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A vos marques, prêt? Partez!

Il y a 400 ans disparaissait  
William Shakespeare
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Brigadiers, médailles 
et cie...
La FSSTA se plaît à marquer 
la longévité des troupes en 
leur remettant un brigadier 
d'honneur à l'occasion de 
leurs 25 ans d'existence, 
indépendamment de la durée 
de leur affiliation.
D'autre part, elle récompense 
aussi les membres actifs des 
sociétés théâtrales qui ont 
investi 20 ans au moins de 
leur existence au sein d'une 
(ou plusieurs) troupe(s) en les 
nommant membres d'honneur 
de la FSSTA.
Ces récompenses, collective ou 
individuelle, sont en principe 
remises lors d'une petite 
cérémonie à l'issue d'une 
représentation, devant le public 
de la troupe concernée.
Si votre troupe s'apprête à 
fêter ses 25 ans d'existence, 
et/ou si des membres de 
votre société comptent 20 ans 
et plus d'engagement dans 
le théâtre amateur, alors ne 
manquez pas de le signaler à 
notre secrétariat qui organisera 
avec vous la remise de ces 
récompenses. 

(réd.)
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Edi…tard 
Euh oui, parce qu’il est plus de minuit et que je n’ai toujours pas terminé ce texte 
que notre secrétaire permanent m’a prié de mettre en lettres…
Je vous vois venir :  Le trésorier va encore nous bassiner avec ses chiffres, ses 
résultats et ses budgets, etc., etc… 
Mais nous ce qui nous intéresse c’est le THEATRE, le Verbe, la mise en scène de 
mots qui coulent dans notre appareil auditif tels des notes de musique qu’on aligne 
sur une portée !
Alors je ne peux résister à attirer votre attention sur un article paru dans un 
magazine francophone que je ne nommerai pas vu qu’il est orange et que son 
pourcent culturel contribue parfois au soutien de nos associations.. Article donc, 
écrit par une journaliste que j’apprécie de plus en plus pour son humour décalé et 
sa faculté de toujours mettre le doigt sur ce qui compte. 
Donc cette personne s’attaque avec humour dans le Migros Magasine à la c… 
des nouveaux pédagogues francophones qui nous saoulent avec leur constante 
complication linguistique.
Je cite :
Nos enfants vont apprendre à manier «l’outil scripteur» au lieu de tenir un crayon. 
Les rédactions sont des «productions écrites», les courses d’école des «sorties 
de cohésion» et les élèves en difficultés ou handicapés des «élèves à besoins 
éducatifs spécifiques». 
Donc, demain l’élève n’apprendra plus à écrire mais à «maîtriser le geste 
graphomoteur et automatiser progressivement le tracé normé des lettres». Il n’y 
aura plus de dictée mais une «vigilance orthographique».  
Curieusement le meilleur est pour la gym… oups pardon! pour l’EPS (Education 
physique et sportive). Attention, on s’accroche: courir c’est «créer de la vitesse», 
nager en piscine c’est «se déplacer dans un milieu aquatique profond standardisé 
et traverser l’eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête». 
Ah! c’est du sportif, j’avais prévenu ! Les précieuses ridicules de Molière, à côté, 
c’est de l’urine de jeune félidé (je n’ose pas dire du pipi de minet). 
Alors, ne perdons pas ce merveilleux sens du burlesque et inventons une nouvelle 
catégorie: « la personne en cessation d’intelligence» autrement dit, le con. 
Signé Martina Chyba, parent d’élève. Ah non, pardon… Martina Chyba, «génitrice 
d’apprenant».
Qu’en pensez-vous? C’est génial non? Alors pour mon édito, je vais vous parler 
chiffres.. mais en Francey… dans le texte je vous prie !
Il est encore un peu tôt pour tirer une conclusion sur les effets qui concernent les 
pertes et les profits financiers ainsi que les résultats de la période qui s’étale entre 
le 1er jour de l’an et la fin de la période écoulée soit les 12 derniers mois de l’année 
2015. Cependant on peut déjà suspecter une augmentation des diminutions de 
profits sur les charges imputées durant la période précitée.
En 2015, année de manifestations culturelles d’envergure et de  services de 
formations pédagogiques et techniques dans la sphère concernée, le poids des utilisations 
de ressources est en augmentation alors que les revenus restent invariables voire 
à la baisse pour ce qui concerne les subventionnements d’état.
Ajouter à cela une forte propension aux voyages et autres déplacements des 
groupes culturels engagés, aussi bien sur le territoire confédéré qu’à l’extérieur 
des limites territoriales, ce qui a pour conséquence une nette inflation des soutiens 
octroyés, donc une diminution des ressources disponibles dans les domaines 
concernés.
Ceci pour vous apprendre, chers membres des associations culturelles à but non 
lucratifs qui nous lisez que la période qui s’est achevée il y a deux mois risque 
bien de présenter un résultat quelque peu inférieur voir négatif dans le sens d’une 
légère diminution des acquis antérieurs de fortune.
Mais rien de grave, n’ayez crainte, si nous veillons sur les mots, nous veillons 
également sur les comptes  (Des chiffres et des lettres) et sommes parfaitement 
vigilants à ce sujet. 
Au  plaisir donc de vous rencontrer lors de notre prochain colloque financier en 
marge de la  réunion plénière du mois de juin prochain qui de déroulera en terres 
jurassiennes dans notre belle ville de Delémont!!   Car comme on dit chez nous : 
De les Monts quand le Soleil…… !!!

Votre ministre des finances  
Patrick Francey
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Prix FSSTA - Concours d'art dramatique
Règlement

DATES IMPORTANTES PRIX 2017
Période des sélections: du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017
Date limite d’inscription: 1er mars 2017.

1. BUT ET NATURE DE LA COMPETITION
Il est institué, entre les compagnies régulièrement affiliées 
à la FSSTA, un CONCOURS D’ART DRAMATIQUE ANNUEL 
dont les troupes candidates et sélectionnées sont appelées à 
disputer le Prix FSSTA. 

Son objectif: contribuer au développement, à la promotion et 
à la diffusion du théâtre d’amateurs en Suisse.

2. MÉCANISME DE LA COMPETITION
2.1 Sélections
Un jury itinérant visionne les spectacles présentés par 
les compagnies candidates au concours, chez elles. Les 
sélections se déroulent entre le 1er octobre et le 30 avril de 
l’année suivante.
Le jury itinérant désigne les compagnies sélectionnées. 
Si le jury itinérant constate qu’une compagnie présente une 
scénographie impossible à adapter au lieu de la Finale, il se 
réserve le droit de ne pas la sélectionner. 
Le jury itinérant est composé de cinq membres, dont le-
la président-e et deux membres doivent impérativement 
assister aux représentations candidates. 

2.2 Finale
Le vainqueur du Prix FSSTA est désigné par le Jury du Prix, 
composé du jury itinérant et d’un jury de professionnels.
La Finale consiste en une représentation publique des 
spectacles des compagnies sélectionnées. Le lieu et les 
dates de la Finale sont communiqués aux troupes par une 
newsletter et publiées dans Entre Cour et Jardin et sur le site 
internet en temps voulu. 
Le Jury du Prix désignera alors la compagnie lauréate du Prix 
FSSTA, ainsi que les deuxièmes et troisièmes prix. 
Toute compagnie participant au Prix FSSTA s’engage, en cas 
de sélection, à présenter son spectacle à la Finale du Prix 
FSSTA en tenant compte des contraintes qu’impose le lieu 
de la finale, et dans les conditions dans lesquelles le jury 
itinérant ‘a sélectionnée (même spectacle, même mise en 
scène, même distribution, etc.).
En cas de désistement, la compagnie perd, sauf cas de force 
majeure, tout droit à un éventuel prix. Le Comité central se 
réserve en outre le droit de lui interdire l’accès aux sélections 
du Prix FSSTA durant la saison suivante.
2.3 Litiges
Dans les cas litigieux non couverts explicitement par ce 
règlement, le jury s’inspire de la jurisprudence ou d’une 
interprétation de l’esprit du règlement. En cas de doute sur 
l’acceptabilité d’un spectacle, les troupes sont invitées à s’informer 
ou à demander conseil avant de se lancer dans la réalisation.

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Vous l'avez souhaité... 
A vous de jouer maintenant!

C'est parti 
pour le Prix FSSTA!
Depuis plusieurs années, le Comité central 
parlait de mettre sur pied un Prix FSSTA. Nos 
amis français, belges, italiens, notamment, ont 
tous leur prix respectif, et nous avions envie que 
la Suisse ait le sien aussi. 
Mais surtout, nous sommes convaincus que ce 
concours permet de contribuer au développement, à 
la promotion et à la diffusion du théâtre d’amateurs 
en Suisse. Et ceci tout en suscitant les rencontres, 
les moments d’échange et le plaisir entre les troupes 
membres de la FSSTA.
Afin de savoir si l’idée d’un concours romand vous 
plaisait, nous vous avions demandé votre avis lors 
de notre sondage en 2014, et vous aviez été 71% à 
répondre par l’affirmative! Le Comité central n’a plus 
eu d’hésitation et s’est mis au travail. Ne voulant pas 
réinventer la roue, il a étudié les modèles existants 
dans les fédérations amies et a finalement choisi de 
s’inspirer du Trophée royal de la fédération belge, la 
FNCD. Son président, Philippe Garcia, et sa pétillante 
acolyte Monique, ont pris le temps de nous expliquer 
en détail le processus existant chez eux, nous ont mis 

à disposition les documents et nous ont dispensé de 
précieux conseils. 
Nous sommes heureux de vous annoncer que le 
premier concours FSSTA démarre avec sa période des 
sélections du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017 et 
qu'il se clora par un week-end, festif et enrichissant, 
durant lequel les troupes sélectionnées se produiront 
pour la Finale. Ce week-end exceptionnel, qui se 
tiendra au printemps 2017 dans un beau théâtre 
romand, se terminera par la cérémonie de remise des 
trois Prix FSSTA.
Le règlement est à votre disposition ci-dessous 
(ainsi que sur notre site www.fssta.ch) pour plus de 
détails. Bien entendu, nous communiquerons encore 
beaucoup sur ce projet qui nous tient cœur. Nous 
comptons sur votre participation!!

Pour le Comité central: 
Natacha Astuto Laubscher, présidente
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3. CONDITIONS D’INSCRIPTION
Il est important que l’ensemble des renseignements transmis 
soit le plus complet possible.
A défaut, le document sera renvoyé à l’expéditeur et la 
demande ne sera pas officiellement prise en compte.
3.1 Conditions de participation
Le concours est ouvert aux compagnies en ordre de 
cotisation et exemptes de tout litige.
Pour participer, la compagnie aura été valablement affiliée 
365 jours avant la première date de représentation du 
spectacle inscrit.
La compagnie ne pourra participer qu’avec un seul spectacle, 
lequel ne pourra avoir été présenté antérieurement aux 
sélections du Prix FSSTA, au cours des cinq dernières années.
La compagnie participante présentera le spectacle retenu par 
le jury itinérant au cours d’une représentation publique dans 
le local de son choix durant les dates officielles de sélection 
(voir le point Dates importantes en page 1).
Le jury itinérant décidera de l’admission ou non d’un 
spectacle constitué d’une juxtaposition de courtes pièces 
indépendantes ou de sketches.
La distribution de la pièce doit comporter au moins deux 
comédiens ayant un rôle significatif. En cas d’incertitude 
(rôle sans texte par exemple), le Comité Central tranchera.
Si un-e comédien-e apporte son concours à plus d’une 
compagnie participante susceptible d’être choisie pour la 
finale, le jury itinérant déterminera le spectacle finaliste. 
Cette décision sera souveraine. 
La compagnie participante s’engage à ne présenter que des 
interprètes amateurs, c’est-à-dire qui ne font pas des arts du 
spectacle, une profession. Les cas d’espèce seront tranchés 
par le jury itinérant.
La candidature d’un spectacle auquel participe artistiquement 
(interprétation, mise en scène, lumières, costumes, décors, 
etc.) une personne membre du Jury itinérant ou du Comité 
central n’est pas acceptée. Les cas d’espèce seront tranchés 
par le Comité central. 
Durée du spectacle : Minimum 60 minutes. Maximum 120 
minutes. Pas d’entracte. 
3.2 Inscription
La compagnie doit s’inscrire obligatoirement par écrit en 
remplissant le formulaire électronique se trouvant sur le site 
de la Fédération (fssta.ch). Seules les demandes adressées à 
l’aide de ce formulaire officiel dûment complété seront prises 
en considération. 
La compagnie fournira la liste nominative des acteurs (nom, 
prénoms et pseudonyme éventuel), leur adresse, ainsi que 
leur adresse courriel.
En cas de force majeure, toute modification à l’inscription de 
la compagnie doit être communiquée au jury itinérant avant 
son passage.
3.3 Délai d’inscription
L’inscription doit être introduite au plus tard 30 jours avant la 
première représentation, la date de réception du formulaire 
faisant foi.
Date limite : voir chapitre "Dates importantes".
Une brochure (ou papillon) de la pièce telle qu’elle sera 
présentée au jury itinérant (avec éventuelles modifications 
clairement précisées) doit être fournie au plus tard le jour du 
visionnement. Cette clause est impérative.
Si plusieurs compagnies admises présentent leur spectacle 
le même jour, la priorité sera accordée à celle dont la 
demande a été enregistrée la première (date de réception du 
formulaire faisant foi).

4. EVALUATION ET RAPPORTS
4.1 Critères de sélection
Les représentations données dans le cadre des sélections 
sont appréciées sur la base des critères suivants:
• Impression d’ensemble
• La pièce: intérêt du sujet, option choisie, adaptation de la 
distribution, etc. 
• Réalisation: adéquation à l’idée, au sens du texte, respect 
de l’option choisie, efficacité.
• Mise en scène: optique du-de la metteur en scène, mise en 

place, direction d’acteurs.
• Interprétation: distribution, jeu individuel et d’ensemble.
• Effets spéciaux
Le jury itinérant fait parvenir à chaque compagnie un rapport 
relatif au spectacle présenté. 
4.2 Rapport
Après chaque représentation de sélection, le jury itinérant 
fournit un rapport aux compagnies, cette critique (qui n’est pas 
diffusée mais uniquement remise à la compagnie concernée) se 
veut un outil de travail provenant d’un œil extérieur permettant 
de progresser. Le Comité central n’est pas préalablement 
informé du contenu des rapports et n’émet aucune critique.

