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La FSSTA 
recrute!
Dans l'optique de la 
démission annoncée 
du titulaire, la FSSTA 

recherche: 

Délégué(e) pour 
les cantons de:

Jura-Berne 
Bâle 

Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre 

d’amateurs
- Habiter la région pour laquelle vous 

postulez (Jura-Berne-Bâle)
- Etre membre d’une troupe affiliée
- Disponibilités pour participer au 

travail du comité central FSSTA et 
voir les spectacles des troupes de 
votre canton

- Travail bénévole

Intéressé(e)? 
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch 
076 318.08.33
Entrée en fonction:  
immédiate  
ou à convenir avec le candidat

Délégué Fribourg
Sylvain Marti
	Ch. du Javro 33 - 1630 Bulle
	079 575.92.18
 sylvain.marti@fssta.ch
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Une Biennale du théâtre d’amateurs 
en terre valaisanne ?

Les Biennales, qui réunissent les quatre fédérations suisses, sont 
à chaque fois une occasion unique d’échanger avec nos collègues 
des autres régions linguistiques. C’est aussi l’occasion de se 
rendre compte que le théâtre vivant se fait comprendre même si 
la langue parlée nous est inconnue ou mal connue. Surprenant, et 
même étonnant, de découvrir par exemple la version allemande 
d’une pièce française du moment ! Chaque région ayant sa propre 
approche de la culture, les Biennales nous donnent à voir des 

spectacles parfois éloignés de notre 
sensibilité. Et que de belles rencontres 

on fait à chaque édition ! Et tant de 
belles amitiés qui y naissent !

Pour mémoire, la Biennale 
Suisse du Théâtre d’Amateurs 
est organisée à tour de rôle par 
les quatre fédérations de notre 
pays, soit le Zentralverband 

Schweizer Volkstheater (ZSV) 
pour la Suisse alémanique (580 

troupes), l’Uniun Grischuna per il 
Teater Popular (UTP) pour les Grisons (65 

troupes), la Federazione Filodrammatiche delle Svizzera Italiana 
(FFSI) pour le Tessin (35 troupes), et notre Fédération Suisse des 
Sociétés Théâtrales d’amateurs (FSSTA) (210 troupes). 

Après les Tessinois (Sant’Antonino 2014), les Romanches 
(Sagogn/GR 2016), et les Suisses alémaniques (Eglisau 2018), 
c’est à notre tour, nous les Suisses romands, d’organiser la 
prochaine édition en 2020. 

Lors de notre dernier comité, qui s’est tenu le 29 janvier 
dernier, nous avons largement évoqué cette prochaine Biennale. 
Il semblerait qu’elle devrait pouvoir prendre place en terres 
valaisannes d’où nous sont parvenues plusieurs propositions 
intéressantes grâce au travail de l’ASTAV… Verdict certainement 
dans le prochain numéro de votre journal !

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous souhaiter 
encore à toutes et à tous une merveilleuse année 2019 et le 
meilleur pour l’activité de vos troupes.

Murielle Cachin
Déléguée genevoise

Jeudi 27 mars 2019

Journée mondiale  
du Théâtre

Pour plus d'info: https://www.world-theatre-day.org/fr/
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Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

95e Congrès de la FSSTA
Conformément à l’article 16 de nos statuts, nous adressons la présente convocation à :
Mesdames et Messieurs les membres d’honneur,
Mesdames et Messieurs les délégués des sociétés fédérées.

Assemblée générale annuelle
à Lausanne (VD) 

Aéroport de la Blécherette
le vendredi 26 avril 2019 à 19h30 

ORDRE DU JOUR

 1. Désignation des scrutateurs
 2. Approbation du procès verbal de l’assemblée tenue le 4 mai 2018  
  à Lausanne et approbation de l’ordre du jour
 3. Rapport de gestion du Comité central et approbation
 4. Rapport du trésorier et de la Commission vérificatrice des comptes et approbation
 5. Présentation et approbation du budget
 6. Election de la Commission vérificatrice des comptes
 7. Election statutaire de la présidence et du comité central
 8. Admissions, démissions, mises en congé, radiations
 9. Lieu de la prochaine assemblée
 10. Divers

Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs

Natacha Astuto Laubscher,   Jean-Pierre Durieux, 
présidente  secrétaire général

CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION OFFICIELLE

Le procès-verbal de l’assemblée du 4 mai 2018, ainsi que les comptes 2018 & le budget 2019, sont également 
téléchargeables sur le site de la FSSTA, www.fssta.ch, dans «Espace Membres», à la page «Congrès 2019» (dès le 1er 
avril 2019) et disponibles auprès du secrétariat permanent de la FSSTA. Ils seront envoyés sur simple demande, soit 

par téléphone (026 658.18.38 - 076 318.08.33), soit par courrier électronique (webmaster@fssta.ch). Des exemplaires 
seront disponibles sur place, une heure avant l’assemblée.

Pour accéder à l’«Espace Membres» de notre site internet, votre login et votre mot de passe de troupe sont indispensables. 
En cas d’oubli, vous pouvez les obtenir auprès du secrétariat permanent (tél. & courriel: v. ci-dessus).
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Vendredi 26 avril 2019 - Lausanne

Bienvenue  
à l'assemblée générale  
ordinaire de la FSSTA!

Comme l'année dernière, le Congrès FSSTA se déroulera de 
manière indépendante, en dehors de toute manifestation 
théâtrale, lors d'une soirée conviviale qui se tiendra le 
vendredi 26 avril dès 19h00 dans les locaux de l'aéroport de la 
Blécherette à Lausanne.

Lieu idéalement placé, l'Aéroport de la Blécherette est facilement 
accessible, que ce soit en voiture (proximité de la bretelle autoroutière 
de Lausanne-Blécherette, parking gratuit) ou en transports publics (15 
min. de la Gare de Lausanne).

PROGRAMME DE LA SOIREE

19h00
Accueil des délégués

19h30
Assemblée générale

suivie de
Apéritif offert par la FSSTA

21h00
Repas au Restaurant de l'Aéroport

MENUS AU CHOIX

Méli-mélo de salade et crudités
***

Fondue de l’aéroport
(fondue chinoise avec bouillon de boeuf, légumes et 
épices) - Viandes de boeuf, de cheval et de volaille, 

accompagnées de pommes frites ainsi que de diverses 
sauces Maison

	Proposition végétarienne: 
Tortelloni ricotta et épinard sauce à la crème, 
Copeaux de Parmesan et parfumé à l’huile de truffe 

***
Fondant au chocolat et glace vanille

***
Prix: Fr. 50.--/pers. (y.c. eau minérale) 

(autres boissons - par ex. soda, bière, vin - à votre charge)

INSCRIPTIONS

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

pour celles et ceux qui veulent participer au repas qui 
suivra l'assemblée:

par mail : webmaster@fssta.ch 
en indiquant votre choix de menu 

(Menu standard ou Menu végétarien)
sur le site internet: www.fssta.ch 

(dans Agenda des spectacles)
par téléphone: 076 318.08.33

Merci aux troupes de regrouper si possible leurs 
réservations. Les repas seront à payer avant la 

manifestation (sur facture).
Date-limite pour vos inscriptions: 15 avril 2019
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La FSSTA réorganise  
son soutien aux festivals de théâtre

Des conditions-cadres  
pour un partenariat 
renforcé
Au fil des ans, la FSSTA a noué de plus en plus de contacts avec 
différents festivals de théâtre, en Suisse et de par le monde. Il 
lui est donc apparu nécessaire d'aller un peu plus loin dans la 
définition de son soutien à ces manifestations. Dorénavant, en 
plus du règlement relatif au remboursement des frais de transport, 
des conditions-cadres régiront les rapports entre notre fédération 
et les festivals soutenus, festivals qui se répartiront dans deux 
catégories, les festivals reconnus et les festivals facilités.
Qu'est-ce qui se cache derrière ces appellations? Ces deux catégories 
- festivals reconnus et festivals facilités - se partegeront les mêmes 
conditions-cadres; La seule différence résidera dans le soutien 
financier accordé par la FSSTA aux troupes affiliées qui participeront 
à ces festivals. En effet, un subside pour la couverture des frais de 
déplacement ne sera accordé que pour les festivals facilités (selon les 
modalités définies dans le règlement "Festivals").
Vous trouverez ci-dessous les conditions-cadres régissant le soutien 
FSSTA à un festival, ainsi que la liste des festivals reconnus et celle des 
festivals facilités. Cette liste sera publiée sur notre site internet et mise à 
jour en permanence. Seule la liste sur internet fait foi.      (réd.)

Conditions-cadres régissant le soutien FSSTA à un festival

Lorsqu’un festival obtient le statut de  
«reconnu» ou «facilité», la FSSTA :

• Intègre la manifestation, sur son site internet, 
sous l'onglet Festival, à la liste des festivals 
reconnus ou facilités, avec un lien vers le site 
internet de la manifestation ;

• Permet, pour tous les festivals reconnus & 
facilités (se déroulant en Suisse), l’utilisation 
de l’agenda électronique des spectacles, ainsi 
que l’accès au système de réservation FSSTA.

• Publie dans le journal Entre Cour et Jardin (4 
éditions par année) un appel à candidature 
sous la rubrique festivals ; l’appel à 
candidature est également diffusé par le biais 
d’une newsletter spécifique (distribution à 
toutes les troupes FSSTA); 

• Publie un article de promotion dans l’édition 
pré-manifestation (rédigé par l'organisation 
de la manifestation) et relaie les informations 
relatives au festival sur sa page Facebook;

• Publie un article de compte-rendu dans 
l’édition post-manifestation (rédigé par 
l'organisation de la manifestation). 

