œuvre en français, justifica-
tion du choix de l’œuvre, photogra-
phies.

Il y a longtemps que la FSSTA n’a plus
eu la chance d’être représentée à ce
festival. Nous vous encourageons
donc vivement à vous y inscrire. Pour
tout renseignement complémentaire :
marc.strebel@fssta.ch

Festival reconnu par la FSSTA - Les
participants peuvent bénéficier d’un
soutien financier pour leur déplace-
ment

2e Festival
« Les Théâtropes, théâtre
amateur d’ici et d’ailleurs »
(Barjac/F)
Dates : du 9 au 11 avril 2004
Particularité : Ce festival accueille six

troupes, trois françaises et trois
étrangères.

Délai d’inscription  : 15 décembre
Inscriptions :

auprès de :Association Art’Tatouille
Rochette Julien - Appt C8 - Rési-
dence Tour Magne - 45bis, rue
Ménard - 30021 Nîmes

Remarque  : le dossier de présentation
du festival avec fiche d’inscription est
disponible sur notre site
www.fssta.ch, dans « Espace Mem-
bres », à la page « Festivals ».

Pour tout renseignement complémen-
taire : marc.strebel@fssta.ch.
Festival non reconnu par la FSSTA -
Frais de déplacement à la charge des
participants.

Le nouveau règlement concernant le
subventionnement des déplacements
en cas de participation à un festival sera
consultable sur notre site dès le 15
novembre 2003, à l’adresse suivante:

www.fssta.ch/membres/festival/
festival.htm

La Biennale 2004,
c’est à La Béroche que ça se passe!
Pour sa 5 e édition, la Biennale Suisse du Théâtre d’Amateurs  aura lieu sur les
bords du lac de Neuchâtel, dans la région de Saint-Aubin, soit à La Béroche.
Les troupes La Beline, La Mouette et La Tarentule s’associent pour l’organisation
de cet événement national et ont déjà constitué le Comité d’organisation, fort de 12
terribles garnements. Elles ne manqueront toutefois pas de s’adjoindre les forces
des sociétés locales de toute la région pour que la fête soit encore plus belle!
Réservez d’ores et déjà les dates! Les 10, 11 et 12 septembre 2004, La Béroche
s’enflammera pour recevoir 3 spectacles dans chaque langue nationale (soit 12
représentations!) et l’Assemblée générale ordinaire de la FSSTA. Le week-end sera
totalement fou: théâtre à gogo, artistes de rue, spectacle en pleine nuit, braderie
des commerçants, dégustation de produits locaux, etc.. Logés dans le Village Bien-
nale, au Camp de Vaumarcus où le panorama – entre montagne et lac – est idylli-
que, vous serez au paradis… mais à deux pas de l’ébullition!
Vous souhaitez participer activement à la Biennale 2004 en y présentant une pièce
ou un spectacle de rue? Nous sommes encore à la recherche d’artistes, n’hésitez
pas à nous contacter!
Le site internet de la manifestation, hébergé par la FSSTA, sera prochainement
accessible. Nous ne manquerons pas de vous en informer le moment venu!

Natacha Astuto Laubscher
Infos pratiques
Projet: Natacha Astuto Laubscher  – natacha.astutolaubscher@fssta.ch – 079 214.33.09
Programmation: Rolf Gosewinkel – rgosewinkel@bluewin.ch – 079 219.52.51
Technique: Jacques Reift  – ja.reift@bluewin.ch – 079 318.45.19



Le compte-rendu des Estivades de Marches-en-
Famenne de l’été paru dans le dernier ECJ nous a
donné l’occasion de rappeler brièvement ce qui se
cache sous ce sigle : un regroupement de fédérations
de théâtre amateur d’expression latine. Il y a
évidemment un aspect défensif dans cet organisme par
rapport à la montée de l’anglais dominant. Mais, d’un
autre côté, mettre en relation les manifestations
dramatiques par l’affinité de la culture latine a toujours
été notre préoccupation première qui s’est traduit
jusqu’à ce jour par la réalisation des Estivades.
Mais en quoi nous, comédiens de base, qui nous efforçons
d’offrir des soirées théâtrales dans notre
commune ou notre village sommes-nous
concernés ? C’est la question que nous nous
sommes posée l’été dernier à Marche. Partant
du constat que le théâtre amateur existe
d’abord localement par l’engagement de
quelques personnes au sein de troupes avec
ou sans le concours et l’aide d’autorités ou
d’organismes stimulant les activités culturelles
nous avons reformulé la question
différemment : Comment faire vivre le CIFTA là
où nous sommes en dehors de son festival
triennal et de quelques assemblées qui
finalement ne réunissent que très peu de membres de chaque
fédération ? Nous avons donc passé en revue les « actions »
à développer dans ce sens. Nous en distinguons quatre :
1.  Les festivals
Les festivals jouent un rôle essentiel en permettant le contact
personnel des membres des troupes qui y participent et des
responsables des différentes fédérations. Ils donnent à voir
d’autres formes théâtrales, nous obligent à nous familiariser
avec d’autres parlers ou langue latines. C’est toujours grâce
à l’engagement assidu d’un petit groupe de personnes que
ces événements ont lieu. Les festivals ne naîtront jamais sur
simple décision des instances, mais à partir d’initiatives
locales ancrées dans des villes ou des régions.
Il appartient aux fédérations –donc pour nous à la FSSTA -
de stimuler ces initiatives locales, de leur donner leur
dimension internationale et de les relier à un ensemble plus
large : la culture latine. Les responsables des fédérations,
en liaison avec le CIFTA, apportent le cadre, leurs contacts
et leur expérience.
2.  Les stages de formation
Régulièrement, des stages de formation sont organisés, la
plupart du temps liés à une ville ou une région. Ils proposent
des activités de formation de l’acteur, du mime, de mise en
scène, de travail de la voix… Il existe également des stages
organisés directement par les fédérations. Certaines
fédérations offrent une participation financière pour favoriser
la formation continue.
Les fédérations devraient les recenser, proposer à leurs
organisateurs un élargissement au niveau de la fédération
en proposant de réserver quelques places à des participants
d’autres régions, voire d’autres pays membres du CIFTA.
Avec un peu d’expérience, on pourrait ajouter une dimension
multilingue.