5. DISPOSITIONS POUR LA FINALE
Les compagnies sélectionnées à finale du Prix FSSTA, doivent 
présenter le spectacle avec lequel elles se sont produites lors 
des sélections, dans les mêmes conditions (même mise en 
scène, même distribution, etc.).
Les compagnies participant à finale du Prix FSSTA doivent, 
dans les 5 jours suivant l’information de leur désignation, 
faire parvenir au secrétariat de la FSSTA tous les 
renseignements indispensables à l’organisation de cette 
finale, à savoir: la distribution, le résumé de la pièce, deux 
photos haute définition du spectacle, un mot sur l’auteur, 
un mot du metteur en scène, ainsi que tous les textes 
nécessaires à la réalisation d’un programme de qualité. Ceci 
même si tout ou partie de ces informations ont déjà été 
fournies lors du dépôt de candidature pour les sélections. 
Elle fourniront également le plan des éclairages, le plan 
du décor et leurs impératifs techniques au plus tard à ce 
moment-là. Les impératifs techniques de la salle de la finale 
priment d’office sur tous les impératifs techniques des 
compagnies, celles-ci respecteront les instructions techniques 
fournies en temps utile (plan de salle, liste du matériel, etc.). 
L’ordre de présentation des spectacles de la finale du Prix 
FSSTA sera établi par le jury itinérant.
5.1 Remboursements
Un défraiement forfaitaire de participation sera alloué aux 
troupes finalistes. Ce défraiement sera liquidé dans les trois 
mois qui suivent la finale, au plus tard.
Tous les frais (hormis les droits d’auteur) seront dès lors pris 
en charge par les troupes finalistes.
5.2 Autorisations
Pour les pièces qui sont interprétées au cours de la Finale 
du Prix FSSTA, les troupes doivent être en possession de 
l’autorisation de jouer délivrée par la SSA, la FSSTA prendra 
les droits à sa charge.
Lors de la Finale du Prix FSSTA, un rapport sur chaque 
spectacle finaliste sera rédigé par le Jury du Prix et sera 
publié dans Entre Cour et Jardin.

6. DISTINCTIONS ET PRIX
6.1 Sélection officielle
Chaque compagnie sélectionnée pour la finale pourra utiliser 
la mention «Sélection officielle Prix FSSTA [année]» sur ses 
supports de communication. 
6.2 Les prix 
Sont décernés à l’issue du week-end FSSTA de la Finale:
Le Grand Prix FSSTA 
Le 2e Prix FSSTA
Le 3e Prix FSSTA
6.3 Cérémonie de remise des prix
La cérémonie officielle de remise des prix a lieu à l’issue du 
week-end FSSTA des finales.
Le prix non retiré par la compagnie bénéficiaire lors de la 
cérémonie officielle, sans aucune explication et hors cas de 
force majeure, ne sera pas attribué et l’accès aux sélections 
sera interdit à cette compagnie la saison suivante. Le Comité 
Central est seul compétent pour apprécier le motif pour 
lequel les prix n’ont pu être remis au récipiendaire. 
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William
Shakespeare
(1564-1616)

Il y a 400 ans
disparaissait le dramaturge...
Si son œuvre a traversé les siècles pour devenir un monument 
de la littérature universelle, l’histoire de Shakespeare semble 
condamnée à être écrite au conditionnel tant elle est sujette à 
controverse. Que de thèses échafaudées sur la véritable identité du 
dramaturge anglais, sur les pièces qu’il aurait écrites ou sur la vie 
qu’il a menée. Son existence même a été parfois remise en cause. 
Si la France a attendu le XXème 
siècle pour entendre une 
controverse sur la paternité des 
textes de Molière, Shakespeare voit 
sa légitimité remise en question dès 
le milieu du XIXème siècle au profit 
de Bacon, Marlowe, voire de la reine 
Elisabeth en personne. Tel Homère, 
père mythique de la littérature 
grecque, les auteurs devenus le 
symbole de leur langue - ne dit-on 
pas la «langue de Shakespeare» ou 
la «langue de Molière» - souffrent 
aujourd’hui de fortes suspicions. 
Il est vrai que Shakespeare, 
avec un parcours parfois obscur 
et des textes retouchés par la 
postérité, est particulièrement mal 
logé. Cependant, la biographie 
«orthodoxe» reste la plus reconnue, 
dût-elle s’accommoder de 
bizarreries «mythologiques» telle 
qu’une date et un lieu de naissance 
s’accordant parfaitement avec la 
date et le lieu de mort.
De la jeunesse privilégiée à la 
«disparition»
William Shakespeare naît le 23 avril 
1564 à Stratford-sur-Avon dans le 
comté de Warwick en Angleterre au 
sein d’une famille catholique. Son 
père John est un ancien paysan 

enrichi devenu gantier et Mary 
Arden, sa mère, est issue de la 
bourgeoisie. De la jeunesse de 
William, on ne connaît que peu de 
choses, sinon qu’il fut certainement 
l’élève de l’école de Stratford et 
que son père eut apparemment 
des difficultés financières. En 
novembre 1582, William épouse 
Anne Hathaway, femme de huit 
ans son aînée et qui lui donne un 
enfant dès le mois de mai. Suivent 
des jumeaux en février 1585. 
Puis, on perd la trace de 
Shakespeare pour longtemps. 
On ne sait quasiment rien de ses 
années de formations. L’hypothèse 
traditionnelle est que Shakespeare 
aurait quitté Stratford pour éviter 
les représailles d’un certain 
sir Thomas Lucy sur les terres 
duquel il aurait braconné. Il aurait 
alors rejoint Londres. Mais cette 
supposition repose surtout sur 
l’anecdote du délit de chasse de 
Falstaff dans Henry IV. Aucun 
élément matériel ni témoignage 
n’est en mesure de la confirmer.  
Toujours est-il qu’en 1592, la plume 
assassine du dramaturge Robert 
Greene rend compte de la présence 
de Shakespeare à Londres dans le 

milieu théâtral. Greene stigmatise 
en effet le jeu et la plume du 
Stratfordien dans un pamphlet 
nommé « Un liard de malice ». 
Pendant les dix années entre son 
mariage et ce fameux article, on 
ne sait rien de l’auteur : d’époux 
précoce à Stratford, il est devenu 
dramaturge et acteur reconnu sur 
la scène effervescente du théâtre 
élisabéthain. Mais la route qu’il a 
empruntée nous reste inconnue. 
C’est d’ailleurs un point qui alimente 

En cette année de 
commémoration de la 
disparition du génial poète, 
votre ECJ revient sur la vie 
et l'oeuvre de Shakespeare, 
ainsi que sur les principaux 
événements qui marqueront ce 
jubilé, dans le monde et dans 
notre coin de pays...

Le Théâtre 
du Globe, à 

Londres.
Tout 

admirateur de 
Shakespeare 

ne saurait 
faire l'impasse 
d'une visite de 

ce haut lieu 
du théâtre 

élisabéthain...
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les thèses critiques sur l’identité de 
Shakespeare.
Le dramaturge et acteur du 
Globe Theatre 
Alors que le théâtre élisabéthain 
culmine à Londres, Shakespeare 
gagne le goût des autorités, ce qui lui 
assure succès et situation financière 
confortable. Il s’établit au Théâtre 
du Globe avec la compagnie des 
Lord Chamberlain’s Men, dont il est 
l’un des sociétaires. La troupe prend 
le nom de leur protecteur Lord 
Chamberlain, alors censeur officiel 
des représentations théâtrales. 
A défaut de connaître véritablement 
Shakespeare, on distingue quatre 
périodes dans ces œuvres. De 1590 
à 1594, celles-ci répondent aux 
attentes des autorités : elles mettent 
en scène des drames historiques 
et politiques tels que Henry VI et 
Richard III. La sagesse, l’harmonie 
des pouvoirs sont opposées aux 
désordres et injustices nés de 
l’ambition personnelle. Shakespeare 
écrit dans la même période de 
nombreuses comédies comme La 
Mégère apprivoisée et des œuvres 
poétiques tel que Vénus et Adonis. 
Les œuvres de la période suivante, 
de 1594 à 1600, appartiennent 
à des registres proches. Ainsi le 
dramaturge écrit Henry IV mais 
aussi du Songe d’une nuit d’été, 
un exemple caractéristique des 
comédies au ton fantaisiste de 
l’époque. Mais Shakespeare y écrit 
aussi l’une de ses tragédies les 
plus connues : Roméo et Juliette.  
A partir de 1600, les œuvres 
prennent un ton plus grave et sont 
empreintes de pessimisme. Ainsi, 
dans Hamlet, le jeune prince du 
Danemark, confronté à la nécessité 
de la vengeance, peine à trouver 
les forces pour accomplir son 
destin tragique et entretient un 
rapport ambigu avec la mort. Mort, 
démesure, pour ne pas dire folie, 

Shakespeare  
Lives
un programme 
international 
célébrant l’oeuvre 
de Shakespeare 
et son influence 
(janvier-décembre 
2016)
Le British Council et la 
campagne GREAT Britain ont 
mis sur pied Shakespeare 
Lives, un programme 
international d’envergure 
pour célébrer l’œuvre de 
Shakespeare et son influence 
sur la culture, l’éducation et la société, à l’occasion du 400ème 
anniversaire de sa mort. Le programme permettra à des millions 
de personnes dans plus de 140 pays de participer à des projets en 
ligne inédits, d’assister à des nouvelles productions des pièces de 
Shakespeare, des projections de films, des expositions et des lectures 
publiques, et d’avoir accès à des ressources éducatives.
Célébrant l’influence durable de l’un des dramaturges et poètes les 
plus célèbres au monde, Shakespeare Lives ne sera pas seulement 
un hommage à son héritage international, mais démontrera également 
combien les récits, les sujets et la langue de son oeuvre sont pertinents 
dans le monde actuel et doivent continuer à faire partie de la vie des 
générations futures. Dès ses premières pièces, Shakespeare a inspiré 
des générations d'hommes et de femmes. Dirigeants du monde, 
écrivains, cinéastes, artistes, compositeurs, ils sont nombreux à s'être 
tournés vers Shakespeare pour mener une réflexion sur leur vie et leur 
époque, et pour changer le cours de l’histoire.
Shakespeare Lives a été rendu possible grâce à un grand nombre de 
partenaires et de collaborations, notamment entre le British Council 
et les partenaires et organisations de la campagne GREAT Britain, 
tels que la BBC, le British Film Institute, le National Theatre, la Royal 
Shakespeare Company, le consortium Shakespeare 400, le Shakespeare 
Birthplace Trust et le Shakespeare’s Globe. Alors que la moitié 
des élèves dans le monde étudient Shakespeare, il y a encore 250 
millions d’enfants qui ne savent ni lire ni écrire. Le partenariat entre 
Shakespeare Lives et Voluntary Services Overseas (VSO), l’organisation 
caritative britannique, soutiendra les actions de cette organisation pour 
permettre à davantage d’enfants d’avoir accès à l’éducation dans le 
monde.

(comm.)
Pour les informations sur le programme, consultez la page  
www.britishcouncil.org/shakespearelives  
ou suivez #ShakespeareLives 
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sont en effet des thèmes récurrents 
de ces tragédies. Ainsi, dans le 
personnage d’Ophélie, amour, 
folie et suicide s’enchaînent dans 
un inéluctable crescendo. Quant 
au tyran Macbeth, il règne dans 
le sang et la déraison. Même les 
comédies n’en sont plus vraiment, 
tant le pessimisme pointe derrière 
l’humour. Ainsi Tout est bien qui 
finit bien ou encore Mesure pour 
mesure sont désormais classées 
comme des «pièces à problèmes». 
Malheureusement, on ne connaît 
aucun élément biographique 
qui permette de comprendre ce 
changement dans l’écriture de 
Shakespeare. Au cours de cette 
période, qui court jusqu’à 1608, 
la troupe, bien installée au Globe 
puis au Blackfriars, change de nom 
après la mort de la reine Elisabeth 
en 1603. Elle prend alors de nom 
de King’s Men (troupe du roi).  
Après 1608, les tragédies laissent 
place à des tragi-comédies moins 
noires mais qui n’en demeurent pas 
moins graves, par exemple le Conte 
d’hiver ou encore la Tempête.
Le retour à Stratford 
En 1611, Shakespeare décide de 
se retirer du théâtre et de prendre 
sa retraite sur ses terres natales. 
Sur ses cinq dernières années, 
on sait juste que Shakespeare a 
eu quelques démêlés judiciaires 
quand à la possession de terrains. 
Il s’éteint le 23 avril 1616 à l’âge 
de 52 ans. Enterré dans le chœur 
de l’église de la Trinité à Stratford, 
il laisse derrière lui une œuvre 
impressionnante et un épitaphe 
explicite maudissant quiconque 
ouvrirait ou déplacerait sa tombe.  
Bien qu’il ait bénéficié de la 
reconnaissance du public et de la cour 
de son vivant, le destin de William 
Shakespeare reste mal connu, sinon 
dans les grands traits. Pourtant ses 
œuvres complètes sont éditées dès 
1623 dans le fameux Folio. En fait, 
elles ne sombreront jamais dans 
l’oubli en Angleterre. En France, il 
faut attendre les romantiques pour 
que Hamlet ou encore le Songe 
d’une nuit d’été soient reconnus et 
appréciés. Mais depuis, Shakespeare 
est pensé comme un auteur 
essentiel au même titre que les 
écrivains nationaux. C’est d’ailleurs 
le cas dans de nombreux pays où 
les pièces sont encore représentées 
régulièrement. Les mises en 
scène, souvent très dépouillées ou 
transposées dans le monde actuel, 
témoignent de la modernité de 
Shakespeare. Avec de multiples 
adaptations de Hamlet, Macbeth ou 
encore Roméo et Juliette, le cinéma 
rend aussi régulièrement hommage 
au dramaturge anglais.