De son côté, l’organisateur :
• Ouvre la manifestation à toutes les troupes 

candidates de la FSSTA, sans aucune 
discrimination (Les critères de sélection reste 
en main de la manifestation);

• Peut inscrire sur tous ses documents la 
mention « Festival reconnu FSSTA » avec 
utilisation du logo officiel de la fédération 
(logo disponible auprès du secrétariat 
permanent de la FSSTA) ;

• Donne accès gratuitement à la manifestation 
(pour les festivals suisses) aux porteurs de 
la carte « Passeport Théâtre FSSTA » ainsi 
qu’aux membres du comité central FSSTA 
(deux places par carte à chaque spectacle – 
carte utilisable une seule fois par spectacle).
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SUISSE Lieu Fréquence A savoir Lien 
La Tour-en-Scène La Tour-de-Peilz (VD) Biennal (année impaire) inscript. via FSSTA www.fssta.ch

Biennale Suisse du Théâtre  Biennal (année paire) inscript. via FSSTA www.fssta.ch 
d'Amateurs  

Volkstheater Festival Meiringen 1e édition 2019 inscript. via FSSTA www.volkstheaterfestival.ch

BELGIQUE
Les Estivades Marche-en-Famenne Triennal (2021) candidatures www.estivades.be 
  juillet/août via FSSTA (créations sur thème)

Buff'Festival Namur Biennal (année impaire) août www.province.namur.be 

CANADA
Festival international de Théâtre Mont-Laurier (Québec) Biennal (année impaire) septembre www.doubledefi.org 

FRANCE
Francophonie du Théâtre La Grande Motte février  www.cifta.org 
Amateur 

Festival des Arlequins Cholet Avril spect. <60' www.cholet.fr

Humour en Poche Villers-lès-Nancy Triennal (avril) Humour www.theatredelaroele.fr

Festival National de Théâtre Châtillon-sur Annuel  Ascension www.theatrecontem- 
Contemporain Amateur -Chalaronne   porainendombes.fr

Festival des Escholiers Annecy Annuel Ascension www.lesescholiers.fr

Festival Régional de Théâtre Amateur Cahors Annuel Ascension www.fncta-midipy.fr 

Festival National de Théâtre  Narbonne Annuel juin/juillet www.fncta.fr 
Amateur   (1 spect./jour) 

Festival des Tragos Cavalaire-sur-Mer Annuel juillet/août www.tragos.fr 
   (1 spect./jour)

PATAF Annemasse Annuel septembre www.theatre-du-torrent.fr

MAROC
Festival d'Oujda Oujda Annuel mai/juin infos via FSSTA

Festival de Marrakech Marrakech   infos via FSSTA

MONACO
Mondial du Théâtre  quadriennal été inscript. via FSSTA

Festivals facilités (situation au 1er janvier 2019)

Pour rappel (Art. 3 du règlement relatif au 
remboursement des frais de transport lors d’une 
participation à un festival facilité) :
Le requérant qui sollicite une aide doit:
a) avertir le responsable Festivals de la FSSTA du 

dépôt de sa candidature au festival en question ; 
b) avertir par courriel le responsable Festivals de la 

FSSTA de l’acceptation de sa candidature dés qu’il 
en a connaissance.

Ces communications obligatoires peuvent être faites 
par courriel. 
Le non-respect de ces obligations annule le droit au 
soutien financier de la FSSTA.

Montants alloués par la FSSTA 
pour la couverture des frais de déplacement 
lors d'une participation à un festival facilité 
(Art. 7):
La FSSTA participe aux frais réels de transport sur la 
base des barèmes suivants, sur présentation des jus-
tificatifs, et jusqu’à concurrence maximum de:
Fr.   500.-- Pour un festival en Suisse, ou à 

proximité de la Suisse romande  
(moins de 100 km de la frontière)

Fr. 1000.-- Pour un festival en Europe
Fr. 1500.-- Pour un festival au Moyen Orient et en 

Afrique du Nord  
(en deçà de l’Equateur) 

Fr. 3000.-- Pour un festival Outre-mer 
(Amérique – Asie – Océanie - Afrique  
(au sud de l’Equateur) – Australie) 
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SUISSE Lieu Fréquence A savoir Lien 
Festival de théâtre de Chisaz Crissier (VD) Biennal (année paire) sept./oct. www.fssta.ch

Rencontres Théâtrales de Bulle Bulle (FR) Biennal (année paire) Ascension www.rencontres-theatrales.ch

Rencontres Théâtrales de Miège Miège (VS) chaque 1 1/2 année avril ou novembre www.rencontres- 
    theatrales-miege.ch

Carrefour des Théâtres Courrendlin (JU) Biennal (année paire) oct./nov. www.festival-cdt.ch 

Friscènes Fribourg Annuel octobre www.friscenes.ch

CANADA
Festival des Amateurs de Théâtre Victoriaville (Québec) Annuel juin/juillet www.quapla.com

FRANCE
Fest'Appart La Roche-sur-Foron Annuel (mars) théâtre en apparte- www.theatreappart.com 
 (Hte-Savoie)  ment & lieux insolites 

Les Théâtropes Barjac (Ardèche) Annuel Avril www.art-tatouille.com

Festival de Théâtre Amateur Marseille Annuel  Avril-juin www.fncta-midipy.fr 
de Marseille   

Sur un plateau Annecy Biennal (année paire) septembre www.festival-  
    surunplateau-annecy.fr

MAROC
Festival international d'Essaouira Essaouira 1e édition 2019 mars infos via FSSTA

Festival des Nuits du Théâtre Joussour Safi  novembre infos via FSSTA

Festivals reconnus (situation au 1er janvier 2019)

Remarque: Pour la France, vous trouverez également de nombreuses références festivalières sur les sites www.
fncta.fr et www.fncta-auvergne-rhone-alpes.fr. Il est clair que toutes ces manifestations n’acceptent pas d’office 
les troupes étrangères, mais demander ne coûte rien!

Comité central FSSTA

Transmission de témoin  
pour la gestion des festivals!
En ce début d'année, Jean-Pierre Durieux, responsable des festivals, a 
annoncé sa démission du comité central pour la fin avril 2019.
Pour le remplacer à ce poste stratégique - une fois n'est pas coutume - le 
comité central a fait le choix d'un duo de personnes:
Pascal Chevrier, actuel délégué valaisan, qui s'occupera plus 
particulièrement des visionnements de spectacles et des contacts avec les 
organisateurs de festivals;
Murielle Cachin, actuelle déléguée genevoise, 
qui prendra en charge les tâches administratives 
et la gestion des dossiers de candidature.
Ces fonctions ne sont toutefois pas cloisonnées 
et les deux personnes seront susceptibles de 
gérer toutes les facettes de la fonction.
Ainsi donc, dès le 1er mai 2019, pour toutes 
vos questions relatives aux festivals (inscriptions, 
subsides pour déplacements, relations avec les 
organisateurs, etc.), vous pouvez contacter notre 
"cellule festivals" à l'adresse suivante:

festivals@fssta.ch
Murielle Cachin et Pascal Chevrier vous 
répondent également par téléphone  
(v. numéros ci-contre).                     (réd.)

Murielle Cachin079 964.24.07

Pascal Chevrier079 127.51.94
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Le canton de Fribourg peut compter 
sur un nouveau délégué  
au comité central

Un vent 
de fraîcheur 
nommé  
Sylvain Marti...!
Coup de jeune au comité central ! Il 
s’appelle Sylvain Marti, il a 27 ans et il sera 
votre nouveau délégué fribourgeois aux 
côtés de Matthieu Fragnière. Faisons plus 
ample connaissance avec ce jeune homme 
dynamique…
Originaire du Jura bernois, Sylvain découvre le 
théâtre au début de son adolescence, en aidant sa 
sœur à répéter et à apprendre son texte pour le 
spectacle de la société de gymnastique de Nods. Il 
prend goût à la chose et intègre la troupe dès l’année 
suivante. Dès lors, le théâtre deviendra sa passion. A 
l’âge adulte, il rejoint la Compagnie du Top à Peseux 
(NE) où il sera tantôt comédien, tantôt régisseur. 
Puis, en 2015, il devient membre des Sales Gosses à 
Corcelles/Cormondrèche (NE).
A la question « pourquoi le théâtre ? », il répond : 
« Au début, c’était par curiosité mais également 
pour combattre ma grande timidité. Et puis, c’est 
rapidement devenu une passion, presque comme une 
drogue. C’est très intéressant de diversifier les rôles 
que l’on endosse, de passer d’un rôle où l’on est à 
l’aise à un rôle qui nous demande plus de travail pour 
bien l’incarner. C’est ce qui fait la beauté du théâtre : 
jouer quelqu’un d’autre le temps d’une pièce. ». 
Ce qu’il trouve difficile, c’est de faire ressortir les 
émotions qu’il peut ressentir dans le rôle qu’il incarne. 
« Parfois, on a l’impression de donner quelque chose 
qui parait presque inaperçu, vu de l’extérieur. C’est 
un travail continuel, même encore aujourd’hui, 
un équilibre à trouver pour que ça soit joué avec 
justesse, sans trop en faire. » 
Mais - me direz-vous – que vient faire ce jurassien, 
pratiquant le théâtre dans le canton de Neuchâtel, 
au poste de délégué fribourgeois ? Eh bien, 
notre ami Sylvain a posé ses valises depuis peu 
dans la charmante ville de Bulle, pour raisons 
professionnelles. Il a donc tout naturellement répondu 
à l’appel lancé par le comité central de la FSSTA suite 
à la démission de Michela Caso en 2018. « J’avais 
envie de me lancer un nouveau défi, de développer 
mon réseau et mes connaissances théâtrales. »

Notre comédien, amoureux de musique, de cinéma… 
et d’humour, est également un sportif dans l’âme, 
appréciant tout particulièrement le ballon rond et la 
petite balle jaune. Etonnamment, la personnalité qu’il 
admire le plus n’a rien à voir avec le théâtre. « Eddy 
De Pretto m’a marqué par ses chansons, son style 
inclassable et par ses textes formidablement bien 
écrits… » Son idéal dans la vie est à la fois simple et 
ambitieux : profiter de la vie et vivre heureux. S’il 
s’avoue volontiers patient, généreux et organisé, il 
admet pouvoir se révéler parfois rancunier. Vous voilà 
avertis !
Avec Matthieu Fragnière et Sylvain Marti, la délégation 
fribourgeoise pourra compter sur un tandem détonant 
au sein du comité central de la FSSTA. Merci aux 
troupes fribourgeoises de faire bon accueil à ce 
nouveau venu… !

Jacques Maradan

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

suggestions? Des propositions? 
Ecrivez-nous! La rubrique «Courrier des 

lecteurs» vous est ouverte...  
Pour vos envois:

ecj@fssta.ch
ECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye

Toute 
l’actualité  
du Théâtre 

amateur romand

Sylvain Marti
Ch. du Javro 33 - 1630 Bulle

079 575.92.18
sylvain.marti@fssta.ch
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Les membres d’une troupe de théâtre amateur 
sont souvent plusieurs pour préparer un 
spectacle, aménager la scène, implanter les 
projecteurs. Il est de ce fait intéressant d’avoir 
un langage en commun, un minimum... La façon 
de pendrillonner une scène (la façon de créer la 
« Boîte noire ») influe sur l’éclairage, sur son 
implantation, sur ses directions et correspond à 
des choix de mise en scène auxquels est liée la 
conception générale de l’éclairage d’un spectacle 
(coulisses visibles, ou au contraire toutes les 
coulisses invisibles...).

C’est trop bête de « zigouiller » son éclairage parce 
qu’on n’a pas prévu assez de pendrillons et qu’on doit 
réduire la scène, ou laisser baver les projos... 

La Boîte noire à l’italienne 
Quand un spectateur ou un éclairagiste à la Régie au 
fond de la salle regarde le plateau, il a « JARDIN » à 
sa gauche et « COUR » à sa droite : ça fait « JC », ce 
qui est un moyen mnémotechnique possible mais on 
peut en trouver d’autres !! 

Quand on est acteur, comédien et qu’on regarde vers 
la salle, on peut se dire que le Côté «COUR» se trouve 
Côté «COEUR» : CoCoCo, CôtéCoeurComédien. 