3.  Les jumelages
C’est certainement au travers de rencontres dans des festivals
internationaux que peuvent naître des jumelages entre troupes
de régions et de pays différents. Cette activité est
particulièrement intéressante dans la mesure où elle se
déroule dans la durée.
Il est important que ces jumelages passent par les instances
des fédérations, qu’ils soient connus et reconnus.
4.  Les relations publiques visant à la reconnaissance

du CIFTA
Qu’est-ce que le CIFTA, que veut-il, quelle est sa raison

d’être ?
On peut participer régulièrement aux Estivades,
travailler assidûment au niveau des fédérations
qui le composent, et ignorer quels sont les buts
du CIFTA. Il conviendra de vouer une plus grande
attention à la popularisation de nos buts, de notre
lutte pour valoriser la culture latine. Il manque
actuellement un matériel écrit simple d’accès
qui en explique les buts et la raison d’être, une
sorte de carte de visite.
Dans ce but, le CIFTA devra se doter d’une
CHARTE qui explique ce qu’il est, à disposition de
toutes les fédérations à diffuser dans toutes les

manifestations qui présentent une dimension internationale.
Que faire alors ?
Sans être une bête de festivals, un acharné des rencontres
internationales, un maniaque du rond de jambe onusien, on
peut trouver un très grand plaisir à participer aux
manifestations internationales. On y rencontre d’autres
comédiens ou metteurs en scène amateurs, avec les mêmes
soucis et enthousiasmes que nous dans un contexte
différent. Qu’est-ce qui nous empêcherait d’envisager un
jumelage ? On organise ou on participe à un stage ou un
festival, par exemple ; pourquoi ne pas réserver quelques
places pour des participants extérieurs, et l’annoncer à la
FSSTA qui transmettra ? Quand on ne l’a pas encore pratiqué,
ça paraît bien lointain et compliqué. Et pourtant, ceux qui
l’ont essayé y reviennent.

Marco Polli

CIFTA

CIFTA : Faire vivre
la culture latine

Travaux de groupe, séminaires, discussion: le congrès du CIFTA est avant tout une
manifestation où l’on réfléchit à l’avenir du Théâtre amateur de culture latine. Ce qui
n’empêche les rencontres personnelles: ici, notre secrétaire général en discussion

avec une déléguée tessinoise lors du Festival de Marches-en-Famenne (B)

par Marco Polli
Responsable des Affaires
internationales



En 1928, une poignée de passionnés de lecture, membres
actifs de la Société Suisse des Employés de Commerce,
fondent le Club Littéraire. Au fil des ans et des succès, le C.L.
devient une troupe théâtrale d’amateurs de renom, réputée
pour la qualité de ses spectacles.
Il y a quelques années, une poignée de passionnés de
comédie, membres actifs du C.L., décident de fonder leur
propre théâtre… L’équipe quitte le giron de la SSEC et se
lance dans la longue recherche d’un lieu pour jouer. Après un
exil de deux ans aux Brenets, le C.L. trouve enfin LE lieu,
dans les sous-sols du 137, rue Numa-Droz. Un ancien
entrepôt, haut de plafond, assez grand et de location
modeste, bref, le rêve…
L’inauguration du ZAP Théâtre est fixée au 1er novembre
2003. Ce café-théâtre sera ouvert à tous, le but étant d’offrir
un lieu aux artistes amateurs de tout genre.
Pour l’ouverture au public, nous préparons actuellement 2
pièces de théâtre : Le Tombeur , une adaptation de  La brune
que voilà de Robert Lamoureux, et, en reprise, Le journal
d’une femme de chambre, un monologue tragi-comique. Ces
deux pièces seront jouées jusqu’au printemps 2004, en
alternance avec d’autres spectacles invités.
N’hésitez pas, lors de votre prochain week-end dans les
montagnes neuchâteloises, de faire un crochet au ZAP
Théâtre ; vous serez les bienvenus.

Jacques Geiser, président du Club Littéraire
Les troupes intéressées à présenter leur spectacle au ZAP Théâtre
peuvent prendre contact avec Jacques Geiser, président du Club
Littéraire (079 648.45.90), ou avec Baptiste Adatte, directeur du ZAP
Théâtre (079 663.73.79). Adresse e-mail : zap-theatre@bluewin.ch.
La fiche technique de la salle sera bientôt disponible sur le site de
la FSSTA (www.fssta.ch), dans l’Espace Membres, à la page
«Répertoire des salles».

Deux nouvelles salles s’ouvrent
au théâtre amateur

Le Zap Théâtre (La Chaux-de-Fonds)

Cugy aime le théâtre... Et le théâtre aime Cugy. De tous
temps, des troupes de qualité en ont animé la vie culturelle,
donnant une âme à la Maison Villageoise. Cette âme, un jour,
parla de la nostalgie qu’elle avait de belles pièces, de belles
Dames et de beaux Messieurs qui viendraient lui offrir leurs
rires et leur plaisir. Elle a tellement insisté, l’âme de la Mai-
son, qu’elle a fini par nous convaincre : ainsi voilà un nouveau
théâtre, dans le Gros-de-Vaud, pour votre, notre, plus grand
plaisir.
Notre Concept vise notamment à offrir à des troupes amateurs
de bon niveau une scène gratuite. Le Théâtre de la Maison se
veut donc principalement un théâtre d’accueil. Les troupes
d’amateurs sélectionnées seront même indemnisées.

B. Jayet

Les troupes intéressées à présenter leur spectacle au Théâtre de la
Maison peuvent prendre contact avec M. Bertrand Jayet, au 079
417.39.20, ou envoyer leur dossier à : Théâtre de la Maison, Rue du
Village, 1053 Cugy/VD. Adresse e-mail : iecris@theatredelamaison.com
site internet: www.theatredelamaison.com
 

Le Théâtre de la Maison (Cugy/VD)

A l’échéance du délai d’inscription pour
la première saison du Circuit de diffu-
sion, six dossiers étaient parvenus au
secrétariat permanent de la FSSTA (voir
ci-contre). Le Pool des Théâtres ama-
teurs romands,  réunissant les repré-
sentants de neuf salles engagées dans
ce projet, s’est donc réuni le 25 août pour
étudier ces candidatures et exprimer
ses choix pour la saison 2003-4.
Force est de constater que la plus grande
difficulté de ce projet consiste - comme
nous l’avions prévu - à concilier les desi-
derata et possibilités des troupes avec
les disponibilités des salles. Il faut dire, à
la décharge des théâtres du Pool, que
cette première saison a été lancée relati-
vement tard et que la programmation de
bon nombre de lieux concernés était déjà
bien avancée au moment d’étudier les
dossiers du Circuit. Certaines salles n’ac-
cueilleront donc que peu - ou même pas
- de spectacle cette saison, les premiè-
res possibilités ne s’offrant que pour la
saison prochaine, soit à partir de
l’automne 2004.