Source:
www.linternaute.com

Shakespeare 
commémoré également 
en Suisse romande

Le Cercle 
Littéraire 
d'Yverdon 
propose Le songe 
d'une nuit d'été
Après avoir suivi un perfectionnement à l’Academy of Live and Recorded Arts, le 
metteur en scène professionnel Vincent Jaccard revient avec en tête le projet de 
mettre en scène Shakespeare. Parmi la pléthore de pièces de qualité, il opte pour 
Le Songe d’une Nuit d’été, la plus drôle des comédies. Grand projet, donc, pour 
le Cercle Littéraire Yverdon (CLY), qui célèbre ses 95 ans d’existence en même 
temps que les 400 ans de la mort du Barde !
Cette pièce se déroule dans une forêt enchantée, où sont en guerre Titania, 
la reine des fées, et Obéron, le roi des elfes. Ici même se perdent quatre 
amoureux, menés par le bout du nez par le lutin Puck, et un groupe d’artisans 
mus par le projet de présenter une tragédie antique au Duc et à la Duchesse 
d’Athènes. Ainsi, des mondes très différents se rencontrent et donnent lieu à des 
situations drôles et féeriques. 
Vincent Jaccard a choisi de jouer le Songe en costumes d’époque. Ainsi, Aurélie 
Chappuis et Pauline Roldan ont créé des costumes d’époque. Cet engouement 
pour le 17ème siècle séduit aussi Abaldir, le groupe de musique médiévale et 
Renaissance dirigé par Nicole Journot, qui a décidé de composer les morceaux 
juste pour la pièce. Se joint enfin la MDC Compagny, fondée par Melinda 
Stampfli, qui sera de la partie avec des gigues et des bergamasques. En ce qui 
concerne le décor, le spectaculaire est aussi convoqué, puisqu’il s’agit de planter 
sur scène de vrais arbres…
Dans l’ensemble, les ingrédients sont au rendez-vous pour créer un beau 
spectacle, où tous les arts se retrouvent dans une atmosphère onirique et 
merveilleuse. Les spectateurs n’auront qu’un pas à faire pour plonger dans 
l’univers du dramaturge anglais.  

Violette Mandry

Yverdon - Théâtre Benno Besson - du 5 au 10 avril  
(détails v. Agenda p. 13)

© Olivier Allenspach

Dimanche 27 mars
Journée mondiale du Théâtre
Lisez le message de la personnalité 2016 sur le site:

www.world-theatre-day.org
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Comité central de la FSSTA

La délégation vaudoise se renforce!

Valérie 
Fonjallaz 
Déléguée VD 
Nord vaudois
Ce rayon de soleil de 26 
ans a découvert le théâtre 
récemment. « Je n’ai pas 
eu la chance de pouvoir 
faire du théâtre à l’école 
et étant timide, je n’osais 
pas m’aventurer dans une 
troupe. Jusqu’à ce que je 
prenne mon courage à deux 
mains et que j’entre dans 
une troupe. » C’est ainsi que 
Valérie a rejoint les rangs de la Troupe Aux Chandeliers 
d’Ependes (VD) voici cinq ans, troupe dans laquelle elle 
assure le secrétariat depuis presque autant de temps. 
Cette urbigène (n.d.l.r. : habitant de la ville d’Orbe), 
dessinatrice en bâtiment le jour, s’éclate donc sur les 
plateaux de théâtre le soir venu. « Ca m’a toujours 
passionnée de pouvoir jouer un rôle, un personnage 
qui ne nous ressemble pas. C’est plus dur que je m'en 
doutais, mais j’ai envie de tout essayer ! Essayer 
de jouer toutes les émotions. J’ai envie de pouvoir 
donner vie à plein de personnages différents ! » Quel 
enthousiasme ! Un bémol, toutefois ? « Ce n’est pas 
évident de jouer la comédie : faut apprendre un texte par 
cœur, se l’approprier au mieux, gérer les déplacements. 
Eviter que tout sonne faux. Vaincre sa timidité aussi. Le 
trac de monter sur scène devant un public ou d’oublier 
son texte. » Le quotidien de tout comédien amateur... 
Une préférence ? « Oui, pour les rôles de comédie. 
Arriver à faire rire les gens, c’est magnifique! »
Ce n’est pas tout, mais que vient-elle faire dans cette 
galère FSSTA? Une crise de masochisme aigüe ? «Non, 
pas du tout. C’est parce que j’aime faire partie d’une 
société et pouvoir y participer activement! Etre utile! 
Pour pouvoir rencontrer des gens et partager nos 
aventures! » Ouf, nous voilà rassurés !
Nul doute que Valérie trouvera à la FSSTA de quoi 
satisfaire ses idéaux : avoir du plaisir à faire ce qu’elle 
aime, être entourée de belles personnes. Cinéphile et 
pratiquante de zumba, notre nouvelle déléguée apprécie 
les plaisirs simples, comme par exemple passer du temps 
avec ses amis et sa famille. Si elle avoue un soupçon de 
naïveté et de timidité, elle le compense largement par sa 
jovialité et sa curiosité de toute chose. Des priorités dans 
la vie ? «Etre heureuse, bien dans sa tête… Pas facile, 
mais ça vaut le coup d’essayer!» Des rêves ? «Voler ! 
Etre libre, aller où bon me semble!» Merci Valérie, mais 
pour l’instant 
restons sur terre ! 
Bienvenue au 
comité central !

(réd.)

 

Jacques Perrier
Délégué VD 
Région lausannoise
Venu tardivement au théâtre, 
Jacques Perrier squatte 
depuis six ans les rangs du 
Collectif Oz à Lausanne : 
« J’ai commencé le théâtre 
en 2010, la cinquantaine 
bien tassée. Avant cela 
j’avais fait du chant dans un 
chœur d’hommes pendant 
sept ans. »
Dans la vraie vie, notre 
nouveau délégué vaudois 
exerce le doux métier de « thérapeute en bureautique ». 
Kesako ? « Eh bien, J’ai une entreprise spécialisée dans 
le domaine de la réparation et du conseil pour tout ce 
qui touche aux machines de bureau (sauf les machines 
à café !). » Et ça s’apprend comment, ce métier-là ? « A 
la base, j’ai une formation de mécanicien en machine à 
écrire. »
Mais revenons au théâtre… Pourquoi avoir voulu monter 
sur scène ? « J’aime bien faire des trucs sérieusement… 
et puis j’aime bien déconner aussi ! Alors le théâtre me 
semblait bien adapté ! » Plus sérieusement, Jacques 
apprécie la rencontre avec des gens intéressants, et le 
côté collectif de sa troupe. Des difficultés particulières ? 
« Non, mais le travail de la mémoire est un rude challenge 
que j’ai du plaisir à surmonter, malgré l’angoisse. »
A part le théâtre, Jacques apprécie la lecture et son 
petit musée de la machine à écrire lui prend également 
pas mal de temps. Un idéal dans la vie ? « Oui, une 
Aston Martin DB9… » Une personnalité que tu admires ? 
« Pierre Desproges, pour son humour décalé, et Pamela 
Anderson, pour son sourire 90E » Chassez le mâle, il 
revient au galop ! Plus sérieusement, une qualité ? un 
défaut ? « Côté qualités, je pense être fidèle en amour 
et en amitié ; pour les défauts, disons que j’ai une très 
grande capacité à faire les choses au dernier moment… 
Mais elles sont faites ! » Ouf !
Et le comité central de la FSSTA dans tout ça ? Une 
motivation particulière ? « Sûrement par curiosité, c’est 
en quelques sortes une manière de me motiver pour sortir 
découvrir d’autres troupes, voir d’autres pièces. C’est 
le mailing envoyé par la FSSTA, que m’a transmis mon 
président, qui a suscité mon intérêt. Et me voici !»
Si tu pouvais faire un vœu, quel serait-il ? « Avoir le 
charisme de Georges Clooney , de l’humour et la faculté 
de faire zéro faute à la dictée de Pivot. » What else ? 
Alors, Jacques Perrier, bienvenue au comité central, pour 
de pétillantes 
aventures !

(réd.)

Suite à nos appels à candidature, deux nouvelles personnes ont 
rejoint les rangs du comité central afin de compléter la délégation 
vaudoise. Permettez-nous de vous présenter ces nouveaux venus, 
entre masculin et féminin, jeunesse et maturité, Nord vaudois et 
région lausannoise…

Valérie Fonjallaz
Rue de la Tournelle 6A

1350 Orbe
079 710.60.80

valerie.fonjallaz@fssta.ch

Jacques Perrier
Ch. des Cèdres 15

1004 Lausanne
021 625.51.51 - 079 229.13.03

jacques.perrier@fssta.ch
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Congrès FSSTA 2016:
Bienvenue  

à Delémont-Courtemelon 
le samedi 11 juin!

Pour cette édition, c’est la FJSTA (Fédération Jurassienne 
des Sociétés de Théâtre Amateur) qui a pris en charge 
l’organisation de la journée. 
Elle se déroulera sur deux sites: les locaux de la Fondation 
Rurale Interjurassienne à Courtemelon et le Forum St Georges 
à Delémont. 
Les derniers détails sont en train d’être peaufinés mais le 
comité d’organisation peut vous donner les grandes lignes de 
cette journée de retrouvailles.

Programme de la journée

10h00 Accueil Café-Croissants au restaurant de la Fondation 
Rurale Interjurasssienne (Courtemelon)

10h45 Assemblée Générale FSSTA

12h00 Apéritif 
Repas chaud (spécialités jurassiennes)

14h00 «Mini Forum» États du théâtre dans le Jura

15h00 Spectacle en format court (en préparation) dans 
les jardins de la Fondation

16h00 Déplacement vers Delémont - Temps libre  

 Pour les «fans»: Delémont BD vous offre l’occasion 
d’aller voir plein de «petits Mickeys» 

18h30 Apéritif dinatoire au Forum St Georges

20h00 La Cantatrice Chauve d'Eugène Ionesco 
par la Compagnie Vol de Nuit (Delémont) 
Spectacle ouvert au public 
Entrée libre - Chapeau à la sortie

N’hésitez pas à participer!
En juin, les routes jurassiennes sont régulièrement déneigées et pour 
ceux qui choisissent les transports en commun, Delémont possède 
une infrastructure ferroviaire digne de vous accueillir. 
Les horaires de la journée ont été établis de manière à ce que vous 
puissiez prendre part à la manifestation en utilisant le rail.

Jean-Pierre Durieux

La Cie Vol de Nuit vous 
propose sa Cantatrice 
chauve...
A l’heure de l’ultra-communication, de 
l’échange instantané d’actualités d’un 
bout à l’autre du monde, mais également 
du cloisonnement des frontières et de la 
montée des extrêmes, La Cantatrice 
chauve nous paraît être la réponse 
idéale. Pièce inrésumable dans laquelle 
les personnages ne se comprennent pas 
et ne se parlent pas. Pièce dénonçant les 
vérités toutes faites et le prêt-à-penser, 
La Cantatrice nous déride en posant de 
réelles questions d’actualité.
Notre Cantatrice chauve est interprétée 
dans un jeu stylisé où la mastication des 
mots fait rage. Les personnages, presque 
des marionnettes, oscillent entre actions 
mécaniques millimétrées et prises de 
conscience touchantes, voire réalistes. 
Le spectateur est naturellement amené à 
rire de leurs travers. Nous nous sommes 
attachés à créer un univers parfaitement 
illogique et captivant. Les rouages de 
l’absurde sont huilés par des maquillages 
et des costumes subtils et décalés, dans 
un éclairage tamisé et chaleureux.

Prix de la meilleure actrice pour Lisa Schneider, 
Prix du meilleur acteur pour Clément Schaller, 
Prix de la meilleure mise en scène pour Nicolas 
Steullet, & Prix du public, festival FriScènes 2015.

© Paul Mailard
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

CONGRES FSSTA 2016 
Samedi 11 juin
Courtemelon-Delémont (JU)

Je commande au moyen de ce bulletin la(les) carte(s) de fête suivante(s):

 Prix unitaire   Quantité Total

   Module no.1 Fr. 40.--
   Module no.2 Fr. 60.--
   Total 
• Module no.1 : Repas de midi 

(spécialités jurassiennes)
• Module no.2 : idem que Module 1 + Apéritif dinatoire (soir)

N.B.: Le prix des repas ne comprend pas les boissons 
         L’accès à l’assemblée et à l’apéritif est libre.

     Merci de m’envoyer un bulletin de versement

     Je paie directement par virement bancaire 
     Congrès FSSTA - Banque Cantonale du Jura (IBAN CH33 0078 9100 0008 5590 9)

A renvoyer avant le 15 mai à: Jean-Pierre DURIEUX - Clos du Moulin 7 
2824 Vicques - par mail: jean-pierre.durieux@fssta.ch

Nom & Prénom

Troupe

Adresse

NP Localité

No. Tél.

e-mail

Signature
□
□

Un hiver  
entre Brecht et Filles au pair...

Alors que le Théâtre de la Cité (Fribourg) s'attaquait à 
Brecht et à sa Noce chez les petits bourgeois (photo du 
haut), le Groupe Théâtral 15.36 Côté Cour (Combremont-
le-Petit/VD) cédait à plus de légèreté en jouant les Filles 
au pair de Vincent Durand (photo du bas), avec cependant 
comme point commun le goût du travail bien fait... (réd.)

(©Jacques Maradan)
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entractes • Comme son nom l'indique, si on 
conserve l'orthographe "entr'actes" en usage 
jusqu'au début du XXe siècle, l'entracte, que nous 
préférons écrire ici "entractes", est l'espace de 
temps qui s'écoule entre deux actes d'une pièce. 
Il se situe dans la tradition de l'entremets des 
banquets princiers, au Moyen-Age, où de la musique 
et des danses venaient égayer l'intervalle observé 
entre deux mets.
L'entractes a eu des vertus fonctionnelles autant 
que sociales. Tout d'abord il permettait, avant 
l'éclairage au gaz, puis à l'électricité, de "moucher 
les chandelles", c'est-à-dire d'empêcher la diffusion 
de leur odeur âcre qui gênait les acteurs. Par 
ailleurs, le théâtre classique et ses conventions 
interdisant la représentation de scènes d'assassinats 
ou de morts violentes, ces actions étaient censées 
avoir lieu pendant les entractes; la pièce se 
poursuivant, les actions étaient relatées dans des 
récits.
C'est pendant l'entractes ou les entractes que des 
changements de décor plus ou moins compliqués 
ont lieu ainsi que des changements de costumes.
La mode, de nos jours, est de jouer une pièce d'un 
trait, afin de ne point en interrompre le rythme.

fausse sortie • Procédé fréquent dans les 
comédies: alors qu'un personnage était sorti 
de scène, il revient de manière intempestive, 
provoquant des effets comiques. Arlequin usait 
beaucoup de cet artifice: au lieu de sortir dans la 
coulisse, il se cachait dans les draperies du rideau 
de scène, d'où il émergeait pour faire ses apartés 
au public. Certains voient dans ses jeux de scène 
l'origine de l'expression "manteau d'Arlequin".
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/16: Ve 13 mai!