Côté Profondeur : on trouve simplement : la FACE, le 
MILIEU et le LOINTAIN.

Quand on veut désigner un projecteur à un de ses 
collègues théâtreux, on peut utiliser le vocabulaire des 
9 zones de la scène : si on cherche le « PAR 64 » au 
Lointain à Jardin, on le trouve quasiment tout de suite. 
Pour la boîte à l’italienne, il est intéressant, si l’on 
veut des coulisses invisibles, de prendre un fauteuil de 
référence (voir schéma) et de tracer ce qu’on appelle 
« la découverte » : on peut alors prévoir et le nombre 
et la place des pendrillons nécessaires au choix de 
boîte noire qu’on a fait. Ce qui apparaît en gris plus 
foncé sur le schéma n’est pas visible du spectateur 
le plus décalé sur le côté, et donc n’est a fortiori pas 
visible des autres spectateurs, sauf si l’envie leur 
prend de monter sur la scène... Ca s’est vu... 

Aménager sa scène
de théâtre:
quelques principes 
pour un spectacle réussi...
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La Boîte noire à l’allemande
On voit, en comparant les deux schémas, 
que la solution à l’allemande nécessite moins 
de pendrillons (ici 8) que le pendrillonnage à 
l’italienne (ici 10), on ne compte pas le rideau 
d’avant-scène ou cadre mobile). Cependant, 
chaque solution a ses avantages et ses incon-
vénients : les entrées et les sorties dans le 
pendrillonnage à l’italienne sont beaucoup plus 
nombreuses et aisées. De même, la solution à 
l’italienne autorise un éclairage latéral à hau-
teur de comédien : la solution à l’allemande 
implique que l’éclairage latéral vienne d’une 
source plus haute que le haut des pendrillons, 
etc. 
La question du vocabulaire étant réglé pour 
l’espace du plateau, il faut s’intéresser main-
tenant à ce qui existe au-dessus de la scène 
et au plafond dans la salle : là où l’on va pou-
voir accrocher nos projecteurs : les perches 
porteuses. Une porteuse est un support sou-
vent tubulaire pour des éléments de décor, 
des rideaux ou des frises, des projecteurs ou 
du matériel audio etc. De la même façon que 
pour le pendrillonnage à l’italienne, on peut 
tracer cette fois la « découverte » du cintre 
cf. schéma), afin de cacher (en tout cas, si on 
veut le faire ainsi, ...) les sources d’éclairage 
au spectateur et réaliser la boîte noire aussi 
dans le sens de la hauteur : on choisit comme 
tout à l’heure un fauteuil de référence pour 
tracer cette découverte, le fauteuil à partir 
duquel la « découverte » est la plus grande. 
Trop de rigidité peut gêner l’implantation des 
projecteurs, ... d’où la nécessité d’équilibrer 
entre des nécessités diverses, de mettre des 
priorités, bref de faire des choix. On peut aussi 
choisir de mettre les sources de lumière à la 
vue du spectateur... ce qui est un autre choix. 
Ce qui peut être utile, c’est de connaître les 
choix possibles... ce qui est mieux que de choi-
sir sans savoir ce qu’on choisit. 
Sur le schéma ci-dessus, on peut voir l’intérêt 
d’un plan de coupe de la salle et de la scène 
: en effet, au moment de la conception de 
l’éclairage et de l’implantation sur papier des 
projecteurs, on peut calculer la largeur de l’es-
pace éclairé par un projecteur si on connaît le 
type de projecteur qu’on veut y mettre, donc 
l’angle d’ouverture mini et maxi du projecteur 
et la distance par rapport à l’objet éclairé. On 
peut aussi facilement choisir la perche la mieux adap-
tée pour éclairer tel ou tel élément dans telle ou telle 
zone.
Sur le plan des perches, au-dessus de la scène et 
dans la salle, on voit que : 
- Les perches sont dites « à l’italienne » lorsqu’elles 
sont positionnées dans l’axe Jardin - Cour. Elles sont 
numérotées ici de 1 à 9, de la Face au Lointain. 
- Les perches sont dites « à l’allemande » lorsqu’elles 
sont positionnées dans l’axe « Face - Lointain ». 
Elles sont numérotées ici de 10 à 14, de Jardin à 
Cour. Dans le cas de la boîte noire à l’allemande, 
le pendrillonnage latéral fait que les perches à 
l’allemande sont utiles voire indispensables si on veut 
implanter un éclairage latéral ; elles servent aussi 
bien sûr de support au pendrillonnage latéral lui-
même. 
Les perches ou « Porteuses » servent de support 
d’accroche à divers éléments : projecteurs, frises, 
tulles, cycloramas, matériel son etc. La porteuse peut 
être fixe, mobile manuellement ou motorisée. Toute 

accroche ou tout levage de charges doit respecter les 
valeurs de Charge Maximale d’Utilisation (CMU): il 
faut donc connaître le poids de la charge et la CMU de 
tous les éléments qui participent au levage (élingues, 
chaînes, porteuse, mousquetons, câbles, etc.) et 
prendre une marge de sécurité par rapport à ces 
valeurs. 
Les valeurs de CMU indiquées sur les matériels sont 
des valeurs non spécifiques au monde du spectacle : 
le Conseil National de la Scénographie (CNS-France) 
préconise de doubler la valeur des coefficients de 
sécurité en situation de spectacle.

Personne ne doit se balader sous les porteuses 
lorsqu’elles sont actionnées : les comédiens doivent 
attendre la fin des levages avant d’investir la scène 
pour préparer leurs accessoires...

Source : www.adec56.org
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/19: Ve 24 mai!

Cendrillon
de Joël Pommerat

par la Troupe de la Clef 
(Sonceboz)

m.e.s. Gian Gaffino
• Lignières - Salle de la Gouvernière 
   Sa 23 mars 20h30 - Di 24 mars 17h.

L'entreprise
d'après la troupe de Pierre Palmade
par les Amis de la Scène 

(Boudry)
m.e.s. Gérard William

• Boudry - La Passade 
   Ve 15, Sa 23 mars, Ve 5 & 12 avril,   
   Ve-Sa 3-4, 10-11, Ve 17 mai 20h. 
   Di 24 & 31 mars, 5 & 12 mai 17h.
® 032 841.50.50

Tout le plaisir est 
pour nous

de Ray Cooney & John Chapman
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 mars 20h30
® 022 794.55.29

Un air de famille
d'A. Jaoui & J.-P. Bacri

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

• Attalens - Hôtel de l'Ange 
   Ve-Sa 29-30 mars 20h30 
   Di 31 mars 17h30
• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   Ve-Sa 5-6 avril 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   Ve-Sa 3-4 mai 20h30 
   Di 5 mai 17h30
® 076 378.88.68

Du poulet pour Noël
de V. Décaillet, B. Moulin & D. Berset

par La Chancylienne 
(Chancy)

m.e.s. Alain Herzig
• Chancy - Salle communale 
   Ve-Sa 22-23, Je-Ve-Sa 28-29-30 
   mars & 4-5-6 avril 2030 
   Di 31 mars 15h30
® 022 756.12.04

Un mariage et un 
enterrement

d'Yves Moret
par la Troupe du Vieux 

Pressoir (Cheyres)
m.e.s. Yves Moret

• Cheyres - Grande salle 
   Ve-Sa 22-23, Je-Ve-Sa 28-29-30 
   mars 20h. - Di 24 mars 16h.
® Entrée libre

Votez Pourrel
de Thierry François

par La Philantroupe  
(La Chaux-de-Fonds)
m.e.s. Anne-Marie Péter

• La Chaux-de-Fonds - Cure cath. 
   chrétienne - Sa 16 mars 20h.  
   Di 17 mars 17h.
® Entrée libre

La belle au bois 
dormant

d'après le conte de Perrault
par les enfants des Tréteaux 

de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Théo Savary

• Bulle - Théâtre Chalamala 
   du 5 au 14 avril - Ve-Sa 20h. 
   Di 14h. & 17h.
® 077 460.28.84

Crime et châtiment
de Fiodor Dostoïevski

par le Théâtre de Vernier
m.e.s. Yves Mahieu

• Vernier - Salle des Ranches 
   jusqu'au 29 mars - Me-Je 19h. 
   Ve-Sa 20h. - Di 17 h.
® 076 499.98.07

Théâtre sans animaux
de Jean-Michel Ribbes

par la Cie Rive Gauche 
(Collonge-Bellerive)

m.e.s. Brigitte Raul
• Collonge-Bellerive - L'Epicentre 
   du Ma 7 au Sa 11 mai 20h30 
   Di 12 mai 17h.
® 078 611.73.10

Légère en août
de Denise Bonal

par l'Atelier-th. Mosaïque (Bernex)
m.e.s. Michel Valls

• Lully - Aula de l'école 
   Ve-Sa 15-16, Je-Ve-Sa 21-22-23 
   mars 20h. - Di 17 & 24 mars 15h.
® 079 687.38.29
Elles sont un peu perdues dans cet uni-
vers clos ces jeunes femmes. Cette ins-
titution où rien ne doit jamais dépasser 
et où Mademoiselle règne en Générale 
de cette armée censée protéger leur 
grossesse… Certaines portent un enfant 
pour le vendre à sa naissance, d’autres 
se cachent pour fuir la honte. Y a-t-il un 
vent de révolte ? Une comédie grinçante 
à la liberté de ton et à la causticité 
signée avec passion par Denise Bonal...

Permis de conduire 
à tout âge

de Paul-Jacques Bonzon
Art scénique et 

vieilles donzelles
de Jean des Marchenelles 

Au rayon des aquariums
de Max Régnier & Pierre Ferrary

par le Théâtre des 
4-Heures (Fribourg)

m.e.s. François Ménétrey
• Fribourg - Salle Ste-Thérèse 
   Di 7 avril 15h.
® Entrée libre

Les lapins sont  
toujours en retard

d'Ariane Mourier
par les Tréteaux d'Orval 

(Reconvilier)
m.e.s. Isabelle Frêne

• Reconvilier - Théâtre de l'Atelier 
   Sa 30 mars, Ve-Sa 12-13, 26-27 
   avril 20h30 - Di 31 mars, 14 &
   28 avril 17h.
® 079 453.56.47
Alice et Sandra sont jumelles. L'une 
est romantique et se confie à son psy, 
l'autre est agent secret et collectionne 
les amants. Deux choix de vie, deux 
quêtes identitaires dans lesquelles 
elles croiseront des personnages hauts 
en couleur. Une pièce drôle et tonique 
qui nous emmène avec légèreté et 
finesse là où on ne s'y attend pas...