Quoi qu’il en soit, la première saison du
Circuit de diffusion démarrera bel et bien
dès les premiers jours de l’an prochain
avec un total de près de vingt-cinq accueils
jusqu’en automne 2004.
A l’heure du bouclement de ce journal,
les derniers détails sont en cours de rè-
glement et le programme définitif pourra
vous être présenté dès novembre sur
notre site www.fssta.ch, en décembre dans
Entre Cour et Jardin.

Nouveautés pour la prochaine saison
du Circuit
Forts de l’expérience d’ores et déjà accu-
mulée pendant les préparatifs de cette
1e saison, les organisateurs ont décidé
d’avancer le délai d’inscription  du Circuit
2004-5 au 30 mai 2004 . De cette manière,
les spectacles sélectionnés pourront être
annoncés dans les programmes de sai-
son imprimés par certaines salles durant
l’été. D’autre part, les membres du Pool
ont exprimé le voeu de pouvoir si possi-
ble visionner les spectacles avant sélec-
tion. Donc, si vous présentez un specta-

cle cet hiver ou ce printemps et que vous
souhaitez le tourner dès la fin de l’été 2004
dans le cadre du Circuit, envoyez dès que
possible votre dossier à:

Circuit de diffusion FSSTA
Secrétariat permanent
C.P. 36 - 1553 Châtonnaye

Pour mémoire, le règlement du Circuit de
diffusion FSSTA est à votre disposition
sur www.fssta.ch/membres/circuit/
circuit.htm.

Jacques Maradan
Coordinateur du Pool

des Théâtres amateurs romands

Première saison du Circuit de diffusion FSSTA

Derniers préparatifs
avant le coup d’envoi

Circuit 2003-4:
Les spectacles inscrits

- Le Gustave (Vevey):
La jeune fille et la mort
(A. Dorfmann)

- Th. de la Dernière Minute (Epesses)
La veuve convoitée  (V. Haïm)

- La Ramée (Marin-Epagnier)
Huis-Clos  (Sartre)

- Nos Loisirs (Vouvry)
Ils s’aiment  (P. Palmade)

- Le TAP (Prangins)
Les Yanneries de Jean  (J. Yanne)

- Les Perd-Vers (Attalens)
Coquin de sort  (A. Robin-Ligot)

Les membres duClub Littéraire en plein travail dans le futurZAP Théâtre



Que l’Europe soit entrée
dans un âge nouveau au
XVIIIe siècle, personne
ne le conteste aujour-
d’hui. A la critique de plus
en plus radicale d’un or-
dre politique et d’une
hiérarchie sociale fondés
sur le droit divin corres-
pondent alors dans le do-
maine privé une affirma-
tion croissante des droits
de l’individu et, dans le
domaine culturel un inté-
rêt de plus en plus atten-
tif porté à la diversité des
civilisations et des esthé-
tiques, à l’évolution des
idées en fonction de
l’Histoire et à l’interaction
de la culture, de l’écono-
mie et des comporte-
ments sociaux.

Si le progrès existe, comme on le croit
désormais, encore faut-il aplanir la route
devant lui, en déclarant la guerre aux for-
ces irrationnelles qui règnent encore et
qui assurent la survie du monde ancien.
Aucun art ne pouvait échapper à cette ré-
vision générale des valeurs et, moins
encore, à cette transformation des sensi-
bilités, mais comment s’étonner qu’elles
aient concerné au premier chef le théâ-
tre, toujours si fortement tributaire de son
entourage? De l’avis unanime, les spec-
tateurs de 1750 ont de plus en plus de
mal à se reconnaître dans les personna-
ges et dans les actions de la dramatur-
gie classique: c’est donc, conclut Dide-
rot, l’esthétique de la scène tout entière
qu’il faut remanier, en tenant compte des
goûts et des intérêts contemporains. Il va
conduire cette mise à jour en allant jus-
qu’au bout de ses implications théoriques
et pratiques, avec tout ce qu’elle entraîne
de révolutionnaire à propos de l’acteur.
Son propos essentiel est de mettre le théâ-
tre dans la vie, telle qu’on peut la saisir ici
et maintenant, à travers le réseau des
événements, des relations et des sensa-
tions où chacun est personnellement
impliqué. D’où une nouvelle théorie de
l’imitation, appelée à prendre pour objet
la nature la plus concrète et à traduire la
vérité du vécu, en montrant, à travers des
cas individuels, la liaison intime des con-
ditions et des caractères. Le spectateur,
du fait même qu’il rapportera directement
à lui les images de la scène, pourra
s’identifier aux personnages et aux situa-
tions où ils sont impliqués, et voici du
même coup restaurée l’efficacité de l’illu-
sion théâtrale: dans l’émotion partagée,

le public se verra tel qu’il est et tel qu’il
doit devenir pour se réconcilier avec lui-
même, car le drame, par sa seule vérité,
délivre dans ses tableaux enseignement
et réconfort. Il suffit d’admettre, comme à
l’époque des lumières, que l’homme est
fondamentalement bon et la société in-
définiment perfectible pour accepter que
la mission du théâtre, seul capable
d’ébranler la sensibilité de son public, soit
d’aider les hommes à retrouver leur in-
nocence première et, grâce au plaisir des
larmes, les chemins de la vertu.
Que ces principes modifient du tout au
tout les données de l’écriture théâtrale,
l’organisation de la scène, le jeu de l’ac-
teur et sa relation avec le public, rien de
plus évident. «Transporter sur la scène
les effets de la nature», comme le veut
Diderot, exige que l’écrivain puisse dé-
ployer des images précises, nourries de
son observation et de son expérience,
dans des lieux fidèlement reconstitués et
dont la seule configuration introduise le
spectateur en pays de connaissance.
Rien de plus approprié à cet effet que la
scène à l’italienne, telle qu’elle achève
de se constituer à ce moment-là, sépa-
rée de la salle, soumise aux lois de la
perspective et équipée comme une boîte
optique dont on aurait ôté la paroi fron-
tale. Comme le romancier, nouveau venu
et rival redoutable, l’auteur dramatique
moderne doit décrire le milieu ambiant
où vivent ses personnages, avec sa cou-
leur spécifique et ses composantes par-
ticulières, et ses personnages à leur tour
doivent être représentatifs des hommes
réels. Pourvus d’un état civil, d’une bio-
graphie et d’une psychologie bien à eux,
vêtus d’un costume et dotés d’une allure
qui leur appartiennent en propre, mon-
trés dans leur comporte-
ment quotidien, ils sont aux
prises avec des problè-
mes que chacun peut
identifier.
A l’acteur, il ne revient plus
dès lors de se confronter
à des archétypes, mais de
chercher à ressembler à
des individus qui, bien
qu’ils ne puissent être
soustraits à toute conven-
tion, parlent un langage
mesuré à l’aune de la vie.
Nul besoin, pour cette in-
carnation, de grandeur ly-
rique ou de simplification
caricaturale, mais bien
d’un ton juste et d’un mou-
vement réglé sur les effets
de la nature. Ce qui prime,
dans une telle dramatur-