 URAJBERNE &

La valse  
des pingouins
de Patrick Haudecoeur

par Les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade 
   du 12 au 20 mars - du 15 au 30 
   avril - du 20 au 29 mai 
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 841.50.50

Obsoland
texte & m.e.s. 
Valérie Poirier

par la Cie Jehanne04 
(Neuchâtel)

• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière 
   jusqu'au 20 mars - Je 20h. 
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 724.65.19

Un stylo dans la tête
de Jean Dell

par Les Perd-vers (Attalens)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   Ve-Sa 18-19 mars 20h30 
   Di 20 mars 17h.

On est kit
d'Alec Drama

par Comoedia (Le Locle)
m.e.s. Jean-François Droxler

• Le Locle - Théâtre Comoedia 
   Ve-Sa 11-12 mars 20h30, 
   15-17 mars 20h.,  
   Di 13 mars 16h.
® 032 932.20.10

Sexe, magouilles et 
culture générale

de Laurent Baffie
par la Cie Le Poulailler 

(Savagnier)
• Noiraigues - Salle de spectacles 
   Sa 12 mars 20h. - Di 13 mars 17h.
® www.lepoulailler.ch

Qui a tué la vieille?
de Bernard Granger

par La Réplique (Satigny)
m.e.s. Benito Jimeno

• Satigny - Salle communale 
   jusqu'au 19 mars 
   Je-Ve-Sa à 20h. - Di à 17h.

La soeur du Grec
d'Eric Delcourt

par L'Aire Libre 
(Estavayer-le-Lac)
m.e.s. Raphaël Delley

• Estavayer-le-Lac - L'Azimut 
   Je-Ve-Sa 10-11-12, 17-18-19 
   mars 20h30
® 026 350.11.00

Un loup dans la 
bergerie
d'Yves Moret

par la Troupe du Vieux 
Pressoir (Cheyres)

m.e.s. Lina Rapo
• Cheyres - Grande salle 
   Ve-Sa 11-12 mars 20h.
Eté 1942, en Franche-Comté. Des 
juifs, menés par une religieuse catho-
lique, tentent de rejoindre la Suisse. 
Surpris par l'orage, ils sont contraints 
de passer la nuit dans une bergerie à 
quelques kilomètres de la frontière. 
Non loin de là, un loup rôde...

Assassins associés
de Robert Thomas

par la Troupe tARTuf' 
(Corpataux - troupe de jeunes)

m.e.s. Jean-Ahmed Trendl
• Corpataux - Salle de la Tuffière 
   Ve-Sa 15-16, 22-23 avril 20h15 
   Di 17 & 24 avril 17h15

Toqué avant d'entrer
de François Scharre

par Le P'tit Trac (Grolley)
m.e.s. Ch. Savary & B. Maillard
• Grolley - Auberge de la Gare 
   Je-Ve-Sa 10-11-12, 17-18-19  
   mars 20h. - Di 13 mars 17h.
® 075 424.25.28 

C'est pas le moment
de Jean-Claude Islert

par La Beline (Gorgier)
m.e.s. Cl. & V. Viatte

• Couvet - Salle de spectacles 
   Di 20 mars 17h.
• Cornaux - Salle de spectacles 
   Sa 9 avril 20h30
• Fontainemelon - Salle de  
   spectacles - Sa 23 avril 20h30 
   Di 24 avril 17h.
• Mase/VS - Salle communale 
   Sa 14 mai 20h30
® 079 356.57.97

Hôtel très 
particulier

de Pierre Chesnot
par La Boîte d'Enchois 

(Enges)
m.e.s. Rosita Cossentino Pelletier
• Enges - Salle communale 
   Ve-Sa 11-12, 18-19 mars 20h15 
   Di 13 & 20 mars 17h.
® 032 757.18.03

Stationnement alterné
de Ray Cooney

par Mettembert-sur-Scène
m.e.s. Guy Delafontaine

• Mettembert - Salle sous la  
   chapelle - Sa 16, Ve-Sa 22-23, 
   29-30 avril20h. - Di 24 avril 17h.
® 032 422.51.47

Mort sur le Nil
d'Agatha Christie

par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg)

m.e.s. Sarah Eltschinger
• Fribourg - Théâtre de la Cité 
   Ve-Sa 15-16, 22-23, 29-30 
   avril, Je 28 avril 20h30 
   Di 17 & 24 avril 17h.
® 026 350.11.00

Diable d'homme
de Robert Lamoureux

par les Baladins  
de l'Abbaye (Bevaix)

m.e.s. Marie-Claude Gignac
• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
   Sa 23, Ve-Sa 29-30 avril, 13-14,  
   20-21, 27-28 mai 20h. - Di 24 
   avril, 1er-15-22-29 mai 17h.
® 079 284.54.57

Le médecin malgré lui
de Molière

par les Compagnons de la 
Tour (St-Imier)

m.e.s. André Schaffter
• Tramelan - CIP 
   Sa 12 mars 20h30 - Di 13 mars 17h.

Vacances de rêve
de Francis Joffo
par le Théâtre  

de l'Espérance (Genève)
m.e.s. Alain Herzig

• Genève - Théâtre de l'Espérance 
   du 1er au 30 avril 
   Ve-Sa 20h. - Je 19h. (sauf 7.4) 
   Sa 2-16-30.04 14h30
® 058 568.29.00

Paul m'a laissé sa clé!
de François Scharre
par La Boîte-à-Sel  
(Plan-les-Ouates)

m.e.s. Michèle Carrard-Descloux
• Plan-les-Ouates - Espace Vélodrome 
   Je-Ve-Sa 14-15-16, 21-22-23 
   avril, Ma 19 avril 20h30 
   Di 17 avril 17h30
® www.fssta.ch

Drôles de couples
de Vincent Durand

par Les Sales Gosses 
(Bevaix)

m.e.s. Remo Pettenati
• Marin-Epagnier - Salle de la Tène 
   Sa 12 mars 20h. - Di 13 mars 17h.
• Savagnier - Salle de la Corbière 
   Ve-Sa 18-19 mars 20h. 
   Di 20 mars 17h.
• Corcelles - Salle de spectacles 
   Ve-Sa 15-16 avril 20h. 
   Di 17 avril 17h.
® 079 639.29.75

Le dernier train
de Natacha Astuto
par la Cie TA58  

(La Chaux-de-Fonds)
m.e.s. Cédric Laubscher

• Valangin - Salle du Collège 
   Ve 27 mai 20h30 - Sa 28 mai 18h.
® www.fssta.ch

Les Nigauds / 
L'homme ailé

de Carlos Liscano / José Rivera
par L'Arbanel (Treyvaux)

m.e.s. Marcvela Lopez
• Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel 
   Ve-Sa 17-18, 24-25 juin 20h. 
   Di 19 juin 17h.
® 026 350.11.00
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Les belles-soeurs
d'Eric Assous

par Alroma (Versoix)
m.e.s. Sandrine Michellod

• Versoix - Caves de Bon-Séjour 
   du 1er au 11 juin 
   Me-Je-Ve-Sa 20h30
® 078 638.09.00

Don Juan revient de 
la guerre

de Ödon von Horvath
par la Théâtrale de Bienne

m.e.s. Pascale Güdel
• Bienne - Rennweg 26 
   Sa 23, Ve-Sa 29-30 avril 20h. 
   Di 24 avril 17h.
® 079 403.61.30
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Panique au Plazza
de Ray Cooney

par les Z'Amateurs  
(Villars-sous-Yens)

m.e.s. Christophe Houlmann
• Villars-sous-Yens - Grande salle 
   Ve-Sa 15-16, 22-23, 29-30 
   avril, Je 21, Me 27 avril 20h30
® 079 503.46.63

A tout ceux qui
de Noëlle Renaude

par la Troupe  
de la Tournelle (Orbe)

m.e.s. Doris Naclério
• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   Ve-Sa 15-16, 22-23 avril 20h. 
   Di 17 & 24 avril 17h.
® 076 324.34.52

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/16: Ve 13 mai!

La nuit de Valognes
d'Eric-Emmanuel Schmitt

par la Troupe  
Aux Chandeliers (Ependes)

m.e.s. Pascal Berney
• Yverdon - Théâtre de l'Echandole 
   Je 31 mars, Ve-Sa 1er-2 avril 20h30
• Suchy - Grande salle 
   Ve-Sa 15-16 avril 20h30 
   Di 17 avril 17h.
® www.fssta.ch

3 lits pour 8
d'Alan Ayckbourn

par Les Tr. du Parvis (St-Maurice)
m.e.s. Olivier Delaloye

• St-Maurice - Aula de la Tuilerie 
   Ve-Sa 11-12 mars 20h30 
® 024 485.40.40

L'héritage presque 
parfait

d'Angélique Sutty
par le Théâtre du Rovraz 

(Collombey-Muraz)
m.e.s. Fabrice Bruchez

• Collombey-Muraz- Salle des  
   Perraires - Ve-Sa 18-19, 25-26 
   mars 20h. - Di 20 mars 17h.

Grabuge
textes de Feydeau, Molière, 

Palmade, etc.
par Le Zoo-Théâtre (Lausanne)

m.e.s. Jean-Philippe Weiss
• Lausanne-Malley - Foyer  
   paroissial du Rionzi 
   Ve-Sa 18-19 mars 20h30
• St-Prex - Caveau du Château 
   Ve-Sa 8-9 avril 20h30 
   Di 10 avril 17h.
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   Je-Ve-Sa 14-15-16 avril 20h30 
   Di 17 avril 17h.
• Epalinges - Salle communale 
   Je 12 mai 20h30
• Bercher - Grande salle 
   Ve-Sa 20-21 mai 20h30
• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   Je-Ve-Sa 2-3-4 juin 20h30 
   Di 5 juin 17h.
® www.fssta.ch

Amours chagrines
d'Emmanuelle Delle Piane
par la Compagnie des 

Deux Masques (Cheseaux)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Cheseaux - Salle communale 
   Je-Ve 21-22, Je-Ve-Sa 28-29-30 
   avril 20h30 - Di 24 avril 17h.
® 076 236.23.36

Claquettiste
de Jean-Michel Ravussin
par le Groupe Théâtral 

de Baulmes
m.e.s. Nadine Pérusset

• Baulmes - Carrière des Rochettes 
   Je-Ve-Sa-Di 18-28 août 21h. 
   1er-11 septembre 20h30
® www.claquettiste.ch

La trève
de S. Ilona Horvath

par la Cie Hercule Savinien 
(Mont-sur-Rolle)
m.e.s. par l'auteur

• Mont-sur-Rolle - Salle communale 
   Ve-Sa 15-16 avril 20h30 
   Di 17 avril 17h.
• Genolier - Salle du Gossan 
   Ve-Sa 22-23 avril 20h30 
   Di 24 avril 17h.
® 078 8000 224 

Capitaine Karagheuz
de Louis Gaulis

par Les Snooks (St-Légier)
m.e.s. Philippe Jaquier

• Le Brassus - Casino 
   Sa 23 avril 20h. - Di 24 avril 17h.
• Chardonne - Grande salle 
   Sa 30 avril 20h. - Di 1er mai 17h.
• St-Légier - Grande salle 
   Sa 21 mai 19h.
® www.snooks.ch

Plus belle la vigne
d'Alexis Giroud

par Le Croûtion 
(Le Bouveret)

m.e.s. Olivier Duperrex
• Le Bouveret - en plein air 
   du 15 juillet au 13 août 
   Me-Je-Ve-Sa 20h30 
   Di 17 juillet 15h.
® www.croution.ch
Entre héritage convoité et conflit de 
génération, c’est une véritable saga 
contemporaine qui sera proposée aux 
spectateurs. Une histoire qui puise ses 
sources dans la réalité d’aujourd’hui, sans 
travestissements. Forte, drôle, pleine 
d’émotions, cette nouvelle création signe 
un retour aux sources pour le Croûtion, 
dans le registre populaire à la mode de 
Marcel Pagnol ou de Victor Hugo...

Bonjour la cure 
thermale

de Pascale Valentini-Daniel
par le Théâtre du Moment 

(Lausanne)
m.e.s. Francine Pin Muller

• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   du 15 au 26 juin - Me-Je 19h30, 
   Ve-Sa 20h30, Di 19h.
® 076 324.34.52

Un coffre dans le salon
de Charles Istace

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

• Sarreyer - Salle de jeunesse 
   Ve-Sa 22-23, 29-30 avril, 6-7, 
   13-14 mai 20h30 - Di 24 avril,  
   1er & 8mai 17h.
® 079 423.40.30

Un voyage presque 
parfait

de Daniel Ciola
par L'Ouvre-Boîte  
(Montpreveyres)

m.e.s. J. Pahud & I. Faienza
• Montpreveyres - Salle des 
   Balances - Ve-Sa 8-9, 15-16,  
   22-23, 29-30 avril, Je 14 & 28 
   avril 20h30 - Di 24 avril 15h.
® www.monouvreboite.com

Les belles-soeurs
d'Eric Assous

par le G.A.R. (Rolle)
m.e.s. Michel Boillet

• Rolle - Casino-Théâtre 
   du 3 au 19 juin 
   Je-Ve-Sa 20h30 - DI 17h.
® 021 825.15.35
Francky a invité ses 2 frères et leurs 
épouses dans sa nouvelle maison. Talia, 
sa secrétaire y participe aussi. Le diner 
de famille vire au jeu de massacre...