Un beau roman
de José Mazzocato

par le Pop Corn Théâtre 
(jeunes de L'Arbanel, Treyvaux)

m.e.s. de l'auteur
• Treyvaux - Théâtre de L'Arbanel 
   Ve-Sa 3-4 & 10-11 mai 20h. 
   Di 5 mai 17h.
® 076 615.27.08
Comédie pré-apocalyptique en trois 
actes et deux mondes parallèles. Sur 
une aire d'autoroute, un écrivain, 
deux vacanciers, un pêcheur au fil 
de l'eau, deux pèlerins sur la route 
de Saint-Jacques de Compostelle, 
un chauffeur polonais, un fantôme, 
un restaurateur… Des rencontres 
improbables, et pourtant…

L'importance d'être 
constant
d'Oscar Wilde

par AareThéâtre (Berne)
m.e.s. Paul Pignat

• Berne - Ecole cantonale de  
   langue française - Sa 30 mars, 
   Ve-Sa 5-6 avril 19h. - Di 31  
   mars & 7 avril 17h.
® www.aaretheatre.ch

Les femmes de 
bonne humeur

de Carlo Goldoni
par la Troupe du Trabli 

(Cartigny)
m.e.s. Michel Favre

• Cartigny - Salle communale 
   du 20 mars au 6 avril 
   Me-Je-Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 079 951.99.12

Toqué avant d'entrer
de François Scharre

par La Réplique (Satigny)
m.e.s. Valérie Mauriac

• Satigny - Nouvelle salle 
   du 15 mars au 6 avril 
   Je-Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® www.lareplique.ch

Vacances de rêve
de Francis Joffo

par Mask'Art'Ade (Vicques)
m.e.s. Armand Seuret

• Vicques - Salle Atrium
   Sa 30 mars, Ve-Sa 5-6,  
   Je-Ve-Sa 11-12-13 avril 20h15 
   Di 7 avril 17h.
® 032 474.42.48

Lebensraum
d'Israël Horowitz

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

• Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel 
   Sa 16 mars 20h.
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Les coups tordus
de Pierre Sauvil

par La Beline (Gorgier)
m.e.s. Sylvie Girardin

• Couvet - Salle de spectacles 
   Di 24 mars 17h.
• Cornaux - Espace Ta'tou 
   Sa 13 avril 20h.
• Fontainemelon - Salle de spectacle 
   Sa 27 avril 20h. - Di 28 avril 17h.
• Mase/VS - Sa 25 mai 20h.
® 079 356.57.97

Aux frais  
de la princesse

de Jean Franco
par la Troupe  

Aux Chandeliers (Suchy)
m.e.s. Pascal Miéville

• Suchy - Grande salle 
   Ve-Sa 29-30 mars & 5-6 avril 
   20h30 - Di 31 mars & 7 avril 17h.

Les quatre saisons 
d'une salade
de Claude Husson

par le Théâtre Ouvre-Boîte 
(Montpreveyres)

m.e.s. Jacques Zwahlen
• Montpreveyres - Salle des Balances 
   Ve-Sa 26-27 avril, 3-4, 10-11,  
   17-18 mai, Je 2 & 16 mai 20h30 
   Di 12 mai 15h.
® www.monouvreboite.com

Un p'tit pois sur la 
conscience
d'Anny Daprey

par Les Môdits (Chermignon)
m.e.s. Anne-Valérie Thalmann
• Chermignon d'en Haut - Salle  
   paroissiale - Sa 30 mars, Ve-Sa  
   5-6 avril, Je-Ve-Sa 11-12-13 avril  
   20h. - Di 31 mars & 7 avril 17h.
® 075 421.12.80

Théâtrogrammes
de Jean-Paul Alègre

par la Troupe  
de la Tournelle (Orbe)

m.e.s. Doris Naclério
• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   Ve-Sa 15-16 mars 20h 
   Di 17 mars 17h.
® 076 324.34.52

La soupière
de Robert Lamoureux

par Tam Tam 
(Valeyres-sous-Montagny)

m.e.s. Ueli Locher
• Valeyres-sous-Montagny - Grande  
   salle - Ve-Sa 15-16 mars,  
   Je-Ve-Sa 21-22-23, 28-29-30 
   mars, 4-5-6, 11-12-13 avril 20h.
® 024 425.10.41

Un cirque pas possible
d'A. Daprey & H. de Rosamel
par Comoedia (Le Locle)
m.e.s. Jean-François Droxler

• Le Locle - Théâtre Comoedia 
   Sa 16 Ve-Sa 29-30 mars, Ve 5, 
   12, Ve-Sa 26-27 avril 20h30,  
   Ma 19, Je 21, Me 27 mars, Ma 
   2, Je 4, Ma 9, 16, Me 24 avril  
   20h. - Di 17, 31 mars, 14 avril,  
   Sa 27 avril 16h.
® 032 932.20.10

Paul m'a laissé la clé
de François Scharre

par Les Sales Gosses  
(Corcelles-Cormondrèche)

m.e.s. Mathieu Gillabert
• Savagnier - Salle de la Corbière 
   Ve-Sa 15-16 mars 20h.  
   Di 17 mars 17h.
• Corcelles - Sale de spectacles 
   Ve-Sa 29-30 mars, 5-6 avril 20h.  
   Di 31 mars & 7 avril 17h.  
® 079 476.37.00

Le tombeur
de Robert Lamoureux

par les Tréteaux du Parvis 
(St-Maurice)

m.e.s. Fabrice Bruchez
• St-Maurice - Aula de la Tuilerie 
   Ve 15-22-29 mars & 5 avril 20h30 
   Sa 16-23-30 mars & 6 avril 19h. 
   Di 24 & 31 mars 17h.
® www.treteauxduparvis.ch

J'aime beaucoup ce 
que vous faites

de Carole Greep
par Hakuna Matata (Orges)

m.e.s. Isabelle Bonillo
• Orges - Salle du Battoir 
   Ve-Sa 15-16, 22-23 mars 20h30 
® 078 858.05.08

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/19: Ve 24 mai!

Monsieur Amédée
d'Alain Reynaud-Fourton

par la Troupe Théâtrale d'Oulens
m.e.s. Natacha Guisolan

• Assens - Salle du Battoir 
   Sa 16 mars 20h30
® 079 217.92.14

12 hommes en colère
de Reginald Rose

par le Théâtre du Pavé-
Marcel Gippa (Villeneuve)

m.e.s. Guy Bochud
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   jusqu'au 24 mars  
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h30

L'anniversaire
d'Harold Pinter

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

• St-Légier - Grande salle 
   Ve-Sa 29-30 mars 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   Je-Ve-Sa 4-5-6 avril 20h30
• Cully - L'Oxymore 
   Ve-Sa 3-4 mai 20h30 
   Di 5 mai 17h30
® 079 224.85.43

Dites-le  
avec des fleurs

de Viviane Tardivel
par le Théâtre de la 

Dernière Minute (Epesses)
m.e.s. Albert Diringer

• Epesses - Salle communale 
   Ve-Sa 15-16, Je-Ve  
   21-22 mars 20h15
Narcisse veuf 50 ans est maintenant 
le plus heureux des hommes. Il file le 
parfait amour avec la très jolie et distin-
guée ‘’Eve’’ rencontrée via Internet. Il 
en oublierait même que son exploitation 
ne va pas fort et que sa mère Marguerite 
est clouée dans un fauteuil après une 
attaque. Pourtant, bien des choses se 
passent derrière son dos ! Comment faire 
redescendre Narcisse de son petit nuage 
? L’amour peut rendre niait et aveugle...

Cartes sur table
de M.-L. & M.-C. Hespel

par le Groupe Théâtral 
de Salins

m.e.s. Emmanuel Moraïtinis
• St-Léonard - Salle de gymnastique 
   Sa 16 mars 20h. - Di 17 mars 17h.
• St-Martin - Salle de gymnastique 
   Sa 23 mars 20h.
• Salins- Salle de gymnastique 
   Ve-Sa 29-30 mars 20h.
® 079 472.63.62

A la bonne vôtre
de J. Barutet & D. Lucerne

par La Boîte d'Enchois (Enges)
m.e.s. Roger-Alain

• Enges - Salle communale 
   Di 24, 31 mars & 7 avril 17h. 
   Ve-Sa 29-30 mars & 5-6 avril 20h15
® 079 781.97.93

Famille d'artistes
de Kado Kostzer & Alfredo Arias
par la Cie du Vide-Poche 

(Lausanne)
m.e.s. Sofia Verdon

• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche 
   jusqu'au 22 mars 
   du Me au Sa 20h30 - Di 17h.
® 077 454.47.15 

L'équation
de Benjamin van Effenterre
par la Cie des Répliques 

(Gingins/VD)
m.e.s. Elisabeth Dalang

• Lonay - Salle des Pressoirs 
   Sa 16 mars 20h30
• Gland - Théâtre Grand-Champ 
   Sa 23 mars 20h30
® 079 106.30.43

Un stylo dans la tête
de Jean Dell

par la Troupe Atrac 
(Le Landeron)

m.e.s. Nicolas Harsch
• Le Landeron - Théâtre du Château 
   Ve 29 mars, 12 avril, 17 mai, 
   Sa 27 avril, 4-11-18 mai 20h. 
   Di 31 mars, 28 avril, 5 & 12 mai 17h.
® www.atrac.ch

Parés pour la  
générale?

de Jean-Michel May
par le Groupe Théâtral  
Le Moulin (Sarreyer)

m.e.s. de l'auteur
• Sarreyer - Salle de jeunesse 
   Ve-Sa 26-27 avril, 3-4, 10-11 mai, 
   Je-Ve-Sa 16-17-18 mai 20h30 
   Di 28 avril, 5-12-19 mai 17h.
® 077 423.40.30

L'intox
de Françoise Dorin

par la Cie des Sables  
(Yvonand)

m.e.s. Patrick Charles
• Yvonand - Grande salle 
   Ve-Sa 10-11, Je-Ve-Sa 16-17-18 
   mai 20h. - Di 12 mai 17h.
® 024 430.22.02

Un ange passe
de Pascal Martin

par L'Arc-en-Ciel (Moudon)
m.e.s. Pierre Grivaz

• Moudon - Théâtre de la Corde 
   Ve-Sa 10-11, 17-18, 24-25 mai 
   20h30 - Di 12 & 19 mai 17h.
® 021 905.88.66

Arizona
de Natacha Astuto
par la Cie TA58  

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

• Colombier - Théâtre 
   Je 4 & Sa 6 avril 20h.
® https://monbillet.ch 
    (toutes faveurs suspendues)

Profil net
d'Amaranta Cecchini

par Les Baladins de 
l'Abbaye (Bevaix)
m.e.s. Ueli Locher

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
   du 3 mai au 2 juin 
   Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 079 284.54.57 Bed & Breakfast

d'Andrée Robin-Ligot
par Le Grime (Grimisuat)

m.e.s. Olivier Albasini
• Champlan - Salle St-Raphaël 
   du 28 mars au 14 avril 
   Je-Ve-Sa 20h. - Di 17h30
• Evolène - Salle de gymnastique 
   Ve-Sa 26-27 avril 20h.
® www.fssta.ch
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/19: Ve 24 mai!