gie, c’est le rendu des comportements, à
condition que leur reproduction soit sou-
mise à l’harmonie générale de la panto-
mime, c’est-à-dire, à peu près, du dyna-
misme concret d’une mise en scène. Mais
si l’écrivain doit prévoir jusqu’au détail les
rôles ainsi définis, il laisse à l’acteur,
comme le compositeur à son interprète,
toute la liberté de l’exécution. Une fois af-
franchis de ce qui, dans la tradition, «les
symétrise, les empèse et les engourdit»,
les comédiens pourront user de leur
corps avec souplesse et variété, tout en
composant leurs personnages de l’inté-
rieur, avec le secours de leur expérience,
de leur mémoire et de leur imagination.
Autorisés désormais à se livrer à des
mouvements familiers (s’asseoir, boire,
manger, écrire) et à parler pour tout le
monde le langage de tout le monde, ils
auront de quoi relier leur discours à des
sentiments qu’ils ressentent personnel-
lement, à cette réserve près que, pour
assurer l’ efficacité dramatique de leur rôle
et du spectacle tout entier, ils devront im-
poser un style à leurs personnages et
contrôler leur propre affectivité pour per-
mettre à leur public de donner libre cours
à la sienne. «Un grand comédien, écrit
Diderot, n’est ni un piano-forte, ni une
harpe, ni un clavecin, ni un violon, ni un
violoncelle; il n’a point d’accord qui lui soit
propre, mais il prend l’accord et le ton qui
conviennent à sa partie, et il sait se prêter
à toutes. J’ai une haute idée du talent d’un
grand comédien : cet homme est rare,
aussi rare et peut-être plus grand que le
poète.»
Loin de chasser la convention du théâtre,
Diderot modifie le rapport qu’elle entre-
tient avec la réalité et la nature pour lui
rendre sa pleine efficacité morale et so-

2ème partie:
Du masque au miroir

L’acteur et son jeu

D. Garrick (à g.) dans Venise oubliée d’Otway (peinture de Zoffany vers
1760). Garrick (1717-1779) était aux yeux de Diderot le premier acteur
des temps modernes, pour s’être mis le premier à l’école de la nature.

Son registre très étendu lui permettait de passer de la comédie à la
tragédie et au drame. (photo Eileen Tweedy)



L’auteur

Il est né à Lugano en 1934. Au terme d’une
longue carrière de traducteur, il est revenu
à ses premières amours, l’écriture de
création, surtout théâtrale. Chroniqueur
au journal Le Chênois, il est l’auteur d’une
vingtaine de pièces, en majorité comi-
ques, dont une, Yoyo, a été créée l’an
dernier à la fois sur scène (avec Mousse
Boulanger) et à la radio (avec Lise Ramu).

La pièce
La femme sur l’échelle est l’histoire d’une
femme qui, dans sa longue vie, a connu
une seule passion, la peinture. Plus exac-
tement, la peinture, au rouleau et au pin-
ceau-brosse, des murs de son apparte-
ment. Maris, enfants, amants, guerres,
occupations, deuils, armistices, tout se
succède autour d’elle sans que pour elle
jamais rien ne change. Jour après jour,
avec un enthousiasme inextinguible, éter-
nellement jeune, Sophie, debout sur son
échelle, peint des murs qui n’existent que
pour cela et, du même coup, nous offre
un tableau cocasse - décalé, dirait-on
aujourd’hui - de notre condition.

Personnages:
1 ou 2 femmes et 4 ou 5 hommes.
Durée: 1 h 35

Cette pièce vient de paraître dans une
nouvelle collection de la Société Suisse
des Auteurs, Cahiers Théâtre. Elle peut
être obtenue auprès de la SSA, case pos-
tale 3893, 1002 Lausanne, ou bien auprès
de l’auteur, avenue Adrien-Jeandin 8, 1226
Thônex-Genève.

Le style

... Alain était d’un naturel peureux. Il avait
donc tendance à exagérer. De ce fait, lors-
qu’il lui disait que les chars ennemis
n’étaient plus qu’à cent kilomètres, So-
phie multipliait le chiffre par trois, ce qui
donnait trois cents. Trois cents kilomè-
tres, ça faisait encore un bout.

ALAIN: Sophie ! Qu’est-ce que tu fais? Je
t’ai dit de préparer tes affaires!
SOPHIE: Mes affaires?
ALAIN: Mais oui! Ils sont à vingt kilomè-
tres!
SOPHIE: Vingt? Hier, tu disais cent.
ALAIN: Hier, c’était cent. Maintenant, c’est
vingt. Même pas: dix-huit! Chérie!
SOPHIE: Eh bien qu’ils viennent!
ALAIN: Sophie!
SOPHIE: Je m’en fous, de leur guerre.
ALAIN: Mais... mon amour! Tu as perdu la
raison?

Un auteur, une pièce, un style:
Robert Pagani

SOPHIE: Je vais quand même pas tout
laisser en plan, avec un mur à peine com-
mencé, pour faire plaisir à une bande de
troufions avinés!

ALAIN: Troufions? C’est l’armée la plus
puissante du monde!

SOPHIE: Tu sais ce que disait Montaigne.
Sur son trône, le plus grand roi du monde
n’est jamais assis que sur son cul.
L’armée la plus puissante du monde, c’est
pareil. Elle est comme toutes les autres
armées: une bande de soudards com-
mandés par une grosse casquette avec
une petite tête dessous. Et c’est pas elle
qui va le continuer, mon mur.

ALAIN: Mais enfin, il y a des choses plus
importantes que ton mur!

SOPHIE: Non.

ALAIN: Non?