Fanny & César
de Marcel Pagnol

par Le Grime (Grimisuat)
m.e.s. Olivier Albasini

• Champlan - Salle polyvalente 
   Ve-Sa 15-16, 22-23 avril,  
   Je-Ve-Sa 5-6-7 mai 20h. 
   Di 17 & 24 avril 18h.
• Evolène - Salle de gymnastique 
   Ve-Sa 13-14 mai 20h.

3 lits pour 8
d'Alan Ayckbourn

par Tam-Tam (Pomy)
m.e.s. Ueli Locher

• Valeyres-sous-Montagny 
   Ve-Sa 1-2, 8-9, Me 6,  
   Mer-Je-Ve 13-14-15 avril 20h. 
   Di 10 avril 17h.
• Ursins - Je-Ve 21-22 avril 20h.
• Vallorbe - Ve 29 avril 20h.
• Yverdon - Théâtre Benno Besson 
   Sa 30 avril 20h.
® 024 425.10.41 J'y croix pas

de Noël Piercy
par le Cercle Théâtral  

de Chippis
m.e.s. Patrick Rausis

• Chippis - Salle de gymnastique 
   Je-Ve-Sa 10-11-12 mars 20h30
® www.cercletheatral.ch

Le songe  
d'une nuit d'été
de William Shakespeare
par le Cercle Littéraire 

d'Yverdon
m.e.s. Vincent Jaccard

• Yverdon - Théâtre Benno Besson 
   Ma 5, Je 7, Ve 8, Sa 9 avril 20h. 
   Di 10 avril 15h.
® 024 423.65.84

Dérèglements de 
contes à Pergrimland

par le Groupe Théâtral  
de Salins

texte & m.e.s. Cédric Jossen
• St-Léonard - Salle du Collège 
   Ve-Sa 11-12 mars 20h. 
   Di 13 mars 17h.
• Chamoson - Espace Johannis 
   Sa 19 mars 20h. - Di 20 mars 17h.
® 077 422.14.98

Où il y a des #lapins il n'y 
a pas de lièvres...  

et inversément proportionnel
de Arnaud Delepierre

par le Théâtre de l'Espalier 
(Vullierens)

m.e.s. Christophe Zosso
• Vullierens - Grande salle 
   Sa 16, Ve-Sa 22-23, 29-30 avril 20h.
® 079 654.10.97
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Une grenouille 
dans le potage

de Thierry François & Marie C.
par la Cie des Répliques (Nyon)

m.e.s. Adrien Dalang
• Gingins - Ve-Sa 15-6 avril  
   20h30 - Di 17 avril 17h.
• St-Cergue - Salle du Vallon 
   Ve-Sa 22-23 avril 20h30
• Founex - Salle e spectacles 
   Ve-Sa 29-30 avril 20h30  
   Di 1er mai 17h.
• Gland - Théâtre Grand-Champ 
   Sa 7 mai 20h30
• Nyon - Théâtre de Marens 
   Ve-Sa 13-14 mai 20h30
® info@ciedesrepliques.ch

Revue 2016
par la Cie St-Charles (Avusy)
m.e.s. E. Durussel & S. Grandjean
• Avusy - Ve 20, Sa 21, Ma 24, Je 
   26, Ma 31 mai, Je 2, Ve 3, Sa 4 
   juin 20h. - Di 22 & 29 mai 17h.
® 078 974 66 85 

Adrien! c'est toi?
d'Yves Billot

par les Compagnons de la 
Tulipe Noire (Genève)

m.e.s. Albina Fejzi
• Genève - Théâtre des Grottes 
   du 8 au 24 avril 
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 022 979.02.01
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● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux 
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Le colonel oiseau par la 
Troupe de la Clef (Sonceboz)
Aux frais de la princesse  
par l'U.S. Montfaucon
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Théâtre du Clos-
Bernon: L’Angleterre 
s’invite à Courtelary...
L’air marin, la bière, le foot, la pluie... 
c’est dans une ambiance «british», 
à Sunderland, que le Clos-Bernon 
emmène ses spectateurs pour son 
nouveau spectacle. Sunderland…? 
Peut-être en auriez-vous déjà 
entendu parler si le foot anglais 
était votre passion…
C’est dans cette petite ville située 
au bord de la mer du Nord, à 
l’industrie bancale, au brouillard 
constant et à l’équipe de football 
porteuse de tous les espoirs, que 
vivent les sœurs Mawln. Depuis la 
mort de leur mère, Sally s’occupe 
seule de Jill, une adolescente 
perturbée, épaulée par Ruby, son 
extravagante colocataire.

Récemment renvoyée de l’usine de 
poulets locale, la jeune femme est 
prête à tout pour conserver la garde 
de sa cadette. En lisant un article 
dans le journal, elle tombe sur une 
petite annonce assez particulière... 
Résolue et déterminée, Sally 
contracte alors avec un couple 
londonien un accord qui sera décisif 
pour son avenir, quitte à bouleverser 
la morale de certains et à affronter 
le regard de ses proches.
Dans cette pièce, le décor se veut 
réaliste, le ton direct et le langage 
«populaire» et sans artifice. Dans le 
style des Full Monty ou Billy Elliot, 
l’auteur, bien que Français, aborde 
la dureté de la vie et les difficultés 
sociales (chômage, pauvreté, 
hooliganisme) avec un sens de 
l’humour dont normalement seuls les 
britanniques ont le secret. Au final, 
on rit et on en redemande, comme 
un bon dessert certes pas léger mais 
qu’on mange sans faim! 
Depuis bientôt 15 ans, le Clos-Bernon 
travaille sous la houlette du metteur 
en scène professionnel d’origine 
biennoise Guy Delafontaine. Après 
une longue tournée et la participation 
à quelques festivals, notamment un 
festival au Maroc, la troupe avait 

envie de se plonger dans une comédie 
légère et contemporaine. Sunderland 
n’est que la deuxième pièce de 
l’auteur et comédien Clément Koch, 
mais connaît un joli succès et a déjà 
été adapté au cinéma par Charlotte 
de Turckheim en 2015 sous le nom de 
Qui c’est les plus forts ?.   (comm.)

Courtelary - Espace Nicolas Béguelin 
jusqu'au 19 mars 
(détails: v. Agenda p. 24)

Frisch remis au goût du 
jour par les Funambules 
(Delémont)...
«Si j’avais su, je m’y serais pris 
autrement!» Cette pensée nous 
effleure tous un jour ou l’autre. 
Dans Biographie: un jeu, Max 
Frisch réalise ce fantasme à travers 
le professeur Jean Kürmann. Ce 
spécialiste de la psychologie du 
comportement se retrouve sur la 
scène de sa vie. Libre à lui de la 
rejouer selon ses souhaits. Il est 
aidé de quatre secrétaires, à la fois 
metteurs en scène et assistants, qui 
lui font revivre les scènes-clés. S’il 
fait d’autres choix, quelles en seront 
les conséquences? Retombera-t-
il amoureux de la même femme? 
Aura-t-il la même carrière? Dans 
sa comédie de 1967, Max Frisch 
se moque de 
l’homme qui se 
croit maître de 
son destin. 
B i o g r a p h i e : 
un jeu est 
la première 
co l l abora t i on 
entre la troupe 
des Funambules 
et Hélène Cattin. 
Originaire du 
Jura, celle-ci 
a obtenu son 
diplôme du 
Conservatoire 
d’art dramatique 
de Lausanne en 
1991. Depuis, 
elle travaille 
en Suisse et 
à l’étranger 
en tant que 
comédienne et metteure en scène.

(comm.)
Delémont - Halle du Château 
du 31 mars au 9 avril 
(détails: v. Agenda p. 24)
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La Théâtrale de Bienne 
joue Don Juan revient 
de la Guerre...
Don Juan revient de la guerre est 
une pièce populaire et critique à 
l’humour grinçant, où évoluent 
trente-cinq femmes et Don Juan. 
L’action se passe en Allemagne dans 
l’immédiat après-guerre. La 1ère 
guerre mondiale laisse derrière elle 
des femmes qui ont fait tenir debout 
ce qui reste de l’Europe, et de rares 
hommes, épargnés par le feu, qui 
succomberont souvent de la grippe 
espagnole une fois rentrés chez eux.

Le Don Juan de Horváth a 
abandonné sa fiancée pour aller 
se battre au front. Quatre ans plus 
tard, le survivant veut retrouver 
cette dernière pour la reconquérir. Il 
imagine que la guerre l’a transformé, 
qu’il est un «homme nouveau» mais 
toutes ses lettres sont restées sans 
réponses et en chemin vers sa belle, 
il rencontre des dames qui la lui 
rappellent toutes immanquablement. 
Don Juan n’échappera pas à son 
fameux statut.
Don Juan, fantôme de lui-même, a 
perdu de sa superbe et, de toutes 

les femmes qu’il rencontre, aucune 
ne l’aime vraiment. Personne n’est 
dupe, l’amour a du plomb dans 
l’aile. Don Juan n’hésite pas à se 
faire entretenir par certaines de 
ces dames qui cherchent un peu 
de réconfort. L’accord tacite qui les 
lie, n’est pas dénué de lucidité et 
parfois de cynisme. Don Juan fini 
par retrouver la trace de sa fiancée… 
mais le temps ne se rattrape plus.

(comm.)

Bienne - Rennweg 26 
du 23 au 30 avril 
(détails: v. Agenda p. 12)
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/16: Ve 13 mai!

● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)

Michel Préperier (Martigny)

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

Désir et suspicion par La 
Comédillienne (Val-d’Illiez)
3 lits pour 8  par les Tréteaux  
du Parvis (St-Maurice)
Vous êtes ici chez vous 
par La Combédie (Martigny-Croix)
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Le Grime (Grimisuat)
retourne à Marseille!
En 2008, le succès fut grand pour le 
Grime lorsqu’il interpréta Marius, le 
premier épisode de la fameuse trilogie 
marseillaise de Pagnol. 8 ans plus tard, 
l’ouvrage est remis sur le métier et vous 
pourrez assister non pas à un, mais 
aux deux épisodes suivants de cette 
histoire magique, « avé l’accent » !

Fanny et César sont en effet les deux 
épisodes qui complètent Marius et 
que le Grime vous interprétera à 
la suite. L’occasion de passer une 
bonne soirée !

Et c’est toujours sous l’œil attentif, 
bienveillant et engagé d’Olivier 
Albasini que vous pourrez assister 
à cette adaptation inédite.
Venez nombreux et profitez de 
l’accueil chaleureux des valaisans 
qui est, à de nombreux égards, 
proche de celui des marseillais ! Ca 
va sentir le pastis, la pétanque et 
les parties de cartes en avril et mai 
à Champlan et Evolène!

(comm.) 

Champlan & Evolène 
du 15 avril au 14 mai 
(détails: v. Agenda p. 13)

Les Toc’Art (Lens-
Icogne) vous ont préparé 
des Macarons à la neige!
Le groupe théâtral Toc’Art de Lens-
Icogne présente sa nouvelle pièce, 
Les Macarons à la neige de Frédéric 
Crettaz, mise en scène par Cédric 
Jossen. 
Fred est au chômage. Il fait des 
petits boulots de saison. Mais voilà 
qu’il a réussi à décrocher le job de 
rêve! Seulement, pour l’obtenir, il a 
dû s’inventer une vie... Il s’est fait 
passer pour homosexuel... 
Cédric, un ami qui héberge Fred 
depuis près de cinq ans est 
d’accord de se faire passer pour 
son partenaire dans leur couple. De 
toute façon, cela ne l’engage à pas 
grand-chose, la place de travail est 
à Paris! 
Or, les choses se corsent lorsque les 
deux femmes, 
f u t u r e s 
employeurs de 
Fred, décident 
de venir 
passer un 
week-end chez 
lui, dans son 
chalet d’une 
petite station 
de montagne 
valaisanne, afin de se faire 
une dernière petite idée sur le 
personnage avant de l’engager 
définitivement. 
C’est la panique. Fred et Cédric 
vont devoir se dévoiler dans leur 
intimité. Ils seront aidés par Julie, 
la fille de Cédric. Celle-ci prend 
toutefois plaisir à les voir se 
dépatouiller dans leur situation de 
couple. 
Carole, l’ex-femme de Cédric, 
décide justement à ce moment-là, 
d’essayer de recoller les morceaux 
pour récupérer son couple. Elle 
arrive et prend assez mal la nouvelle 
de l’homosexualité de son ex-mari. 
Robert, l’ami envahissant de Fred 
et Cédric, n’a rien vu venir lui non 
plus, de même qu’Yvonne la petite 
amie de Fred. 
Une avalanche va contraindre tout 
ce petit monde à devoir se confiner 
au chalet durant ce week-end 
totalement rocambolesque. 
Des macarons à la neige, une 
pièce inédite écrite par Frédéric 
Crettaz, qui incarne Cédric dans 
cette comédie. Une première 
écriture pleine de tendresse, de 
rires, d’émotion et de situations 
inattendues. 

(comm./réd.)

en tournée 
du 22 avril au 28 mai 
(détails: v. Agenda p. 13)

Diagnostic réservé 
pour Nos Loisirs 
(Vouvry)...
Patrick est dans un coma profond 
suite à un accident de Publibike. 
Ses frères, depuis longtemps 
perdus de vue, et sa drôle de 
compagne sont appelés à son 
chevet par un médecin peu 
ragoûtant et son infirmière prête à 
tout pour financer la clinique. Les 
décisions sur son traitement sont 

d’autant plus difficiles à prendre 
que le patient s’avère ne pas être 
exactement celui qu’on croyait et 
qu’il est détenteur d’un secret qui 
pourrait rapporter gros... Avec 
l’arrivée de la police, les choses se 
compliquent encore un peu plus…
L’hôpital comme on ne le voit pas 
souvent et d’où l’on ressort mort…. 
de rire !!!

(comm.)

Vouvry - Salle Arthur Parchet 
du 4 au 15 mai 
(détails: v. Agenda p. 24)
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La Cie St-Charles 
(Avusy) fait sa revue!
La Compagnie de Saint-Charles à 
Avusy fait sa Revue 2016 du 20 
mai au 4 juin. Dix représentations 
à ne manquer en aucun cas ! 
Mise en scène Eric Durussel et 
Sandrine Grandjean. Retrouvez des 
figures emblématiques régionales, 
cantonales et fédérales, des 
histoires cocasses et vos comédiens 
préférés qui chantent sur scène.