● Délégué cantonal:

Matthieu Fragnière (Fribourg)

Sylvain Marti (Bulle)

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

Les physiciens par Ludimania 
(Domdidier)

Qui est-ce qui porte 
la culotte? par Le Corminois 
(Corminboeuf)

Un air de famille par Les Perd-Vers 
(Attalens)

Après la pluie par le Théâtre de la 
Cité (Fribourg)

Une journée en enfer par L'Arbanel 
(Treyvaux)
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Voilà près de 20 ans que La Catillon a pris possession de l’ancienne gare de départ de la télécabine de Moléson 
pour en faire sa salle de spectacle.
Après de nombreuses pièces made in Catillon et plus de dix ans de saison de programmation, nous nous sommes 
donné le défi de mettre sur pied un festival de théâtre amateur en 2019.

Notre équipe de programmation a sillonné la Suisse et la France afin de vous 
proposer des spectacles de qualité. Comédies, spectacles clownesques, théâtre 
pour enfants et autres pièces qui vont vous ravir.
Les spectacles seront accessibles à toutes les bourses, nous vous proposons 
d’autres animations et vous pourrez vous restaurer en bonne compagnie sous 
notre chapiteau.
Nous sommes heureux de vous inviter à Moléson-sur-Gruyères! A très bientôt!

(comm.)
Infos: www.catillon.ch - Contact: info@catillon.ch

La Catillon (Gruyères) vous invite à La Gare des Sorcières

Un nouveau festival au pied du Moléson...!

Le Vieux Pressoir 
(Cheyres) vous invite 
à Un mariage et un 
enterrement...
Vous êtes conviés au mariage de 
Jean-Louis, un quinquagénaire 
récemment divorcé, et de Katarina, 
une jeune femme émigrée d’Europe 
de l’Est.

Vous y retrouverez le fils et témoin 
de Jean-Louis, Yvan, très sceptique 
quant aux motivations réelles de 
cette union précipitée. Julie, sa 
petite-amie, tentera de calmer 
l’appréhension de son chéri. La 
mère du futur marié, pour le moins 
sénile, sera aussi de la partie, 
sans trop savoir pourquoi. Vous y 
rencontrerez également le neveu 
lourdingue, la nièce retardataire et 
ses enfants agités, ainsi que l’ex-
femme vengeresse.

Hélas, le mauvais déroulement 
de cette célébration, malmenée 

par un wedding planner dépassé 
et son assistante incompétente, 
aura une issue fatale pour l’un des 
protagonistes de la noce…

La Troupe du Vieux Pressoir 
tentera, avec sa cinquième pièce 
inédite, de vous emmener assister 
à un mariage catastrophique.

(comm.)

Cheyres - Grande salle
du 22 au 30 mars
(détails : Agenda p. 12)
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● Déléguées cantonales:

Murielle Cachin (Cologny)
Liliane Suter (Satigny)

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

Le ragot fait le ménage  
par Perly Sur Scène
Tout le plaisir est pour nous 
par La Boîte à Sel (Plan-les-Ouates)
Thé à la menthe ou t'es citron?  
par le Théâtre de l'Espérance

G
E

N
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E

Au Trabli (Cartigny), il 
n’y a que des Femmes 
de bonne humeur...
Le Trabli vous invite à entrer dans 
l’univers vénitien de Goldoni, 
considéré souvent comme le 
prédécesseur de Feydeau, bien 
qu’un siècle les sépare. La 
mécanique de scène, chez l’un 
et l’autre, doit être précise, sans 
accroc, virevoltante.

A l’exception d’une scène dans un 
café, tout se passe chez Lucas, un 
vieillard sourd, craint de tous, que 
l’on prend d’autant plus de plaisir 
à gruger. Sa sœur d’âge canonique, 
Silvestra, veut absolument se 
marier et a des vues sur le Comte 
Rinaldo, qui lui-même vise plutôt 
Costanza, la fille de Lucas.

Ajoutez-y une femme de chambre 
enjouée, Mariuccia, un couple mal 
assorti, Felicita et Leonardo, un ami 
de celui-ci, Battistino, poète à ses 

heures, une pique-assiette et sa fille, 
Dorotea et Pasquina, un chevalier 
sorti de nulle part et Nicolettina, la 
domestique empressée. 
C’est période de carnaval et, 
masqué ou non, c’est à qui se 
moquera du plus grand nombre. 
De toute façon, sauf pour Silvestra, 
tout finira dans la bonne humeur.

Pierre Boggio

Cartigny - Salle communale
du 20 mars au 6 avril
(détails : Agenda p. 12)

Hubert Kammacher,  
une vie au service  
du théâtre amateur...
Hubert Kammacher, ancien 
trésorier et membre d'honneur 
de la FSSTA, nous a quittés le 15 
décembre dernier, à l’âge de 87 ans. 
Membre du Théâtre de l’Espérance 
de Genève, il avait consacré toute 
sa vie au théâtre amateur.
Dans la vie, chacun d’entre nous 
l’a expérimenté, il nous arrive de 
rencontrer des personnalités hors du 
commun qui – involontairement ou 
pas ! – bousculent les convenances, 
mettent de la fantaisie partout où ils 
passent et chassent la grisaille alentour. 
Hubert Kammacher était de ceux-ci. 
Passer inaperçu n’était pas son fort mais 
il ne le faisait pas exprès ! Ceux qui ont 
connu Hubert ont tous une anecdote, 
un détail loufoque, une histoire drôle à 
vous raconter qu’ils ont vécus avec lui tant le personnage 
était exubérant et haut en couleur.
Que ce soit dans son milieu professionnel, familial ou 
théâtral partout où il passait il marquait de son empreinte 
ceux qu’il côtoyait, par son caractère bien trempé, certes, 
mais surtout par son tempérament inénarrable ! Mais vous 
l’avez connu, c’est sûr, alors vous comprenez sûrement !
Il se passionnait pour mille choses et se donnait sans 
compter dans toutes les activités qu’il pratiquait ; que ce soit 
lorsqu’il était crieur à la bourse ou caissier dans la banque 
qui l’employait, sur un court de tennis, chez lui, dans les 
cours de théâtre qu’il donnait aux jeunes de notre troupe ou 
sur scène, partout où il s’investissait, c’était corps et âme !
Arrivé au Théâtre de l’Espérance en 1976, pour une revue, il 
n’en est jamais reparti ! Il faut dire que cette revue portait 
un titre qui lui seyait particulièrement : Explo-Vives!, c’est 
peut-être la raison qui le fit s’installer chez nous ! Pendant 
35 ans il a tenu pas moins de 56 rôles dans des pièces ou 
des revues, dont certaines ont marqué l’histoire de notre 
théâtre. Pour n’en citer que quelques-unes : L’Orpailleur 
du genevois Jacques Aeschlimann où il y tenait le rôle-
titre, pièce jouée en 1981 pour le Congrès FSSTA qui, cette 

année-là, se déroulait dans nos 
murs ainsi que dans sa reprise 
en 1993 lorsque notre troupe est 
allée défendre les couleurs de la 
Suisse à Monaco. Plus proche de 
nous il avait joué Faut-il tuer le 
clown?, comédie dans laquelle 
avait, exceptionnellement, joué 
Jo Johnny. La dernière prestation 
d’Hubert a été dans Le lifting, 
une comédie de Pierre Chesnot 
que nous avions créée.
C’est lui qui, en 1978, à 
l’instigation de Jacques 
Séchaud, avait mis sur pied 
des cours pour les jeunes 
intéressés par le théâtre. Il 
en a assumé la responsabilité 
pendant de nombreuses années. De 
ses rangs sortiront quelques talents 
remarquables comme Thierry Meury, 
Miguel Fernandez ou Thierry Piguet ; 
tous, dans des registres différents, ont 
fait carrière sur une scène ! 
Toujours dans le milieu du théâtre il 
a été plusieurs années trésorier du 

comité central de la FSSTA, charge qu’il a quittée en 1994.
Il y aurait encore tellement de choses à raconter sur cet 
homme gai et chaleureux que nous avons eu la chance de 
fréquenter pendant plus de quarante années au cœur de 
notre Théâtre. Ce comédien hors pair nous manquera, c’est 
une chose certaine, lui qui était à l’aise dans n’importe quel 
rôle, mais qui, parfois, nous fichait des frayeurs terribles 
sur scène lorsqu’il ne savait plus son texte et alors brodait, 
brodait, brodait jusqu’à ce qu’il retrouve le fil de sa réplique !
Eh oui, Hubert Kammacher nous a quittés, mais le souvenir 
que nous gardons de lui est celui de sa bonhommie, de son 
dynamisme, de son talent et de sa distraction légendaire ! 
Il n’est pas de ceux dont on parle avec des larmes, non, 
avec nostalgie sans doute mais toujours avec un sourire aux 
lèvres tant il reste vivant dans nos cœurs ! 

Chantal Girard 
au nom du Théâtre de l’Espérance

PS: Depuis qu’il est arrivé au paradis probablement a-t-il déjà 
fait des siennes… Ca ne m’étonnerait pas qu’il se soit trompé 
d’auréole ou ait emporté, par distraction, les clés de Saint Pierre !

H
O

M
M

A
G

E

ECJ 1/19

15



O
U

R
 D

'H
O

R
IZ

O
N

T
Mask’Art’Ade (Vicques) 
vous propose des 
Vacances de rêve!

Il fait beau, il fait chaud et c’est 
l’été ! Le temps des vacances est 
enfin arrivé…

C’est là que la société de Théâtre 
Mask’Art’Ade a choisi d’emmener 
ses spectateurs cette année…  En 
vacances !

Armand Seuret, metteur en scène de 
la troupe depuis plusieurs années, 
a décidé de partir en vacances 
avec neuf de ses comédiennes et 
comédiens, dans la pièce Vacances 
de rêve !, une comédie-vaudeville 
en 2 actes, écrite par Francis Joffo. 
Voici en quelques lignes ce qui peut 
la résumer :

Jacques Perthuis et sa femme 
Dominique arrivent, tôt le matin, 
dans une villa sur la Côte d’Azur 
qu’ils ont louée pour un mois, 
avec deux amis. Ils connaissent 
parfaitement cet endroit et pensent 
être à l’abri de mauvaise surprise.

Mais une série de catastrophes va 
s’abattre sur eux dans les deux 
heures suivant leur arrivée et va les 
entraîner dans une folle aventure 
qu’ils étaient loin d’imaginer…

Venez nombreux voir cette pièce qui 
vous permettra d’oublier la grisaille 
de l’hiver et de rigoler devant ces 
vacanciers peu ordinaires ! 

(comm.)