SOPHIE: Non. Pour moi, non.

ciale. Mais, si le théâtre doit être utile, il
faut en persuader d’abord l’acteur lui-
même et lui donner conscience de sa
mission de «prédicateur laïque». Si tel
est le cas, c’est «par goût pour la vertu,
par le désir d’être utile dans la société et
de servir son pays ou sa famille» qu’on
embrassera désormais la carrière théâ-
trale. Une troupe serait alors, «comme
elle devrait l’être chez un peuple où l’on
attacherait à la fonction de parler aux hom-
mes rassemblés pour être instruits,
Lekain et la Clairon en France n’ont pas
attendu l’apparition d’un nouveau réper-
toire pour jeter la tradition aux orties et
pour se rapprocher de la vie. La Clairon,
célèbre pour avoir osé jouer la première
sans paniers et les bras nus, raconte, par
exemple, comment en 1752 elle a décidé
d’interpréter Agrippine pour elle: «Ce
genre simple, posé, d’accord, étonna
d’abord. J’entendis distinctement, au mi-
lieu de ma première scène: Mais cela est
beau /».
Quant à Lekain, dit Talma, «il fit entendre
pour la première fois au théâtre les ac-
cents de la nature. Plein d’une sensibilité
forte et profonde, d’une chaleur brûlante
et communicative, son jeu, d’abord fou-

gueux et sans règle, plut à la jeunesse,
entraînée par les emportements de son
action, par la chaleur de son débit, et sur-
tout émue par les accents d’une voix pro-
fondément tragique. Les amateurs de
l’ancienne psalmodie le critiquèrent
amèrement». Préoccupés de la vérité de
leurs costumes (alors que, traditionnel-
lement, acteurs et actrices s’habillaient à
la scène comme les gens du monde,
qu’ils eussent à incarner des personna-
ges antiques ou contemporains, bour-
geois ou paysans, français ou étrangers),
décidés à s’affranchir du ton de mélopée
déclamatoire et de la noblesse d’attitude
qui faisaient le bel acteur, beaucoup de
comédiens multiplièrent les innovations
pour imposer peu à peu le goût d’une
vérité sociale et psychologique à leurs
spectateurs.
Parallèlement, la réforme de la scène
prend un tournant décisif en 1759, lors-
qu’on évacue enfin du plateau les petits-
maîtres qui continuaient à s’y tenir et qu’on
dispose des bancs pour asseoir les gens
du parterre. Une fois acquise l’homogé-
néité et la clôture sur lui-même de l’es-
pace du jeu, le décor va pouvoir contri-
buer à accréditer une imagerie illusion-

niste et les comédiens, éloignés du pu-
blic, sont mis en mesure de susciter des
effets de ressemblance. Dès 1774,
Lekain et Préville déposent un projet
d’école dramatique, mais c’est Molé qui
fait aboutir le sien douze ans plus tard
(de là sortira notre Conservatoire) : voilà
consacrée l’idée que le théâtre est un
métier auquel il faut se préparer, comme
aux autres, par la discipline d’un appren-
tissage et par l’acquisition d’un savoir.
Cette réhabilitation à pas lents se con-
firme dans les années qui suivent: bien-
tôt Monvel sera membre de l’Institut et
l’Empereur admettra Talma dans son in-
timité. Au début du XIX» siècle, tout donne
à croire que les comédiens vont doréna-
vant être intégrés à la vie de la cité, au
même titre que les intellectuels et les ar-
tistes.

Article tiré de:
Le Théâtre (Ed. Larousse)

Auteur: Robert Abirached

3e partie: La Vie et son double
dans votre ECJ 6/03 (décembre)



Pour donner suite à l’article paru dans
ECJ du mois de juin, voici un petit com-
plément d’information sur le site internet
de la SSA. L’utilisation du site est un jeu
d’enfant ; en effet, dès la page d’accueil,
vous êtes dirigé dans sept chapitres prin-
cipaux avec leurs propres sous-chapitres.
Le nouveau site de la SSA est conçu pour
être un outil de travail à disposition des
auteurs et des autres utilisateurs. Son ar-
borescence obéit au principe d’un étale-
ment progressif de l’information, qui est
d’abord très générale et devient ensuite
de plus en plus détaillée.  Le texte de
chaque page fait également l’objet d’un
fichier pdf téléchargeable.
Portrait
Cette rubrique vous informe de tout ce que
vous voulez savoir sur la SSA sans avoir
jamais osé le demander. Elle vous per-
met également de découvrir les actions
promues par le Fond culturel de la SSA,
ainsi que les initiatives développées en
collaboration avec la FSSTA pour les trou-
pes de théâtre amateur.
Je suis auteur
Pour les membres SSA : Plusieurs rubri-
ques adressées aux auteurs travaillant
dans les domaines de compétence spé-
cifiques de la SSA : l’audiovisuel  et la
scène. Pour les non membres : Tous les
avantages de devenir membre et les for-
mulaires d’adhésion téléchargeables.

Site internet de la SSA

Quelques précisions utiles...

1 femme, 3 hommes - 7 scènes
Avant-Scène 1143, disponible auprès de notre bibliothèque

Marc et Sergine ont invité Victor et Patrick à venir fêter avec eux l’achat de leur
futur appartement. Patrick arrive seul, désespéré, certain que Victor l’a quitté.
Marc et Sergine, quant à eux, souhaitent tout de même ouvrir le champagne.
Lorsqu’un  coup de fil de leur notaire remet en question leur bonne humeur
et leur optimisme.

Chaque personnage rivalise de médiocrité et d’égoïsme. Malgré leur soi-
disant amitié, ils ne parviennent pas à s’intéresser réellement à l’autre. Cela
crée des situations plus cocasses les unes que les autres. Vous l’aurez
compris, l’auteur s’en prend ici au thème de l’amitié avec les contradictions
les mensonges et la méfiance que cela peut comporter, lorsque l’on cher-
che à y gagner quelque chose plutôt que de comprendre cette relation
comme désintéressée et gratuite.

Par moments, le texte est hilarant mais le rire finit un peu par s’essoufler. La
fin de la pièce ne me semble pas aussi réussie que le début. En effet, au
bout d’un certain temps, j’ai eu l’impression que l’auteur tournait un peu en
rond. Mais cela vaut tout de même (assurément) le détour. Bonne lecture !

Aline Wyss

N.B. : autre ouvrage de l’auteur: Les Directeurs

Bibliothèque FSSTA
Les coups de coeur de votre bibliothécaire

Hypothèque
de Daniel Besse

Je suis utilisateur/ spectacles vivants/
scène/ théâtre amateur
Voici une rubrique spécialement conçue
pour les troupes de théâtre amateur : vous
y trouverez tous  les renseignements qui
vous seront nécessaires pour bien gérer
les questions concernant les droits
d’auteur. 
Comment doit agir une compagnie  au
moment où elle décide de monter un
spectacle ? Vous aurez toutes les répon-
ses dans les sous-rubriques autorisa-
tions, tournées et festivals, décomptes et
la SSA répond … La SSA est le contrac-
tant indispensable pour le règlement des
droits de diffusion, de représentation et
de reproduction.
Documents
Vous trouverez dans cette rubrique une
quantité de renseignements fort intéres-
sants dont, entre autres :
Documents/ tarifs pour les utilisateurs
Tarifs pour les compagnies de théâtre
amateur, différence entre les troupes
membres de la FSSTA et les autres. On
peut également arriver à ce document par
des liens dans la partie Je suis utilisateur
susmentionnée.
Documents/ autorisations/ formulaire de
demande d’autorisation pour un spec-
tacle vivant
Demandes d’autorisation à transmettre
à la SSA. On peut également arriver à ce