Au programme : de la dérision, des 
rimes, de la légèreté, de l’amour et 
du rire !

(comm.)

Avusy - du 20 mai au 4 juin 
(détails: v. Agenda p. 13)

● Déléguée cantonale:

Murielle Cachin (Cologny)

Liliane Suter (Satigny)

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

Toc Toc par le Théâtre  
de l’Espérance (Genève)

G
E

N
E

V
E

● Délégués cantonaux:

Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)
Jacques Perrier (Lausanne)

Valérie Fonjallaz (Orbe)
● Le comité central de la FSSTA 
a vu les spectacles suivants:

Thé à la menthe ou t’es citron? par 
les Compagnons du Coteau (Yvorne)
Une petite danse de mort  
par le Collectif Oz (Lausanne)
Post it par les Tréteaux du Château 
(La Tour-de-Peilz)
Quelle famille ! 
par Les Jars Noirs (Epalinges)
Filles au pair par 15.36 Côté Cour 
(Combremont-le-Petit)

A
U

D
V

Le Zoo-Théâtre 
(Lausanne) sème le 
Grabuge!
Une belle dispute c’est aussi 
inutile qu’une œuvre d’art! Zoo-
théâtre en a fait une galerie : 
Lucien rentre tard chez lui d’un 
bal costumé. Son épouse l’attend 
de pied ferme et lui fait une 
scène mémorable.  On fait même 
participer la bonne Annette à la 
dispute…jusqu’à ce qu’un messager 
apporte une nouvelle qui va alarmer 
le couple en le réunissant dans le 
désarroi et l’improvisation. 
C’est du Feydeau donc c’est irré-
sistible. Grand maître en disputes 
conjugales, il a  comme illustres 
prédécesseurs et successeurs Mo-
lière, Courteline, Tchekhov, Palmade 
et Cie, qui vous serviront, comme 
mise en 
bouche, 
quelques 
uns de 
l e u r s 
plus dé-
l i c i e u x 
m o r -
c e a u x 
cho is is .  
Il y a 
de l’eau 
dans le 
gaz ; il 
y a du 
grabuge 
d a n s 
l’air mais ça fait tellement de bien 
quand ça tombe sur les autres !

(comm.)

en tournée 
du 18 mars au 5 juin 
(détails: v. Agenda p. 13)

La Cie des Deux Masques 
(Cheseaux) nous conte 
ses Amours chagrines...
Amours chagrines décortique avec 
férocité, tendresse et ironie les 
grandes stratégies et les petites 
lâchetés du quotidien. Entre fuites et 
cachotteries, mauvaise foi et faux-
fuyants, techniques de camouflage 
et manèges conjugaux, chacun 
pourra s’y reconnaître...
Amours chagrines regroupe 
40 petits drames ou «dramuscules», 
indépendants les uns des 
autres  … et pourtant liés entre eux, 
comme autant de variations sur un 
même thème. Nous nous proposons 
d’en présenter une vingtaine, mis 
en scène par Guy Delafontaine.
La Compagnie des Deux Masques 
a décidé de laver son linge sale 
en public et vous invite donc à 
venir découvrir et participer à ses 
scènes de ménage !

L’auteur
Emanuelle Delle Piane, née La 
Chaux-de-Fonds, est une auteure 
binationale suisse et italienne.
Elle a suivi des études de lettres 
à l’Université de Neuchâtel, puis 
des formations variées en écriture 
de scénarios en France et aux 
États-Unis. Lauréate de l’Académie 
Carat elle passe ensuite plusieurs 
années à Paris où elle développe 
des scénarios pour la télévision et le 
cinéma. C’est là également qu’elle 
écrit pour une amie comédienne sa 
première pièce de théâtre, Le Tiroir 
suivi de l’Armoire. La pièce sera 
jouée avec succès en tournée dans 
toute la Suisse romande.
Désormais l’auteure a trouvée sa voix 
et sa voie dans le théâtre. Suivent 
une vingtaine de pièces écrites au 
gré de son inspiration ou de ses 
indignations. Amours chagrines ou 
l’École de la Vélocité fait partie du 
recueil Pièces, répertoire Emanuelle 
Delle Piane, paru en 2010.

(comm.)

Cheseaux - Salle communale 
du 21 au 30 avril 
(détails: v. Agenda p. 13)
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Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
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Le groupe de théâtre amateur de 
St-Légier est né en 1996 grâce 
à une poignée de passionnés, 
tous novices certes, mais pleins 
d’enthousiasme et prêts à retrousser 
leurs manches : après des mois de 
travail intensif sur tous les fronts, 
ils ont joué leur première pièce, Le 
Légume de F. Scott Fitzgerald. C’est 
du reste un personnage-clé de cette 
pièce, Mr. Snooks, un inénarrable 
vendeur de gniole, qui a donné son 
nom à la troupe. 
Au fil du temps, à raison d’à peu 
près une pièce par an, la troupe 
a progressé aussi bien au niveau 
technique qu’artistique, notam-
ment grâce à Philippe Jaquier, leur 
metteur en scène depuis 2009. Il 
possède cette précieuse qualité de 
tirer le meilleur de chacun et de 
surprendre chaque année le public 
– qui en redemande ! Tout comme 
les comédiens, qui peuvent ainsi se 
frotter aux genres les plus variés. 
Citons notamment Je veux voir 
Mioussov de Valentin Kataiev L’hi-
ver sous la table de Roland Topor, 
Le Technicien d’Eric Assous, La Puce 
à l’oreille de Georges Feydeau, ou 
encore Palace de Jean-Michel Ribes 
– une série de sketches jouée sur 
leurs scènes habituelles, mais aussi 
dans divers palaces de Suisse pen-
dant l’année 2012 avec le concours 
d’une troupe de danseurs profes-
sionnelle. Ce fut pour tous une 

e x p é r i e n c e 
e x t r a o r d i -
naire qui leur 
a permis, une 
fois de plus, 
de repousser 
leurs limites. 
Les Snooks 
ont également 
eu la chance 
de participer 
à deux Festi-
vals : La Tour 
en Scène, à La 
Tour-de-Peilz 
en 2011, avec 
A Cloche-Pied de Patricia 
Levrey, et Theatra à Saint-
Louis (F) en 2015, avec 
L’Ours d’Anton Tchekhov.
Cap sur la Grèce pour 
les 20 ans de la troupe !
Pour leurs 20 ans, les 
Snooks ont choisi de mettre 
le cap sur la Grèce des 
années vingt avec Capitaine 
Karagheuz, une pièce haute 
en couleur que Louis Gaulis 
a créée en 1960, dans une 
mise en scène de Philippe 
Jaquier.
Inspiré de Karaghiozi, 
célèbre marionnette du 
théâtre grec, le capitaine 
Karagheuz est un 
personnage truculent, bon 
vivant, toujours excessif. 
Dans le quartier populaire 
du Pirée des années 1920, 
au lendemain de la guerre 
gréco-turque, tous les 
protagonistes – qu’ils soient 
boucher, jeune fille à marier, 
serveur, veuve éplorée, 
marchand de brosses ou 
pope affamé – essaient 
d’améliorer leur condition 
par mille et un subterfuges, 
mais toujours sous la « haute 
juridiction » de Nicolas 
Zénodakis, alias Karagheuz, 
l’homme le plus important du 
quartier. Confronté à des situations 
impossibles, il essaye, à sa façon, 
de sortir chacun des difficultés où 
il est plongé. Jusqu’au jour où un 
nouveau venu au passé douteux 
vient secouer l’équilibre fragile de 
ce microcosme hellénique... ! 
Douze comédiens se répartissent 
les rôles et ont le privilège d’être 

accompagnés au bouzouki par un 

musicien professionnel. Nul doute 
que la fête sera belle ! Puisse-t-elle 
marquer de son sceau l’avenir de 
cette petite troupe devenue grande.

(comm./réd.)

en tournée du 23 avril au 21 mai 
(détails: v. Agenda p. 13)

A cloche-pied de Patricia Levrey (2011)

L’ours de Tchekhov (2015)

Les Snooks, version 2016...

Des milliers de lecteurs aux quatre coins de Suisse romande!
Profitez de nos tarifs publicitaires très avantageux! ...A votre disposition sur simple 
demande à l’adresse suivante: webmaster@fssta.ch!
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Les Snooks (St-Légier)  
ont 20 ans !
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● Délégués cantonaux:

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier)

Denis Marioni (Le Landeron)

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

Le journal d’Anne Franck 
par les Baladins de l’Abbaye 
(Bevaix)
Presse pipole  
par la Troupe Atrac (Le Landeron)
On est kit par Comoedia (Le Locle)
Paroles d’hommes  
par Les Mascarons (Môtiers)
La bonne adresse par La Colombière 
(Colombier)
Entourloupes et sac d’embrouilles 
par La Ramée (Marin-Epagnier)
Silence en coulisses par La Claque 
(Cortaillod)

E
U

C
H

A
TE

L
N

Atrac (Le Landeron) 
met L’œuf à son 
menu…
Emile Magis, la quarantaine un 
peu désabusée, se retourne sur 
son passé. Il raconte, sans trop 
de complaisance mais sans trop 
d’objectivité non plus, ses amis, 
ses amours, ses emmerdes... Sa 
passion pour les cartes aussi. Et 
toutes ses conséquences...

Composée comme une succession 
de sketches, cette comédie en deux 
actes devrait enchanter son public 
par son rythme, son humour et la 
qualité de son écriture.
«Bien beau tout ça, mais l’œuf là-
dedans ?», allez-vous sans doute 
rétorquer. Patience, cher public, 
patience !... Le rideau va s’ouvrir 
et nous allons tout vous expliquer. 
Tout !

(comm.)

Le Landeron - Théâtre du Château 
du 15 avril au 28 mai 
(détails: v. Agenda p. 24)

La genèse de la troupe
C’est à Gorgier, à la Béroche dans le 
canton de Neuchâtel que la troupe 
a vu le jour en juin 1986. Lors de la 
Fête des Cerises, plusieurs chanteurs 
du chœur d’hommes, l’Helvétienne, 
ont décidé de  monter une pièce de 
théâtre pour agrémenter la soirée de 
leur société. La troupe a choisi le nom 
de La Beline en référence aux Belins, 
sobriquet des habitants de Gorgier, 
vocable qui signifie «béliers». La 
troupe a produit chaque année une 
pièce tirée du répertoire vaudeville, 
a créé ses costumes et ses décors. 
Par la suite, la Beline est devenue 
membre des sociétés locales de la 
Béroche et de la FSSTA. La troupe 
s’est progressivement améliorée 
en faisant appel à des metteurs en 
scène professionnels et en pouvant 
compter sur une équipe technique 
compétente.
Des acteurs de talent
Cela fait donc 30 ans que cela dure 
avec un noyau d’acteurs des débuts 
dont Sylvianne Schreyer, Daniel 
Principi, Jean-Paul Gaille (technique) 
et Pierre-André Huguenin (1990) 
qui est malheureusement décédé 
à l’automne 2015. A ce propos, la 
troupe lui rendra hommage lors du 
30e anniversaire. Par la suite comme 
toute compagnie théâtrale, d’autres 
acteurs sont venus rejoindre la 
troupe au gré des spectacles et ont 
démontré un talent certain.
Logistique et troupe itinérante
Trouver un local de répétition a été 
une tâche délicate depuis toujours 
et la troupe a dû déménager 
à plusieurs reprises. 
Actuellement, elle est encore 
à la recherche d’un nouveau 
site. Mais la force de la 
Beline, c’est qu’elle organise 
des tournées pour jouer 
ses spectacles, à l’échelle 
cantonale et extra-cantonale 
ainsi qu’en France voisine. Elle 
s’est également produite dans 
des festivals ainsi que lors du 
congrès de la FSSTA en 2003 
à La Tour-de-Peilz, à Crissier 
au Festival de Chisaz en 2004 
& 2012 et sur de nombreuses 
scènes vaudoises à l’invitation 
de son sponsor principal 
Giroflex. La Beline a acquis 
ses lettres de noblesse et 
jouit d’une certaine notoriété 
dans le canton de Neuchâtel 
et en Romandie. Pour ce faire, 
la troupe a fait l’acquisition 
d’un véhicule utilitaire pour 
transporter ses décors.
Quelques pièces récentes:
Les têtes à claque (2004), 
comédie de René Bruneau ; 

Atout cœur (2009), comédie 
de Frank Didier ; Ainsi soit-il 
(2010), comédie de Jean-François 
Champion ; Le Tombeur (2013), 
comédie de Robert Lamoureux ; 
Daddy Blues (2015) comédie de 
Martyne Visciano et Bruno Chapelle.
Le 30e anniversaire
Et pour 2016, la troupe a choisi 
C’est pas le moment!, comédie de 
Jean-Claude Islert dans une mise 
en scène de Claudette et Valère 
Viatte. L’histoire : quand Frédéric 
renverse un sdf avec sa voiture, 
il ne peut s’imaginer une seconde 
que sa vie va être bouleversée. 
Mais quand on est trop sûr de soi, 
qu’on a menti à sa femme en lui af-
firmant qu’on passait la soirée avec 
un homme d’affaires suisse pour lui 
vendre sa société alors qu’en vérité 
on était avec sa maîtresse… Et sur-
tout quand on ne peut pas imaginer 
qui est en vérité l’homme qu’on a 
renversé, la situation devient vite 
inextricable… mais irrésistible ! Et 
les mensonges n’arrangent rien… 
Au contraire… Et ce n’était vraiment 
pas le moment. 
La Beline vient donc d’entamer 
une nouvelle saison pleine de pro-
messes afin de fêter comme il se 
doit ses 30 ans d’existence, avec 
une dizaine de représentations à 
l’agenda. Venez nous rendre visite!