Vicques - Salle Atrium
du 30 mars au 13 avril
(détails : Agenda p. 12)

AareThéâtre (Berne) 
explore l’univers 
d’Oscar Wilde...
La troupe de la capitale vous 
propose cette année L’Importance 
d’être constant, d’Oscar Wilde, 
« une comédie frivole pour gens 
sérieux ».
Une comédie classique à l’époque 
victorienne ? A priori, vous baillez. 
C’est compter sans l’humour 
dévastateur d’Oscar Wilde et sa 
charge contre la superficialité des 
mœurs. Mais reprenons. Soit deux 
amis célibataires que « seul le 

plaisir guide ». Algernon et Jack. Le 
premier est fauché mais appartient à 
la bonne société ; l’autre touche des 
rentes substantielles mais n’a « pour 
toute famille » qu’« un terminus 
de gare ». Jack est amoureux de 
Gwendoline, cousine d’Algernon ; 
Algernon, lui, en pince pour Cecily, la 
pupille de Jack, au grand dam de ce 
dernier qui la cachait à la campagne. 
Lady Bracknell, tante d’Algy et 
mère de Gwendoline, s’oppose 
à une union de sa fille « avec un 
vestiaire », Jack ayant été trouvé, 
bébé, à une consigne de gare. 
Voilà pour les amours contrariées. 
Ajoutez à cela une gouvernante 
bigote, un révérend opportuniste 
très onctueux, un majordome, 
Lane, qui déteste les couples mariés 
et un autre, Merriman, que même 
les câlins collectifs ne sauraient 
perturber et vous obtenez une 
comédie décalée au charme suave.

Humour british et légèreté des 
moeurs
Pour rire, il faut bien sûr apprécier 
l’absurdité typically british d’Oscar 
Wilde. On citera juste : « j’ai un 
rendez-vous important qu’il faut 
absolument que je manque » ou 
« c’est la première fois de ma vie 
que je dois dire la vérité et je n’ai 
pas la moindre expérience en ce 
domaine ». Sa charge contre les 
institutions est sans appel : la famille 

est un carcan (« dire du mal de ma 
famille est la 
seule façon de 
la supporter »), 
le mariage 
des autres est 
démora l i san t 
(soit les épouses 
flirtent avec leur 
mari, soit elles 
r a j e u n i s s e n t 
de 20 ans à 
leur mort), 
l ’ é d u c a t i o n 
« fort heureu-
sement » ne 
sert à rien, il 
ne faut surtout 
pas apprendre 
aux filles à voir 
plus loin « que 

le bout de leur nez » et un homme 
sortant d’Oxford ne peut être 
hypocrite. Changer d’avis est tout 
à fait permis et même souhaitable, 
prétendre qu’on est débauché alors 
qu’on est vertueux est hypocrite 
(comprenez l’inverse), « faillir à 
ses engagements » est une règle 
à respecter, les démonstrations en 
public sont primordiales (« j’espère 
que tu me regarderas toujours 
ainsi, surtout quand il y aura du 
monde »), moins on écrit de livres 
et plus on est « savant », une 
amitié se scelle au premier regard 
(« c’est tellement gentil de votre 
part de m’aimer autant alors que 
nous ne connaissons pas encore »), 
les « premières impressions » 
sont sujettes à fluctuation (« dans 
les sujets graves, ce n’est pas 
la sincérité mais la tournure qui 
compte » ) et, bien entendu, grâce 
à l’argent, une femme peut obtenir 
« un profil aristocratique ». A 
contrario, quand on est désargenté 
mais lord, il suffit de « se comporter 
comme si on avait tout ». Oui da, 
les temps changent, mais les gens 
qui vivent pour épater la galerie font 
encore couler beaucoup d’encre.

Valérie Lobsiger

Berne - Ecole cantonale de langue 
française - du 30 mars au 7 avril
(détails : Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

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

Un petit jeu sans 
conséquence par la Cie Volte-
Face (St-Imier)
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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:

Fleur de cactus par La 
Colombière (Colombier)
Gros mensonges  
par La Claque (Cortaillod)
Issue de secours  
par la Cie TA58 (La Chaux-de-Fonds)
#Balance ton vallon  
par Les Mascarons (Môtiers)
Evasion garantie  
par la Troupe du Ruau (Cornaux)
Un cirque pas possible  
par Comoedia (Le Locle)
Aux frais de la princesse  
par Le Poulailler (Savagnier)
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Une comédie musicale 
pour les 20 ans des 
Baladins de l’Abbaye 
(Bevaix)!
Les Baladins de l’Abbaye présentent, 
au Théâtre du Plan-Jacot à Bevaix, 
Profil net, une comédie musicale sur 
le thème très actuel des rencontres 
amoureuses à l’ère du numérique.

C’est l’histoire de Thomas, un 
jeune homme célibataire, qui subit 
les pressions de son entourage 
désireux de l’aider à trouver 
l’ «amour». Thomas se heurte 
aux bonnes intentions de son ami 
Robin, puis celles de sa tante, 
désolée à l’idée de le savoir «seul». 
Finalement Thomas sera victime 
du hasard : pris comme «modèle» 
pour créer un profil fictif sur un site 
de rencontre par trois amies, il fera 
la connaissance de Fanny sur un 
malentendu… L’histoire se déroule 
dans un café. On y voit s’entremêler 
les expériences amoureuses de 
personnages aux profils contrastés. 
Parmi eux, certains interviennent 
directement dans l’intrigue et 
d’autres se dévoilent sous forme de 
portraits ou d’évocations.
Dans cette satire sociale de 
l’amour et du romantisme à l’ère 
du numérique, 25 personnages 
sont sur scène, avec des dialogues 
piquants mais toujours pleins de 
sens, soulignés par des chansons 
en solos, en duos parfois sous 
forme de dialogues, en trios ou en 
chœur.
Un spectacle total créé pour le 
20ème anniversaire des Baladins 
par Amaranta Cecchini pour les 
textes (sur la base de sa thèse en 
sociologie) et par Evan Métral pour 
la musique.

(comm.)

Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
du 3 mai au 2 juin
(détails : Agenda p. 13) 

La Cie TA58  
(La Chaux-de-Fonds) 
vous emmène  
en Arizona...
Les colts sont déposés sur la 
commode avant les grâces. La 
famille est rassemblée au ranch, 
sous l’autorité du patriarche Charles 
Miller, dans ce sud-ouest étasunien 
écrasé par la chaleur.

On parle cultures, bovins, clôtures.

On juge les voisins pour ne pas 
avoir à se jauger.

On tait les blessures et les haines.

On enterre les secrets.

Steven, le troisième des fils, 
vétéran de la guerre d’Irak devenu 
agent fédéral à la grande ville, 
revient au ranch où tout le reste 
de la famille vit et travaille. Il vient 
passer quelques jours, comme 
souvent, pour voir les siens et en 
particulier Melissa, l’épouse de 
son frère William. Marquée cette 
fois d’un ultimatum, cette visite et 
une affaire pourtant bien rôdée qui 
tourne mal, feront vivre aux Miller 
un été qui les changera à jamais.

(comm.)

Colombier - Théâtre 
Jeudi 4 & Samedi 6 avril 20h.
! Toutes faveurs suspendues !
(détails : Agenda p. 13)

Venez trinquer avec 
La Boîte d'Enchois 
(Enges):  
A la bonne vôtre!
Un vigneron fait visiter sa cave à un 
groupe de touristes au sein duquel 
se cache le responsable de l’orga-
nisme Hygiène et Sécurité qui veut 
faire fermer cette cave.

Mais la résistance s’organise pour 
empêcher cette catastrophe. 
Quiproquos, épiques complots 
et multiples rebondissements 
émaillent cette très viticole 
comédie...

(comm.)
Enges - Salle communale
du 24 mars au 6 avril
(détails : Agenda p. 13)
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● Délégués cantonaux:

Patrick Francey (Villeneuve)
Jacques Perrier (Lausanne)

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

Un point c'est tout par La 
Claque (Begnins)
Riz & jeunesse par Belmont sur les 
Planches (Belmont-sur-Yverdon)
Caviar ou lentilles par le T.A.P. 
(Prangins)
Le démon de midi par la Cie du 
Scarabex (Bex)
Le bonzaï  
par la Cie Hercule Savinien (Gilly)
Interdit au public par le Cercle 
Littéraire d'Yverdon
Bienvenue dans l'immeuble par le 
Théâtre du Château (La Tour-de-Peilz)
Théâtrogrammes par le Théâtre de 
la Tournelle (Orbe)
Monsieur Amédée par la Troupe 
Théâtrale d'Oulens
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La Compagnie des 
Sables (Yvonand) fait 
de L’intox...
La Compagnie des Sables 
retrouvera les planches en mai 
prochain avec au programme une 
pièce de Françoise Dorin, L’Intox.
Ecrit dans les années 80, le texte 
a nécessité quelques actualisations 
pour lui garder son mordant, car 
il traite de l’agressivité ambiante : 
celle des autres qui entraine 
la nôtre, qui exacerbe celle du 
voisin, qui nous fait monter les 
tours… « Quand on crie, on nous 
respecte ! », s’exclame Marie-
Pierre, le personnage central de 
cette fable des temps modernes qui 
se conjugue comme une comédie 
malgré son sujet. Cette hargne, 
cette grogne, la pression extérieure 
entretenues par les médias ne 
finit-elle pas par atteindre les plus 
pacifiques d’entre nous ?
Marie-Pierre est une femme de 
radio qui enchaine les talk-shows 
journaliers. Après ses émissions, 
survoltée elle rentre chez elle 
pour être confrontée aux soucis 
incessants du quotidien : mari, 
enfants, femme de ménage, 
contractuelle… Jusqu’à ce jour où, 
sous les yeux de son psy, elle finit 
par exploser.
Et puis, il y a cette rencontre avec le 
libraire du coin de la rue, Monsieur 
Doucet qui se présente comme le 

président de la Ligue des Agressifs 
Anonymes. Son slogan : « Coupez 
vos piquants ! » 
Une comédie drôle mais intelligente, 
moderne autant qu’intemporelle, 
qui suscite aussi bien le rire que 
l’émotion et la surprise.

L’Intox, créée à Paris, reprise 
dans l’émission Au théâtre ce soir, 
fut marquée par ses interprètes 
Jeanne Moreau, Jacques Dufilho, 
mais aussi Jackie Sardou, Laurence 
Badie et une dizaine d’autres… Si la 
version de la Compagnie des Sables 
se passe aujourd’hui, elle n’a rien 
perdu de sa pertinence et de sa 
causticité, bien au contraire !

(comm.)
Yvonand - Grande salle 
du 10 au 18 mai
(détails : Agenda p. 13)

La Cie du Vide-Poche 
(Lausanne) joue 
Famille d’artistes...
« Nous portons tous un artiste en-
fermé en nous-mêmes. Le libérer 
est le plus important ». Être artiste, 
c’est le but des Finochietto. Margi-
naux incompris, prêts à tout pour 
leur art, ils essaient, entre folie et 
fantaisie, de pénétrer au coeur de 
l’humain. 