document par des liens dans la partie Je
suis utilisateur.
Actualités
Ce chapitre porte bien son nom, car cette
partie concerne les actions diverses de
la SSA ainsi que son journal, notamment.
Liens
Vous y trouverez les sociétés-sœurs, les
festivals et le lien qui nous unit à la SSA
sous spectacles vivants.
La SSA répond
Cette rubrique répond aux questions gé-
nérales que vous vous posez. Donc, n’hé-
sitez pas à l’utiliser ; vous saurez tout sur
les délais d’autorisation pour jouer une
pièce, les droits d’auteur et plus encore...
En résumé, voici donc un site très bien
conçu, convivial, illustré par de très beaux
graphiques, et truffé de liens et de ren-
vois. En un mot comme en cent, prenez
votre souris et partez à la découverte de
la SSA ; vous ne le regretterez pas.

Marco Alessandro Strebel



Le Groupe Théâtral Le Pâquier fut créé en 1977
par quelques amoureux du théâtre venus s’établir dans ce
magnifique village du Val de Ruz. La première pièce
présentée au public fut un Labiche, L’affaire de la rue
Lourcine. Depuis, le style de la troupe a quelque peu
évolué, au fil des différents metteurs en scène.
Il y eut Emile Gardaz, avec qui la troupe a fait un bon bout
de chemin : Croque vie, Les comédiens au village, le
Procès de la truie de Deblue, La fontaine aux saints de
Synge, Le baladin du monde occidental (du même auteur),
Noé où la troupe a hissé la grand voile sur sa petite scène.
Ensuite, sous l’impul-
sion d’Eric Lavanchy
(actuel administrateur
du TPR) et avec l’aide
des Compagnons du
Bourg et de feu la
troupe de La Côtière,
les comédiens du
Pâquier ont organisé le
Festival de théâtre
amateur du Val de Ruz, manifestation qui obtint de beaux
succès et qui se prolongea durant près de vingt ans.
Avec Eric Lavanchy encore, le Groupe Théâtral Le Pâquier
a monté une adaptation d’un livre de Bernard Clavel, La
bourrelle, puis Auguste, Auguste, Auguste.
A l’époque, la troupe avait déjà fait partie de la FSSTA,
avant de s’estimer trop modeste ( !) et de quitter le navire.
Ayant retrouvé un peu d’assurance, la troupe actuelle a
voulu corriger les « erreurs » de ses prédécesseurs et la
voilà à nouveau au sein de la grande famille du théâtre
amateur.
Enfin, citons parmi les dernières productions de la troupe

Groupe Théâtral
Le Pâquier

Thé à la menthe ou t’es citron? de P. Haudecoeur (2003)

Un brin de sorbier à la boutonnière de Sylvie Lehmann (2002)

        Carte d’identité:

Domicile: Le Pâquier
Naissance: 1977
Adhésion FSSTA: 2003
Président: Jean-Louis Moratel

Av. Robert 45
2052 Fontainemelon
032 853.32.95

Combien de douleurs a l’arc-en-ciel (écrit par Benjamin
Cuche), En attendant les bœufs (Dob), Thé à la menthe
ou t’es citron (de Haudecoeur – 2003). En préparation pour
2004, Coquin de sort d’Andrée Robin-Ligot.

GTP/

En pleine préparation de son nouveau spectacle, la troupe de
théâtre amateur, les Tréteaux du Parvis de Cossonay, se
lance un défi; jouer une pièce de Vaclav Havel, La Grande
Roue. Afin de relever ce défi, la troupe s’est offerte les servi-
ces d’Albert Nicolet pour la mise en scène.
En effet, en abordant les thèmes de l’ambiguité et du double
langage de cette pièce écrite en 1972, la troupe de théâtre de
Cossonay va offrir à son public une programmation quelque
peu différente de son habitude. C’est justement cette «diffé-
rence» qui a poussé la troupe, par l’intermédiaire de son co-
mité, à choisir une pièce de Vaclav Havel et peut-être aussi le
côté inédit, au théâtre, de son auteur. De plus, «il était temps
de placer la barre plus haut et de s’essayer, de se tester»
constate un des membres de la troupe.

Une critique sociale d’une criante actualité
Auteur engagé, Vaclav Havel, ex-président de la République
tchèque a milité sans relâche pour les droits de l’homme.
Après le Printemps de Prague en 68, il a vu nombre de ses

proches tourner leur veste et se rallier au pouvoir alors en
place. Dans La Grande Roue, une comédie à l’humour grin-
çant, l’auteur fait une critique sociale évidente qui fait réfléchir
le spectateur sur le mensonge institutionnalisé, les fourberies
et les intrigues allègrement pratiqués sur notre planète…
Les acteurs des Tréteaux du Parvis de Cossonay sont des
amateurs de défis, d’aventure, d’originalité. Ils ne peuvent
donc que se réjouir de vous présenter en novembre 2003 La
Grande Roue de Monsieur Havel.

(comm.)

Cossonay - Théâtre du Pré-aux-Moines - du 7 au 16 nov.
(Détails: v. Agenda - Page 16) - Reprise à Cugy/VD (Théâtre
de la Maison) les 21 & 22 nov. - à Marin/NE le 29 nov.

Les Tréteaux du Parvis (Cossonay)

Une grande roue en forme de défi



Comédie des Trèfles-à-Trois
(Collonge-Bellerive)

Meurtre à l’auberge
de R.F. Aebi - m.e.s. G. Aebi
Collonge-Bellerive - Epicentre

31 oct., 1-7-8-15-16 nov. à 20h30
Réservations: 022 855.09.05
Rens.: www.comediectt.com

GENEVEGENEVE

Groupe Théâtral d’Hermance

Le voyage de M.
Perrichon

d’Eugène Labiche
m.e.s. Jean-Jacques Walder
Hermance - Salle communale

14-15-21-22-23-28-29 novembre

Théâtre de l’Espérance
(Genève)