La Beline

en tournée jusqu’au 14 mai 
(détails: v. Agenda p. 12)

La Beline (Gorgier):  
30 ans de fidélité à son public!
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Diable d’homme 
s'écrient les Baladins 
de l’Abbaye (Bevaix)!
Créée au Théâtre des Bouffes Parisiens 
le 25 novembre 1980, cette pièce 
nous narre l’histoire d’un écrivain 
médiocre et besogneux qui voit son 
quotidien perturbé par l’apparition 
soudaine du diable en personne, un 
beau soir, à sa table de travail. Celui-
ci lui propose un pacte qui consiste 
à damner les cinq femmes de son 
prochain roman. D’abord méfiant, 
l’écrivain finit par accepter ce contrat 
diabolique en échange de la promesse 
du prix Goncourt, voire même du prix 
Nobel !

Notre diable se glisse dans le 
roman en entrant dans la peau 
d’un respectable homme d’affaire, 
Monsieur Lauret-Bayoux et, malgré 
ses pouvoirs surnaturels et la 
complicité d’un suppôt, aura à fort à 
faire pour pousser ces cinq femmes 
à la faute. L’instinctive solidarité 
féminine mettra-t-elle en échec les 
projets de Satan ?
Un savant mélange de situations 
cocasses et une féroce observation 
du comportement féminin 
ont permis à cette comédie à 
rebondissements d’être plébiscitée 
par un très large public. Les allers-
retours entre la réalité de l’écrivain 
en pleine création et l’histoire 
même de son roman donne à cette 
pièce un rythme particulier.
Dans sa mise en scène, Marie-
Claude Gignac insère plusieurs 
extraits de succès des années 80,  
des extraits dont les paroles collent 
particulièrement bien aux situations 
et qui ajoute au spectacle un rythme 
musical bienvenu; «chantés» en 
play-back par les acteurs, ils sont 
accompagnés de chorégraphies 
dans le style de l’époque.
Alors, comme le dit notre Satan : 
«A tôt ou tard» !!!

(comm.)

Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
du 23 avril au 29 mai 
(détails: v. Agenda p. 12)

Pour leur 10e 
anniversaire, les 
Intermittents du 
Spectacle (St-Blaise) 
s’offrent une nouvelle 
identité et deviennent 
la Troupe du Ruau !
Réunie en assemblée générale le 19 
juin 2015 à 20h15, la compagnie 
théâtrale des Intermittents du 
spectacle, forte de 34 membres, a 
pris la décision de changer de nom. 
En effet il fallait trouver un moyen 
de s’identifier un peu plus au village 
de Saint-Blaise, et rendre honneur 
aux difficultés d’être un intermittent 
du spectacle pour de vrai. Qui plus 
est, nous ne sommes plus, du haut 
de nos dix ans, des intermittents 
de la scène amateur des troupes 
neuchâteloises de théâtre.

Assez naturellement est apparu le 
nom de Troupe du Ruau, allusion 
à ce merveilleux cours d’eau qui 
traverse notre commune. C’est 
à une puissante majorité que le 
changement a été accepté.
Pour clore dans les règles cette 
première décennie, il fallait un 
spectacle dans la lignée de ceux 
présentés jusqu’à présent : 
drôle, énergique et plein de 
rebondissements !
La pièce choisie par la metteuse en 
scène Marie Gilli-Pierre a été jouée 
une douzaine de fois à la salle de 
Vigner, dont une soirée spéciale 
pour marquer dignement les 10 ans 
de la troupe. Son titre, C’est encore 
mieux l’après-midi, une pièce Ray 
Cooney : rires assurés !
Le comité des ex -Intermittents a été 
reconduit dans son ensemble, sauf 
une démissionnaire, Gisèle Dardel, 
remplacée par Catherine Lauper.
Le comité se compose donc 
de : Administrateur-Président 
Erik Lauper, vice administrateur 
Bernard Monnet, Secrétaire Patrick 
Spiess, caissière Catherine Lauper, 
membres Daniel Gobbo, Cédric 
Chollet, et Eric Zwahlen, par ailleurs 
responsable des décors.

La Cie Jehanne04 Ltd 
(Neuchâtel) vous invite 
à Obsoland…
A Obsoland, il y a un Batman qui n’a 
plus toute sa tête, un type qui se 
prend pour Jésus, une comédienne 
qui a connu des jours meilleurs, un 
sosie de Marilyn Monroe, un lapin, 
mais aussi des gens ordinaires, car 
tout le monde, vraiment tout le 
monde, peut, à tout moment, se 
retrouver au pays de l’obsolescence.

« On m’as dit de mincir, j’ai minci. On 
m’a dit : faire l’amour, c’est bon, j’ai fait. 
Après, on m’a dit : c’est pas si bon. 
J’ai arrêté l’amour. On m’a conseillé 
de faire du yoga, de faire mon 
arbre généalogique, de prendre 
des calmants, de manger cru, de 
ne plus me laver les cheveux, de 
croire en Dieu, d’être en harmonie 
avec moi-même. J’ai fait. J’ai tout 
fait. Le mal que je me suis donné 
pour finir par aboutir ici… »

(comm.)

Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière 
jusqu’au 20 mars 
(détails: v. Agenda p. 12)

Nous avons été heureux de faire la 
fête avec vous en ce mois de février 
2016,  parce que...
J’ai dix ans 
Je sais que c’est vrai oui j’ai dix ans… 
Laissez-moi rêver que j’ai dix ans…  
Ça fait bientôt dix ans de théâtre en 
rigolant… Ça parait bizarre mais… 
Si tu m’crois pas hé, Tar’ ta gueule 
à la récré !

La troupe

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/16: Ve 13 mai!
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Théâtre de la Cité 
(Fribourg):  
Mort sur le Nil...
La mort rôde. 
Les hommes, dans leur smoking im-
peccablement ceintrés, s’observent.
L’atmosphère est tendue. Le mystère, 
entier. 
Les lèvres des femmes teintées de 
rouges sont pincées. Les sourires fi-
gés, dans une parfaite maîtrise de soi.
On se juge. On se cherche du regard. 
Discrètement.
Les nerfs à vif, le souffle court, les 
mains moites, Silence.
On réfléchit pour trouver le coupable, 
On se soupçonne. On se trompe. 
Dans les couloirs glacés de la nuit, 
les gens 
v e u l e n t 
c o m -
p r e n d r e . 
C o m m e n t 
a-t-on pu en 
arriver là? 
Il n’y a pas 
de limites 
au crime. 
Les visages, 
p o u r t a n t , 
se veulent 
s t o ï q u e s . 
On camoufle son désarroi et sa peur der-
rière des gestes précis, affûtés. Des gens 
bien comme il faut en somme. Et puis, 
les protagonistes, las de cette comédie, 
lâcheront leurs masque de convenances, 
pour laisser, enfin, parler la vérité.
La mort, elle, en attendant, continue 
de rôder… 

(comm.)

Fribourg - Théâtre de la Cité 
du 15 au 30 avril 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

Michela Caso (Autigny)
Matthieu Fragnière (Fribourg)

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

La folle de Chaillot par le 
Nouveau Théâtre (Fribourg)
Qu’importe le flocon   
par le Ranc’Art (Givisiez)
Et masseur? par le Théâtre du 
Gibloux (Estavayer-le-Gibloux)
Aqua par le Pop Corn Théâtre 
(L’Arbanel - Treyvaux)
L’univers des Cybergonzes par les 
Cybergonzes (Romont)
Un stylo dans la tête  
par Les Perd-Vers (Attalens)
La noce chez les petits bourgeois 
par le Théâtre de la Cité (Fribourg)
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Rencontres Théâtrales: Demandez le programme!
MERCREDI 20 avril – Hôtel de Ville de Bulle - 20h16
Théâtre de La Cité pour Tailleurs pour dames de Georges Feydeau 
JEUDI 21 avril – Hôtel de Ville de Bulle - 20h16
Fri’Bouffes pour Là-haut, opérette de Maurice Yvain 
VENDREDI 22 avril – Hôtel de Ville de Bulle - 20h16
L’Echappée belle pour Où va-t-on ? création collective
Les Tréteaux de Chalamala pour Qui est Monsieur Schmitt ? de 
Sébastien Thiéry 
SAMEDI 23 avril – Hôtel de Ville de Bulle - 20h16 
Imago pour Lysistrata d’Aristophane
La Compagnie de temps en temps pour …A la folie… pas du tout… 
d’après « Histoires d’âmes » de Lilian Lloyd
SAMEDI 23 avril 2016 – Place du Marché, au kiosque à musique - 11h 
L’Opéra à bretelles pour un Atelier lyrique et théâtral 
SAMEDI 23 avril 2016 – à Ebullition, spectacle jeune public - 14 h et 16 h 
USINESONORE pour Le Petit chaperon chinois
Chaque soirée se poursuit en musique live.
Pour informations et réservations :  www.rencontres-theatrales.ch 

Les Rencontres 
théâtrales : "Bulle" 
colorée dans le 
paysage culturel 

«Le public n’a pas “marché”: il a 
couru et il a eu son content d’images, 
de perles, d’émotions.» C’est par 
ces mots que « La Gruyère » du 25 
mai 1982 résumait le triomphe des 
premières Rencontres théâtrales 
de Bulle. Dès lors, tous les deux 
ans, elles présentent un panorama 
du théâtre amateur de la région. 
Mercredi 20 avril, l’Hôtel de Ville 
lèvera le rideau sur les quatre jours 
de sa seizième édition. 
«Rencontres». Le mot prend ici tout 
son sens. En effet, non seulement 
des troupes du sud du canton s’y 
retrouvent, mais également venues 
d’ailleurs, attirées par la convivialité 
de la manifestation. Ce sont dès 
lors six troupes d’amateurs qui se 
succèderont durant quatre soirées. 
Compagnons de la première 
heure, Imago et Les Tréteaux de 
Chalamala ne failliront pas à la 
tradition lancée par Pierre Gremaud 
(Palou) de jouer une première 
tout comme l’Echappée belle. La 
Compagnie de temps en temps, 
piégée par des droits d’auteur 
refusés en dernière minute, sera 
heureusement présente. La Cité 
retrouvera ses premières amours 
bulloises et Fri’Bouffes apportera 
un air musical et festif.
Enfin, la journée du samedi sera 
colorée et joyeusement tout 
public. Ainsi, les professionnels de 
l’USINESONORE présenteront par 
deux fois un Petit chaperon chinois, 
bijou narratif offert au jeune public 
invité au centre culturel d’Ebullition. 
Les rues bulloises vont résonner 

d’airs joyeux avec l’Atelier lyrique 
et théâtral animé par l’Opéra 
à bretelles auquel le public est 
convié, ou comment on commence 
à quatre acteurs et on termine à 20 
ou davantage. 
Bref, Andreas Kaufmann, nouveau 
président, l’a fort bien écrit en préface 
du programme : « Rencontres 
des troupes de la région, réunies 
quelques jours pour partager leur 
passion. Rencontre d’amis ou 
d’inconnus à l’intérieur d’une salle 
de spectacle. Rencontre de la scène 
et de la « réalité », deux mondes 
parfois pas si opposés qu’on le 
croit. Rencontre entre l’acteur qui 
se livre sur scène et le public qui 
l’écoute, partage ses émotions, ses 
craintes, ses hésitations même… 
Tout le monde se rencontre dans 
ce grand acte de partage qu’est le 
théâtre.» (AMG)
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Ils se rencontrent, se plaisent, se désirent…
 et ne savent pas 

com
m

ent se parler de leur vie sexuelle ! Q
uatre personnages 

cherchent le m
eilleur m

oyen de confier leurs désirs, leurs 
tabous, et toutes leurs interrogations sur le sujet. D

ans une 
com

édie qui passe en revue avec dérision et subtilité les 
situations ridicules, attendrissantes ou em

blém
atiques, qui 

nous am
ènent tous un jour ou l’autre à nous poser cette 

question : « M
ais com

m
ent lui dire ??? »
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La joyeuse galaxie de personnages de «Panique au m
inistère» 

reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à 
l’Élysée qu’elle nous em

barque ! En eff
et, C

écile B
ouquigny a 

pris du grade depuis le prem
ier opus : elle est actuellem

ent 
m

inistre de la Jeunesse et des S
ports ! S

ur un coup de tête 
(et à trois m

ois de la fin de ses fonctions !) elle décide de 
se présenter à l’élection présidentielle…

 En faisant valser un 
équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, sem

er la 
panique au m

inistère...
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La candidate
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La célèbre actrice de théâtre D
onata G

enzi se repose chez 
une am

ie d’enfance du m
al intim

e qui la ronge : dispersée 
entre ses m

ultiples personnages, elle n’arrive plus à être 
elle-m

êm
e, ni m

êm
e sim

plem
ent à être. Elle tente de fuir le 

théâtre et de se trouver au travers de la passion am
oureuse, 

m
ais chaque geste ou inflexion de voix lui sem

blent venir 
d’une pièce qu’elle a déjà jouée. Elle décide alors de tenter 
une dernière expérience dangereuse : retourner sur scène, 
en prenant le risque de fragiliser sa relation am

oureuse et 
de se perdre définitivem

ent.

Editeur: Avant-S
cène 

A
uteur

Luigi Pirandello 

G
enre

dram
e 

D
istribution

 H
    F    E   Fig. 

 6    6    0    0   

D
urée/Form

at
 2h00

S
e trou

ver

B
iblio-fiches FS

S
TA

Paul et Xavier attendent un enfant. A
lors que le second est sur 

le point d’accoucher, Tante C
hose et Tante S

chm
urtz débarquent 

à la m
aison en espérant se rendre utiles. M

ais rien ne se passe 
com

m
e prévu : Xavier m

eurt en couches, laissant Paul dém
uni et 

un gros bébé orphelin. Paul a du m
al à supporter son célibat, les 

beaux éphèbes (pom
pier, am

bulancier, ouvrier, postier, livreur de 
pizza, am

ant…
) défilent à la m

aison et aiguisent l’appétit des deux 
vieilles. S

urtout, la pièce elle-m
êm

e est perturbée par les incidents 
techniques et l’hum

eur des acteurs, m
algré tous les eff

orts d’un 
m

etteur en scène au bord de la crise de nerfs.

Editeur: Avant-S
cène 

A
uteur

Pierre G
uillois 

G
enre

com
édie 

D
istribution

 H
    F    E   Fig. 