Aux Finochietto s’opposent l’ordre 
et la consommation par le biais 
d’un fonctionnaire municipal in-
flexible, qui a pour mission de les 
expulser de leur appartement pour 
construire une autoroute. Dans 
une manœuvre de théâtre dans le 
théâtre vous découvrirez le pouvoir 
transformateur des mots, du chant, 
de la musique et de la danse.

(comm.)

Lausanne - Théâtre du Vide-Poche 
jusqu’au 22 mars
(détails : Agenda p. 13)

SUR LE VIF...
La troupe: 

 Cie Hercule 
Savinien 

(Gilly/VD)
La pièce: 

 Le bonzaï  
de Christian 

Dustour
Mise en scène: 

par l’auteur
(Janvier 2019)

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/19: Ve 24 mai!
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Les Snooks (St-Légier) vous 
convient à L’Anniversaire 
d’Harold Pinter...
Meg et Peter tiennent une modeste 
pension de famille sur le littoral du 
Sud de l’Angleterre avec pour seul 
client un certain Stanley. Un jour, deux 
visiteurs à l’allure inquiétante frappent 
à la porte et demandent à louer 
une chambre. Apprenant que c’est 
l’anniversaire de Stanley, ils veulent 
à tout prix organiser une fête en son 
honneur…
Cette comédie grinçante confronte 
deux univers opposés : d’une part 
des personnages banals, au quotidien 
grisâtre et faussement rassurant, 
et d’autre part des inconnus 
apparemment dangereux qui font 
irruption dans ce sanctuaire pour 
s’emparer d’une victime terrorisée 
mais presque consentante… Ce qui 
pourrait être un drame macabre 
baigne dans un humour absurde, 

Un ange passe à l’Arc-
en-Ciel (Moudon)...
Pour les quarante ans de la fondation 
du petit Théâtre de La Corde à 
Moudon, situé dans la pittoresque 
ville haute, la troupe amateure la 
plus ancienne de Suisse romande 
vous convie aux représentations de 
sa nouvelle pièce, Un ange passe, 
durant le mois de mai printanier. 

Ecrite par l’auteur français 
Pascal Martin et mise en scène 
par Pierre Grivaz, cette pièce 
relate l’histoire, un peu déjantée, 
d’Antoine, qui s’électrocute un jour 
accidentellement. Il meurt, mais un 
ange peu orthodoxe se présente à 
lui pour lui proposer une seconde 
chance. S’il accepte de changer son 
attitude et de faire le bien autour de 
lui, il sera ressuscité. Il a seulement 
24 heures pour prouver qu’il mérite 
sa deuxième vie...

(comm.)

Moudon - Théâtre de la Corde
du 10 au 25 mai
(détails : Agenda p. 13)

SUR LE VIF...
La troupe: 

 Troupe 
Théâtrale 

d’Oulens (VD)
La pièce: 

 Monsieur 
Amédée 

d’Alain Reynaud-
Fourton

Mise en scène: 
Natacha Guisolan

(Janvier 2019)

● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)
Michel Préperier (Martigny)

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

Salade de couples  
par le Merdesson (Chamoson)
J'aime beaucoup ce que vous 
faites par la Cie Catharsis (Sion)
Attention, paparazzi...te!  
par la Comédillienne (Val-d'Illiez)
Ma femme s'appelle Maurice 
par La Combédie (Martigny-Croix)
Ca sent le sapin par le Théâtre Neuf 
(St-Maurice)
Broadway, nous voilà! par le Cercle 
Théâtral de Chippis
Un mois à la campagne  
par la Cie du Dé (Evionnaz)
Migraaaants par le Théâtre  
du Vieux-Mazot (Salvan)
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fait de jeux de langage décalés et 
d’un constant va-et-vient entre le 
tragique et le comique.      (comm.)

En tournée - du 25 mars au 5 mai
(détails : Agenda p. 13)

Pour 35 ans, Les Tréteaux 
du Parvis (St-Maurice) 
s’éclatent sur scène!
Cette année, la troupe agaunoise 
souffle 35 bougies!  Un sacré bail 
et surtout un sacré parcours depuis 
1984.
Pour cet anniversaire, c’est une 
comédie de Robert 
Lamoureux, Le 
Tombeur, qui vous 
sera présentée du 
15 mars au 6 avril 
prochain à l’Aula de 
la Tuilerie. Heureuse 
coïncidence : la 
première pièce 
présentée par 
Les Tréteaux du 
Parvis  avait pour 
titre La Soupière, 
une comédie d’un 
certain… Robert 

Lamoureux. En jouant Le Tombeur, 
sous la direction de Fabrice Bruchez, 
metteur en scène professionnel, la 
troupe retrouve donc, 35 ans après, 
avec ses premières amours.
Mais parlons un peu de cette 
comédie dont dialogues ont été 
ciselés avec maestria et finesse : 
Germain, incorrigible coureur de 
jupons, se retrouve dans une 

situation pour le moins 
e m b a r r a s s a n t e . 
Pensez plutôt : il 
entretient 4 relations 
amoureuses et il 
maîtrise plus ou moins 
bien un agenda très 
chargé. Mais un beau 
jour, le mari de l’une 
de ses conquêtes 
débarque chez lui 
et, sans dévoiler son 
identité, le menace 
de mort s’il ne rompt 
pas avec sa femme. 
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Le Grime (Grimisuat) 
vous accueille dans son 
Bed & Breakfast...
Un blocus économique Franco-
Anglais fait brusquement de 
Georges, 45 ans, cadre supérieur 
d’une usine de produits de beauté, 
un chômeur. En attendant de trouver 
une solution, Papy, le père de Sylvie 

PETITES ANNONCE

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

CHERCHE miroirs de toutes tailles
Pour composer le décor de son prochain spectacle, le Collectif OZ à 
Lausanne cherche à récupérer des miroirs de toutes tailles, même 
ébréchés. Si vous en avez dont vous voulez vous débarrasser, merci de 
penser à nous! 
Contact: coz@romandie.com

ATELIER «Corps, respiration et voix» pour les  
comédiens amateurs débutants et confirmés
Un travail sur des mouvements doux, de conscience corporelle, des exercices 
de respiration, de concentration, d’expressions orales et d’improvisation 
vous seront proposés. L’atelier est proposé et animé par Jacqueline Ceresa, 
comédienne, metteuse en scène, professeur de théâtre professionnelle. Info 
pratique: L’atelier durera environ 3h00.
Date: selon vos disponibilités - Lieu: à définir (je me déplace) - Horaires: à convenir 
Prix: Séance individuelle, 119.-- - Groupe (minimum 5 participants), 89.--/pers.
Contact: Jacqueline Ceresa 
               076 431 9958 - jacqueline.ceresa74@gmail.com                    

CHERCHE comédiens
La Compagnie Hercule Savinien campée à Gilly/VD recherche pour son prochain 
spectacle 1 homme et et 2 femmes entre 20 et 40 ans. Date du spectacle à 
définir en fonction des comédiens. Il s’agira d’une comédie policière avec des 
fantômes, jouée dans un château. 
Contact: Annelise Veluz 
               079/310 91 81 - a.veluz@outlook.com

(femme de Georges), colonel en 
retraite, vivant au même domicile, 
suggère à la famille de consacrer 
une partie de la maison à l’accueil 
d’estivants français et étrangers, 
en leur proposant Chambre et Petit 
Déjeuner (Bed and Breakfast). 
Richard, le fils de Georges, ravi, voit 
tout de suite le parti qu’il va pouvoir 
tirer de cette situation : introduire 
sous le toit familial, à l’insu de 
tous, l’objet de ses amours, Fiona, 
une jeune anglaise qu’il a connue 
lors de ses séjours linguistiques en 
Angleterre et qu’il ne voit que trop 
rarement. Avec la complicité de 
Papy, il met son plan à exécution. 
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Mais avec laquelle de ses 4 
maîtresses Germain doit-il 
absolument rompre s’il veut 
sauver sa peau? Doit-t-il se 
séparer des quatre, comme 
le lui conseille son associé et 
meilleur ami?
Durant près de deux 
heures, quiproquos, 
situations cocasses et 
rebondissements se 
succèdent à un rythme 
complètement fou pour 

votre plus grand plaisir. Bref, vous 
l’aurez compris, Les Tréteaux du 
Parvis vous proposent un excellent 
moment de détente et de rire dont il 
serait dommage de vous priver.

(comm.)
St.Maurice - Aula de la Tuilerie 
du 15 mars au 6 avril
(détails : Agenda p. 13)
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La Cie Rive Gauche 
(Collonge-Bellerive) 
se lance dans 
le Théâtre Sans 
Animaux...
Couronnée par deux  
«Molière» en 2002, 
cette comédie n’a cessé 
de connaître un succès 
grandissant un peu partout 
dans le monde. L’auteur 
s’amuse à nous mettre en pièces, 
ou plutôt en toutes petites pièces 
d’un seul acte, qui nous décrivent si 
justement que nos propres petites 
vies en deviennent elles-mêmes 
irrésistiblement drôles !

Cette comédie absurde est une 
salutaire bouffée de liberté et de 
résistance face à certains principes 
qui composent les rouages de notre 
société. C’est une pièce qui agit 
comme un vent antidépresseur. 
À la fois drôle et émouvante, elle 
tourne le monde en dérision et nous 
renvoie paradoxalement à la raison.
Les neuf sketches de Théâtre Sans 
Animaux, mis en scène par Brigitte 
Raul, nous ouvre les voies d’un 
monde du non-sens, pour mieux 
nous faire sentir l’absurdité du 
nôtre. Loin de tout esprit de sérieux, 
c’est un «art du sursaut» qui nous 
offre un  ailleurs dépaysant, insolite 
et libérateur.

(comm.)
Collonge-Bellerive - L’Epicentre 
du 7 au 12 mai
(détails : Agenda p. 12)
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Seulement, Fiona ne se déplace 
jamais sans sa tante ! Et quelle 
tante ! Et ceci sans compter un 
couple de Punk qui voudrait bien, 
lui aussi, poser ses bagages dans ce 
B&B et s’y incruster, l’ancien patron 
de Georges, plutôt sonné par ses 
récents déboires professionnels, 
mais aussi une bonne survoltée ! 
Une comédie folle, drôle avec des 
rebondissements. Bienvenus dans 
le Bed and Breakfast du Grime ! 

(comm.)

Champlan - du 28 mars au 14 avril 
Evolène - 26-27 avril
(détails : Agenda p. 23) 

Délai rédactionnel pour  
ECJ 2/19: Ve 24 mai!
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D
enis, com

édien m
édiocre, vend son appartem

ent et a 
dem

andé à M
artin, dram

aturge raté, d’être présent lors de la 
signature du com

prom
is. M

ais ce dernier découvre que D
enis 

n’a pas révélé à l’acheteur des vices cachés. La conversation 
s’envenim

e au point que surgissent toutes les rancœ
urs 

longtem
ps retenues. Q

uand l’acheteur arrive, il assiste à un 
règlem

ent de com
ptes farcesque m

ais sans concession, dont il 
devient d’abord arbitre, puis spectateur, et enfin victim

e.