Week-end à Deauville
de G. Levoyer - m.e.s. A. Goecking

Genève - Théâtre Cité Bleue
jusqu’au 8 novembre

Je à 19h. - Ve-Sa à 20h30
Réservations: 022 319.61.11

Don Juan revient de guerre
A travers plusieurs de ses 18 pièces de théâtre et ses romans, Odon von Horvath,
d’origine austro-hongroise, dénonce l’étroitesse d’esprit de la petite bourgeoisie
viennoise alors que sourd la peste brune (le nazisme). La pièce Don Juan revient
de guerre est achevée en 1936.
Tard en automne 1918, c’est l’armistice, Don Juan qui a trompé sa fiancée avant la
guerre, revient pour se racheter et se faire pardonner croyant être devenu un autre.
Malade, il part à la recherche de sa fiancée et se rend compte qu’il reste celui qu’il
était, il ne peut faire autrement, il n’échappera pas aux femmes, toutes lui succom-
bent mais il n’est aimé d’aucune. Il recherche quelque chose qui n’existe pas sur
terre et les femmes veulent toujours lui prouver qu’il peut le trouver. Peu à peu se
précise à travers la rencontre de 35 femmes qui le connaissent, veulent le connaî-
tre, l’ont connu, croient l’avoir connu, la vraie nature de celle qu’il recherche...
Les quatre doigts et le pouce
On ne présente plus René Morax, l’auteur de La Dîme (1903) et de la Fête des
Vignerons (1905) qui lui apportent la notoriété. L’ouverture des portes du Théâtre
du Jorat à Mézières qui découle de son projet Un théâtre à la campagne permettra
entre 1907 et 1937 la création de plusieurs de ses œuvres marquantes. (Aliénor,
Tell, Le Roi David, Judith, Roméo et Juliette, La terre et l’eau, La Servante
d’Evolène).
Ce qui est moins connu, c’est que ce même Morax est l’auteur d’une farce magnifi-
que, caricature d’un drame villageois conçue à un double niveau (la pièce dans la
pièce), intitulée Les quatre doigts et le pouce ou la main criminelle. Ecrite en 1902,
cette farce remporte d’emblée un grand succès. C’est le théâtre dans le théâtre.
Cette pièce a connu un nouveau succès mérité lors de sa reprise en 1955 par
Charles Apothéloz et la Troupe des Faux-Nez à Lausanne. A noter aussi que les
Funambules l’ont déjà jouée en 1961.                                                                 (comm.)

Delémont - Salle du Soleil - du 31 oct. au 15 nov. (Détails: v. Agenda - page 16)

Les Funambules (Delémont)

Deux pièces pour un spectacle...

Six ans après La Belle Hélène, l’Edelweiss-Loisirs , en collaboration avec l’Avenir
(harmonie), l’Espérance (chœur mixte) et la Chanson de Vercorin (chœur mixte),
ainsi que l’Amicale des accordéonistes, relève un nouveau défi et vous présente en
cette fin d’année 2003 le célèbre opéra Carmen de Georges Bizet.
«A l’image de son héroïne, qui réunit les grâces provocantes d’une coquette, le
charme vénéneux de la femme fatale et la vitalité étourdissante d’une femme jeune
et libre, le chef-d’œuvre de Bizet allie les séductions de l’opérette, de la tragédie et
du drame réaliste.». Cette entrée en matière traduit assez bien les caractéristiques
de cette œuvre créée en 1875 à Paris et dont le livret est dû aux plumes conjointes
de Meilhac et Halévy (librettistes par ailleurs de la Belle-
Hélène) qui se sont inspirés de la célèbre nouvelle de
Mérimée.
Avec son rythme endiablé et joyeux, son caractère
dansant, ses dialogues parlés et ses airs entraînants
devenus si célèbres, Carmen revêt toutes les caractéris-
tiques de l’opéra-comique. Pourtant, le caractère
apparemment léger de certains morceaux ne saurait
masquer le vrai sujet : une tragédie passionnelle qui ne
peut se résoudre que par la mort.
En fait, la musique de Bizet, débordante de vie, n’a ni la
fadeur sucrée de l’opérette, ni la solennité grave de la
tragédie. Il n’y a aucun temps mort dans cet opéra, qui
passe sans transition de la farce au drame, de la
mélancolie du souvenir à l’excitation de la danse. C’est
peut-être son appartenance à un peu tous les genres
sans appartenir à aucun qui fait le charme de cette
œuvre devenue mondialement célèbre.
Vous pouvez avoir un avant-goût en consultant notre
site internet sous : www.carmen.ch.             (comm.)

Vercorin - Centre scolaire - du 22 nov. au 13 déc.
(Détails: v. Agenda - Page 16)

Edelweiss-Loisirs (Chalais/VS)

Invitation à l’opéra !

GENEVEDERNIERE MINUTE
Tr. du Château (Tour-de-Peilz)

Coiffure pour dames
de R. Harling - m.e.s. C. Livers

La Tour-de-Peilz - TDC
du 24 oct. au 29 nov.

Je-Ve-Sa & Me 12-19-26 nov. à 20h30
Réservations: 021 944.22.28

Th. de la Dernière Minute (Epesses)

La veuve convoitée
de V. Haïm, adaptation d’après

Goldoni - m.e.s. A. Diringer
Epesses

Me 12, Ve 14, Sa 15 nov. à 20h30
Réservations: 021 799.21.60



VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

VAUD
Les Snooks (St-Légier)

Banc public
de Robert F. Rudin

St-Légier - Grande Salle
Châtel-St-Denis - Univers@alle

Vendredi 24 octobre à 20h30
Renseignements: www.snooks.ch

Le Merdesson (Chamoson)

Les deux vierges
de Bricaire & Lasaygues
m.e.s.Raymond Carrupt

Chamoson - Foyer Pierre-Olivier
24-25-26-31 oct. & 1-2 novembre

Ve-Sa à 20h30 - Di à 17h30
Réservations: 027 306.30.00

Les Tréteaux du Parvis
(Cossonay)

La grande roue
de V. Havel - m.e.s. Albert Nicolet

Cossonay - Pré-aux-Moines
Les 7-8-14-15 novembre à 20h30

Les 9 & 16 novembre à 17h.
Renseignements: 079 325.40.70

ou info@lestreteauxdecossonay.ch

Le Ranc’Art (Givisiez)

Salle d’attente
de Franck Didier

Granges-Paccot - Ecole de Chantemerle
24-25 oct. à 20h. - 26 oct. à 17h.

Réservations: 026 350.11.00

GENEVENEUCHATEL

GENEVEVALAIS

La Colombière (Colombier)

Le bourgeois
gentilhomme

de Molière - en comédie musicale
m.e.s. Inez Cierna

Colombier - Grande salle
du 14 nov. au 14 déc.

& du 2 au 18 janv.
les Ve à 20h. et les Di à 17h.

Sa 27.12 & 3.1, Me 31.12 à 20h.
Ve 2 janv. à 17h.

Réservations: 032 841.22.63
ou geoanne@bluewin.ch

GENEVEFRIBOURG

Les Amis de la Scène (Boudry)

Silence en coulisses
de Michael Frayn - m.e.s. G. William

Boudry - La Passade
Ve 31 oct., 14 & 28 nov., 5 déc.