 4    2    0    0   

D
urée/Form

at
1h45

Le gros, la vache  
et le m

ainate



Infos festivals Pour tout  
renseignement:
Jean-Pierre Durieux 
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye  ecj@fssta.ch

CHERCHE comédien(ne)s
La Cie Hercule Savinien (Mont-sur-Rolle) prépare ses dix ans avec un spectacle 
ambitieux! On recherche acteurs dans la région Nyon-Rolle-Morges.
Répétitions Novembre 2016-Avril 2017 - Représentation à Gilly Avril-Mai 2017
Contact: theatre.hercule.savinien@gmail.com

La Tour-en-Scène 2017
5e édition - 1er-4 juin

Pour sa cinquième édition le comité d’organisation, 
soutenu par le Comité Central de la FSSTA a choisi de 
reconduire (et d’améliorer) la recette présentée lors de 
son édition 2015. 
Et donc, nous vous proposons donc un festival à 
«facettes»: 
• Tout d’abord, le festival-concours ouvert aux 

troupes francophones venant de Suisse, Belgique, 
France, Québec, Maroc, Monaco... et peut être une 
première pour le Grand Duché de Luxembourg. 

• Festival dans le festival: un concours ouvert aux 
troupes suisses interprétant un auteur suisse.

• La deuxième édition de La Tour-en-Jeunesse. 
Après une première édition qui nous a confirmé dans 
la volonté de faire participer les troupes «Jeunesse» 
(8-18 ans), nous voudrions que 2017 soit l’année qui 
voie cette manifestation prendre de l’ampleur. Si vos 
troupes ont un volet «jeunesse», ce sera une belle 
occasion de les faire participer à une manifestation 
d’ampleur. 

• Les stages de formation présenté lors de l’édition 
2015 ayant rencontrés un succès appréciable, nous 
reconduirons bien entendu le volet lors de l’édition 
2017; les dates définitives seront communiquées 
ultérieurement. 

• Enfin, le Congrès annuel FSSTA. 
Notez les dates, pensez à y participer en tant que can-
didats et si ce n’est pas le cas, pensez à venir y faire un 
tour pour voir ce que présentent vos voisins et amis. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter et suivez les nouvelles via notre site internet.

(J.-P. D.)

Festival de Théâtre de Chisaz
Crissier (VD) 
12e édition 

23-25 sept. & 30 sept.-2 oct. 2016 

Il n’est bien entendu pas trop tard 
pour vous inscrire, mais n‘oubliez 
pas que votre spectacle doit 
IMPERATIVEMENT avoir été vu 
par le comité central avant le 31 
mai 2016 ! 
Règlement et bulletin d’inscription 
sur les sites:

www.festivaldechisaz.ch

www.fssta.ch

ou bien entendu auprès de 
votre responsable "festivals"...

(J.-P. D.)

CHERCHE figurants (adultes)
Approchez une troupe talentueuse et découvrez les coulisses de la préparation 
d’un spectacle unique! Pour sa prochaine édition, le Printemps Carougeois 
recherche des figurants pour participer à la parade effrayante de la célèbre Cie 
Transe Express. Répétitions prévues les 20 et 21 avril, entre 18 h et 21h30. Quant 
à la déambulation, elle se passera le vendredi 22 avril à 20h30.
Contact: culture@carouge.ch - 022 307.89.08

CHERCHE comédie
Le festival Penthaz Comique Club (Penthaz/VD - 28-30 oct. 2016) cherche une 
comédie pour compléter sa programmation mêlant artistes pros et amateurs. 
Les troupes intéressées peuvent prendre contact avec le reponsable du festival.
Contact: Chrisdtophe Zosso - 079 106.36.03 - christophezossobluewin.ch

Annoncez votre 
sélection à un festival!
La participation à des festivals 
«agréés» donne droit à une 
participation de la FSSTA à 
vos frais de déplacements. Le 
règlement de ce soutien est 
à disposition dans l’ "espace 
membres" du site www.fssta.ch 
ou peut être obtenu par courriel 
auprès du responsable "Festivals".
Toutefois, comme le stipule le 
règlement, nous vous rappelons 
que l'octroi de la participation 
financière de la FSSTA est 
subordonné à l'annonce de votre 
sélection auprès du responsable 
"festivals" (références v. ci-
dessus).
A bon entendeur...

(réd.)
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Nom: Théâtre des Fous
Domicile: Villarimboud/FR
Naissance: 2012 Affiliation: 2015
Président: Bastien GRAND 

Rte de la Péralla 78 - 1618 Châtel-St-Denis 
079 276.37.81

Courriel: bastien.grand@gmail.com

Théâtre des Fous
Notre histoire commence lors d’un souper entre 
amis en 2011. Certains anciens acteurs, actrices 
et membres de la jeunesse de Villarimboud sont 
présents et évoquent les souvenirs du bon vieux 
temps. Nous décidons alors de former une troupe. 
En 2012, nous fondons officiellement la société 
théâtrale Le Théâtre des Fous. Depuis, cette dernière 
est ouverte à tous ceux qui montrent un véritable 
intérêt pour le théâtre et souhaitent y prendre une 
part active. Au printemps 2013, nous organisons 
nos premières représentations. Au printemps 2014, 
nous remettons le couvert avec une comédie intitulée 
Noirs desseins et peau de peinture. Trouvant que 
le mois de mars est très chargé, nous décidons de 
présenter notre nouvelle pièce, Pas toutes à la fois, 
en novembre 2015. Petit à petit, nous atteignons 
notre rythme de croisière et nous estimons que la 
meilleure solution serait de monter une pièce tous 
les deux ans. Nous décidons finalement que les 
prochaines représentations auront lieu en novembre 
2017. 

Bastien Grand, président

Théâtre Lamartine
Une troupe, un esprit
Fondée en 1989 par Pierre Nicole, metteur en scène et comédien 
professionnel, la troupe a déjà présenté 26 spectacles.
« Notre histoire est celle d’un ensemble ouvert qui s’enrichit 
des compétences de chaque membre. La troupe favorise une 
alchimie qui motive et permet à chacun de découvrir comment 
dépasser ce qui semble a priori inatteignable. C’est cette utopie 
du « Tous capables » qui façonne notre identité. À partir de là, 
travaillons sérieusement sans nous prendre au sérieux.» Pierre 
Nicole (1989)
Au début de projet, pour choisir sa future pièce, la troupe du 
Lamartine enrichit son horizon théâtral en lisant une sélection 
de textes proposés soit par la direction de projet, la mise en 
scène ou les participants.
De l’écriture à la mise en scène, des décors à la création 
sonore, de l’affiche à la buvette, la grande majorité des 
facettes de chaque spectacle est menée à bien par les 
membres de notre troupe. Cette organisation solidaire nous 
sert de marque de fabrique. Avec, à notre niveau, l’ambition 
de sortir du lot.
Ainsi au cours des années, le Lamartine s’est forgé une 
identité sympathique faite d’amitié et de travail au service 
du théâtre. Aujourd’hui que jouent parfois sur scène les 
enfants des vieux Lamartiniens, nous conservons plus que 
jamais cet idéal d’une aventure inédite qui privilégie la 
rencontre entre nos différences et un travail artisanal de 
qualité.

Sophie Dupuy Monnoyeur,
présidente

La troupe du Théâtre des Fous, version 2015, en costumes et dans les 
décors de Pas toutes à la fois de Paul Cote. 

Ci-dessous, une scène de la même pièce.

DENTITEARTE D' IC

Nom: Théâtre Lamartine
Domicile: Genève
Naissance: 1989 Affiliation: 2015
Président: Sophie Dupuy Monnoyeur 

Av. des Allières 5 - 1208 Genève 
022 786 89 78 

Courriel: sophiedupuy@bluewin.ch
Site internet: www.lamartine.info
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anti-héroïne
Organisation
Le théâtre dans une troupe comme la 
mienne, c'est pas que les répétitions 
et les représentations, c'est aussi 
l'organisation. Ce qui est sympa, c'est 
qu'après les réunions d'organisation, 
on fait toujours un apéro, ou un 
petit souper. Comme après les 
représentations, on fait toujours une 
after comme on dit dans l'équipe. Et moi 
ce qui me plait, c'est que je peux passer 
du temps avec Eric pendant ces petites 
fêtes. 
Ce soir on va surtout parler de l'affiche 
et des réservations. Jennifer s'occupe 
de l'affiche, elle a un peu l'habitude des 
logiciels de graphisme, alors elle dessine 
l'affiche. C'est assez joli ce qu'elle fait, 
j'aime bien. Mais c'est toujours un 
peu compliqué avec les plus vieux, qui 
voudraient que ce soit moins joli et plus 
pratique. Et puis il y a toujours le débat 
sur ce qui est important, sur ce qu'il faut 
écrire en plus gros sur l'affiche, il y a 
ceux qui pensent que c'est le lieu, ceux 
qui sont sûrs que c'est la pièce, ceux 
qui disent qu'il n'y a qu'à pas mettre 
l'auteur, ceux qui voudraient voir leurs 
noms en grand, ceux qui insistent sur le 
numéro de téléphone des réservations. 

Alors ça prend des 
heures, tout le monde 
a un avis, Jennifer 
se braque un peu 
que personne ne 
comprenne, mais à la 
fin on y arrive. Enfin, 
elle va nous refaire 
une proposition.
Voilà, on passe à l'apéro. On est bien 
dans notre arrière-salle de café. Tout 
le monde a préparé des petites choses 
à grignoter. Alfred s'est occupé du vin, 
Eric des bières. Eric… C'est fou, il me 
met dans tous mes états ce garçon. 
Je sais que je dois pas, il a une petite 
amie, et il m'aime pas, mais c'est plus 
fort que moi. Il paraît qu'on décide pas. 
Ça m'arrange pas. Bon je vais aller 
mettre mes petits fours sur les plats. 
Brigitte veut qu'on profite de ce moment 
pour parler des spectacles des autres 
troupes de la région, qu'on s'organise 
pour aller les voir ensemble. Bon ça va 
de nouveau être compliqué, parce tous 
les autres de l'équipe, ben ils sont pas 
très motivés à aller voir des spectacles. 
On a pas fini. 

Amandine
A suivre.

Les macarons à la 
neige

de Frédéric Crettaz
par le Groupe Théâtral 
Toc'Art (Lens-Icogne)

m.e.s. Cédric Jossen
• Icogne - Salle des Abris 
   Ve-Sa 22-23 avril 20h.
• Sierre - La Sacoche 
   Ve-Sa 29-30 avril 20h.
• Flanthey - Salle des écoles 
   Ve-Sa 6-7, 13-124 mai 20h. 
   Di 8 mai 17h.
• Savièse - Salle paroissiale 
   Sa 21 mai 20h. - Di 22 mai 17h.
• St-Léonard - Centre scolaire 
   Ve-Sa 27-28 mai 20h.
® 079 922.56.66

L'oeuf
de Félicien Marceau

par la Troupe Atrac  
(Le Landeron)

m.e.s. Nicolas Harsch
• Le Landeron - Théâtre du Château 
   Ve 15, Ve-Sa 22-23, Sa 30 avril, Je-Ve  
   12-13, Ve-Sa 20-21, 27-28 mai
® www.atrac.ch

Biographie: un jeu
de Max Frisch

par Les Funambules 
(Delémont)

m.e.s. Hélène Cattin
• Delémont - Halle du Château 
   Je 31 mars, Ve-Sa 1er-2 avril, 
   Me 6, Ve-Sa 8-9 avril 20h. 
   Di 3 avril 17h.
® www.funambules.ch

Sunderland
de Clément Koch

par le Théâtre du  
Clos-Bernon (Courtelary)

m.e.s. Guy Delafontaine
• Courtelary - Espace Nicolas Béguelin 
   Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19, Je 17 
   mars 20h30 - Di 6 & 13 mars 17h.

Cuisine  
et dépendances

d'A. Jaoui-J.-P. Bacri
par la Cie Rive Gauche 

(Collonge-Bellerive)
m.e.s. Brigitte Raul

• Collonge-Bellerive - L'Epicentre 
   du 6 au 12 avril 20h30 (Di 17h.)
® 078 611.73.10

Contretemps
de Jean-Paul Doeraene

par Les Amateurs Associés 
(Riddes)

m.e.s. Jean Martin
• Riddes - Salle de l'Abeille 
   Je 23, Sa 25, Je 28, Ve 29,  
   Sa 30 avril 20h. - Di 26 avril 17h.
® 027 306.60.20
Gérard Lefèvre, tente de mettre au 
point une machine à voyager dans 
le temps. Il a annoncé sa réussite à 
l’Académie des Sciences… Sauf que sa 
machine ne fonctionne toujours pas !

Diagnostic réservé
de Jean-Pierre Martinez

par Nos Loisirs (Vouvry)
m.e.s. Christophe Aellen

• Vouvry - Salle Arthur Parchet 
   Me 4, Ve-Sa 6-7, 13-14 mai  
   20h30 - Di 8 & 15 mai 17h30
® www.nosloisirs.ch

Passez à autre 
chose

d'après Nourredine Ben Bachir
par Mosaïque Théâtre (Bernex)

m.e.s. Michel Valls
• Bernex - Aula de l'école de Lully 
   Ve-Sa 18-19 mars 20h.  
   Di 20 mars 17h.
® 076 639.96.42

Les liaisons  
dangereuses

d'après Laclos
par Mosaïque Théâtre (Bernex)

m.e.s. Thomas Rolli
• Bernex - Aula de l'école de Lully 
   Ve-Sa 27-28 mai 20h.  
   Di 29 mai 17h.
® 076 639.96.42Un stylo  

dans la tête
de Jean Dell

par le Théâtre de l'Echalas 
(Lutry)

m.e.s. S. Pasquet Racine & J. Burnier
• Savuit sur Lutry - Grande salle 
   du 14 au 30 avril - Me-Sa 20h15 
   Di 16h30
® 079 426.39.00

DERNIERE MINUTEAGENDA DES SPECTACLES

Electre
de Sophocle

par la Cie La Cave Perdue 
(Neuchâtel)

m.e.s. Samuel Grillii
• St-Aubin - La Tarentule 
   du 15 avril au 1er mai 
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h. 
   ® 032 835.21.41
• Sierre - La Sacoche 
   Ve-Sa 29-30 avril 20h.
• Valangin - Collège 
   Sa 21 mai 20h30 - Di 22 mai 17h. 
   ® 079 723.24.46