Sa 1er-8-15-22-29 nov. & 6 déc. à
20h. - Di 2-9-16-23 nov. à 17h.

Palace lasse pas
Conception & m.e.s. G. William

Boudry - Salle de spectacles
Me 31 déc., Ve 2 & 9 janvier à

20h. - Di 4 janvier à 12h.
Réservations 032 841.52.32

Ludimania (Domdidier)

Délits mineurs
écrit & mis en scène par E. Delez

Domdidier - Aula du Collège
8-14-15-21-22 novembre à 20h30

Réservations: 026 675.33.12
ou reservations@ludimania.com

La Philantroupe (Ch.-de-Fds)

L’aquarium
d’Aldo Nicolai - m.e.s. P. Tripet

Boudry - La Passade
La Chaux-de-Fonds - Salle
paroissiale des Eplatures

Samedi 15 & 22 novembre à 20h30
Dimanche 16 & 23 nov. à 17h.

Théâtre Amateur de Prangins (TAP)

Les Yanneries de Jean
sketches & chansons de J. Yanne

m.e.s. Kaya Güner
Prangins - Anc. salle communale

du 5 au 22 novembre
Me 5 & 19, Ve 7-14-21, Sa 8-15-22
nov. à 20h30 - Di 16 nov. à 17h.

Réservations: 022 361.73.18
ou tap@letap.ch

Atelier-Th. des 3/4 (Vevey)

Peepshow dans les Alpes
de Markus Köbeli

m.e.s. Dominique Würsten
Blonay - Cabane des Motalles (Les Pléiades)

27-28-29 nov. & 2-4-5-6 déc. à
20h30 - Di 30 nov. à 18h.

Réservations: 079 650.32.75

Tam-Tam (Pomy)

A nous deux
textes & chansons du répertoire

Concise - Grande salle
en faveur de la Chaîne de l’Amitié

Samedi 25 octobre à 20h15
Réservations: 024 445.11.66
ou www.troupe-tam-tam.ch Mystère & Boule de gomme

(La Tour-de-Trême)

Pièges et sortilèges
Bulle - Aula de l’Ecole secondaire

7 & 8 novembre à 20h.

Nos Loisirs (Vouvry)

Attendez-moi chérie
de Jean de Marchenelles
m.e.s.Jean-Marie Lehro

Vouvry - Salle Arthur-Parchet
Ve 7 & 14 nov. - Sa 8 & 15 nov. à

20h15 - Di 9 nov. à 16h30

Edelweiss-Loisirs (Chalais)

Carmen
de Bizet - m.e.s.Olivier Albasini

Vercorin - Centre scolaire
Sa 22 & 29 nov., 6 & 13 déc.,
Ve 28 nov., 5 & 12 déc. à 20h.
Di 23 nov. & Lu 8 déc. à 17h.
Réservations: www.carmen.ch

La Birolande (Bière)

Tout bascule
d’Olivier Lejeune

Bière - Grande Salle
Ve-Sa 28-29 nov. & 5-6 déc. à 20h30

Réservations: 021 809.50.05

Tréteaux de Chalamala (Bulle)

La Mai
de Marina Carr

Bulle - Local des Tréteaux de
Chalamala

7-8 & 14-15 novembre à 20h.
9 & 16 novembre à 17h.

Théâtre de la Cité (Fribourg)

De quoi s’agit-il?
petites pièces de Jean Tardieu

& Pierre-Yves Millot
m.e.s. Marie-Luce Ducry

Fribourg - Théâtre de la Cité
Ve 14-21-28 nov.,

Sa 15-22-29 noov. à 20h30
Di 16 & 23 nov. à 17h.

Réservations: 026 350.11.00

La Comédillienne (Val-d’Illiez)

A la monnaie du pape
de Louis Velle

m.e.s.Jacques Cottier
Val-d’Illiez - Grande salle

Ve 16 & 30 janv., Sa 17-24-31
janv. à 20h. - Di 25 janv.à 17h.
Réservations: 024 477.20.77

Le Nouveau Théâtre (Fribourg)

Le colonel oiseau
de Hristo Boytchev

m.e.s. Nicole Gremaud
Moléson - Gare aux Sorcières
Samedi 29 novembre à 20h.

Le Madrigal (Mézières)

Un ami... imprévu
de Robert Thomas

Vuisternens-dvt-Romont - Le Cercle
31 oct., 6-7-8-14-15 nov. à 20h15

Réservations: 026 652.24.01

GENEVEJURA
Les Funambules (Delémont)

Don Juan revient de
guerre

de Odön von Horvath
m.e.s. Gilles Jobin

Les quatre doigts
et le pouce
de René Morax

m.e.s.Gérard Rottet
Delémont - Salle du Soleil

Ve 31 oct. & 14 nov., Me 5 & 12
nov., 15 nov. à 20h30

Di 2 nov. à 17h.
Réservations: 032 423.23.63

Délai de rédaction
pour no. 6/03:

Lundi 1er déc. 2003
Le bon réflexe lorsque vous

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

webmaster@fssta.ch
ou un fax au 026 658.18.34

GENEVEGENEVE
Retrouvez les spectacles
des troupes genevoises

en page 15

Cercle Littéraire (Ch.-de-Fds)

Inauguration du Zap
Théâtre

Samedi 1er novembre (v. Page 10)

GENEVEBERNE
Tréteaux d’Orval (Reconvilier)

Cabaret sans titre...
de transport!

Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
Ve 16 janvier, Sa 17 & 24 janv.,
14-21-28 février, 6 mars à 20h30
Di 22 & 29 février, 7 mars à 17h.

Réservations: 032 481.44.26

Théâtre du Clos-Bernon

Feu la mère de Madame
Mais n’te promène
donc pas toute nue

Léonie est en avance
de Feydeau

Cormoret - Halle polyvalente
Ve-Sa 14-15 novembre à 20h.

Di 16 nov. à 16h.
Corgémont - Salle de spectacle

Sa 22 novembre à 20h.

L’Estrade (Moutier)

La farce des ténébreux
de Michel de Ghelderode
m.e.s. Fabien Charmillot

Moutier - Salle de Chantemerle
31 octobre, 1er & 2 nov. à 20h30

L’Arbanel (Treyvaux)

La rumeur du bruit
qui court

de J. Mazzocato - m.e.s. E. Forney
par la troupe de jeunes

Pop Corn Théâtre
Ve 14-21-28, Sa 15-22 nov. à

20h30 - Di 23 nov. à 17h.
Réservations: 026 350.11.00