Editeur:  L’Avant-scène Théâtre (1457)
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Le jour de son anniversaire, A
lain reçoit un drôle de cadeau 

de la part de son beau-père : U
ne grosse caisse et à l’intérieur 

de celle-ci, A
lex, qui devra se m

ettre au service d’A
lain et 

exaucer tous ses désirs pendant une sem
aine. En dehors 

du fait qu’A
lain n’est pas du tout dem

andeur de ce genre de 
cadeau qu’il trouve déplacé, A

lex, le « cadeau » se m
ontre 

d’une m
aladresse chronique en endom

m
ageant tout ce qu’il 

touche. M
algré sa bonne volonté, il ne m

et pas longtem
ps à 

énerver A
lain.
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V
ienne, 1919. U

n jeune auteur cherche à̀ s’extirper du 
souvenir de son père, poète devenu icône nationale. C

ar il 
étouff

e dans la m
aison fam

iliale où tout est organisé par 
sa m

ère, fem
m

e autoritaire et intransigeante, autour du 
culte du grand hom

m
e. C

’est alors que revient au sérail une 
fem

m
e dont le secret pourrait bien libérer le jeune hom

m
e 

de son carcan.

Editeur: L’Avant-scène Théâtre (1447)
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M
athieu, directeur des therm

es de Pouilly-les-B
ains est un 

incorrigible coureur de jupons. Estelle, épouse de M
athieu, 

jouant sur la solidarité fém
inine, confie à A

licia, secrétaire peu 
dégourdie, la m

ission délicate d’espionner son propre patron. 
M

eurtrie, Estelle se console discrètem
ent dans les bras de 

Reynald, le m
édecin des therm

es. Elle anim
e aussi la troupe 

de théâtre locale, dans laquelle G
éraldine, sa sœ

ur, catho 
intégriste, est investie d’un rôle très peu à sa convenance.
C
’est déjà assez em

brouillé donc, lorsque François, le 
technicien et plom

bier attitré, fait irruption dans le bureau de 
M

athieu en annonçant qu’il n’y a plus une seule goutte d’eau 
dans l’établissem

ent therm
al.
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Notre nouvelle rubrique - De l'Autre Côté -vous emmène en ce début d'année à 
Thoune, ville où s'est déroulée la dernière réunion de la communauté de travail 
des fédérations de théâtre amateur de langue allemande. Les délégués allemands, 
autrichiens, suisses et du Sud-Tyrol y ont partagé, le temps d'un week-end, leurs 
préoccupations, leurs problèmes, mais aussi et surtout, leurs projets... (réd.)

En collaboration avec le journal 
du Zentral Verband Schweizer 

Volkstheater (ZSV)

www.theater-zytig.ch

Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen 
Amateurtheaterverbände

ADDA-TREFFEN  
BEI UNS
Jedes Jahr im Herbst treffen sich die Ver-
bandsspitzen der deutschsprachigen Ama-
teurtheaterverbände aus Deutschland, Oes-
terreich, der Schweiz und dem Südtirol bei 
einem der Freundschaftsvertragsmitglieder, 
um gemeinsame Probleme zu besprechen 
oder auch gemeinsame Projekte anzugehen.
Sekundiert werden sie jeweils durch die Verant-
wortlichen der Geschäftsstellen sowie für die Öf-
fentlichkeitsarbeit. Daraus entstanden in der Ver-
gangenheit vertiefte Zusammenarbeiten und internati-
onale Projekte in den Bereichen Aus- und Weiterbildung 
(Interkurs), Kinder- und Jugendtheater (Babylon) sowie 
Seniorentheater. Dieses Jahr durfte der ZSV die Gastge-
berrolle übernehmen und so trafen sich die Teilnehmen-
den der Bundesarbeitsgemeinschaft für das Darstellen-
de Spiel (BAD), des Bundes deutscher Amateurtheater 
(BDAT), des Österreichischen Bundesverbands für aus-
serberufliches Theater (ÖBV) des Südtiroler Theaterver-
bands (STV) sowie des ZSV Mitte November in Thun, 
um während zweier Tage die gemeinsamen Projekte 
weiter zu entwickeln aber sich auch über den Begriff 
des «Volkstheaters» zu unterhalten. 
Am Freitag besuchten alle Teilnehmenden eine Auf-
führung des Schönau Theaters in Thun, was für et-
liche sprachlich eine Herausforderung war, ist doch 
das «Bärndütsch» sehr weit vom norddeutschen 
Hochdeutsch entfernt. Nichts desto Trotz war die 
Stimmung unter den Teilnehmenden heiter und gelöst.
Am Samstag wurden die ordentlichen Tagungspunkte 
der Versammlung unter der Leitung des Zentralpräsi-
denten zügig abgehandelt, damit genügend Zeit war, 
sich in einem zweiten Teil über unterschiedliche Begriff-
lichkeiten im Amateurtheater zu unterhalten. Dazu hielt 
der Leiter des Theaterwissenschaftlichen Instituts der 
Universität Bern, Prof. Dr. Andreas Kotte ein spannen-

des Inputreferat über die Stellung des Volkstheaters in 
der Schweizerischen Theaterlandschaft. Er zeigte dabei 
– für die Verbandsverantwortlichen besonders interes-
sant – das Potenzial der noch nicht organisierten Grup-
pen auf. Zwar nicht flächendeckend, aber dank einiger 
Studierender und frei zugänglichen Daten im Internet 
konnten sie nachweisen, dass in einigen Regionalver-
bänden mehr als doppelt soviele Amateurtheatergrup-
pen existieren, als im Verband Mitglieder sind.
In einer abschliessenden lebhaften Diskussion wurden 
die verschiedenen Begrifflichkeiten und deren unter-
schiedliche Deutung und Gebrauch in den teilnehmen-
den Ländern erörtert. Zum Abschluss der Tagung er-
fuhren die Teilnehmenden auf einem Spaziergang durch 
die Zähringerstadt Thun viel Wissenswertes und lernten 
neben den geistigen gleichzeitig auch einige kulinari-
sche Leckerbissen kennen.
Im kommenden Jahr wird die Bundesgemeinschaft 
für das Darstellende Spiel die Verbände nach Dessau 
einladen und dabei ein Thema aufgreifen, das zwar auf 
den ersten Blick nicht viel mit Amateurtheater zu tun 
hat: «100 Jahre Bauhaus». Dank der abgegebenen 
Broschüre jedoch konnte man bereits allenfalls 
mangelndes Wissen nachholen und dabei feststellen, 
dass gerade in Bezug auf die Aus- und Weiterbildung 
viele interessante Bezüge hergestellt werden können.

Hannes Zaugg-Graf
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Arthalia
Arthalia est une jeune troupe de théâtre amateur née en 
2018 sous l’impulsion de 8 jeunes comédiennes. C’est en 
2017 que six jeunes femmes, anciennes élèves du Théâtre 
des Jeunes de Pully, décident de monter un premier spectacle 
au sein même du lieu qui leur a donné le goût de la scène. 
Un projet construit de toutes pièces par la force de leur vo-
lonté. Pour cela, elles s’entourent de deux autres amies. Pari 
gagné! En effet, cette première version 
de 8 Femmes de Robert Thomas est un 
succès : les places sont prises d’assaut, 
le public est ravi et, bien entendu, les 
comédiennes également.
C’est donc à la suite de cette enri-
chissante expérience que la décision 
de former une troupe à part entière 
se fait sentir. C’est ainsi que naît en 
mars 2018, Arthalia. La réussite de ce 
premier projet a permis d’avoir des 
engagements de jeu, notamment au 
Théâtre de la Voirie à Pully. Une deu-
xième version des 8 femmes sera donc 
le deuxième spectacle de cette jeune 
troupe qui compte bien ne pas s’arrê-
ter en si bon chemin et espère fouler 
les planches des théâtres et festivals 
amateurs de Suisse romande.

Aurélie Petit, présidente 
Les comédiennes actuelles de la troupe dans une scène de 8 femmes de Robert 

Thomas: (de g. à dr.) Alexandra Burnand, Caroline Jankech, Marline Nunes, Céline 
Zwicky, Cléo Morreale, Aurélie Petit, Kelly Hutchings, (au sol) Clara Schwander.

Nom: Théâtre des 4-Heures
Domicile: Fribourg
Naissance: 1987 Affiliation: 2017
Président: Ulrich Schütz 

Rte de Beaumont 22 - 1700 Fribourg 
079 262.79.31

Courriel: ulschuetz@bluewin.ch

Théâtre des 4-Heures
Dans le cadre des activités culturelles 
du Mouvement des Aînés (MDA-
Fribourg) figurent celles du Théâtre des 
4-Heures qui regroupe 12 actrices et 
acteurs, sous la direction de François 
Menétrey, metteur en scène. 
Cette troupe a été créée en 1987, suite 
au passage d’une troupe lausannoise, 
La Rampe, qui avait donné des 
spectacles en terre fribourgeoise. 
Quelques personnes très motivées 
s’étaient alors réunies pour créer Le 
Théâtre des 4-Heures. Ce fut d’emblée 
le succès. Les spectacles se sont 
succédé, à Fribourg, mais également 
sur de nombreuses scènes romandes. 
Du Casino Théâtre à Genève jusqu’à 
Alle, dans le Jura, en passant par 
Lausanne, La Tour-de-Peilz, sans oublier 
Matran lors de la mémorable Rencontre 
de Sport Handicap Suisse. Au nombre des metteurs 
en scène qui ont dirigé la troupe avec une motivation 
exemplaire, citons Fernand Dey, puis Gerlinde Villard et 
aujourd’hui François Menétrey. Tous les mardis, la troupe 
se rencontre à la salle paroissiale de Sainte-Thérèse, à 
Fribourg, pour la répétition qui se déroule de 9 heures 30 à 
11 heures. Pour 2019, la troupe prépare trois comédies en 
un acte qu’elle jouera une dizaine de fois notamment dans 
des EMS et autres lieux de la région fribourgeoise. 
L’un des gros soucis actuels de la troupe est de trouver 2 à 
3 hommes pour venir jouer et remplacer des monteurs de 
décors qui connaissent quelques problèmes de santé. 
On souhaite plein succès et beaucoup de persévérance 
à cette valeureuse troupe d’aîné(e)s, qui ne passe pas 
inaperçue dans le paysage culturel fribourgeois et romand.                                                                                                    

Francis Maillard

P.S.: Si cette activité vous intéresse, téléphonez à 
François Menétrey au 077 464 98 46 ou a Ulrich 
Schütz 079 262 79 31. Vous pouvez aussi en-
voyer un mail à menetreyfrancois@gmail.com ou 
ulschuetz@bluewin.ch.

Nom: Arthalia
Domicile: Lausanne
Naissance: 2018 Affiliation: 2018
Président: Aurélie Petit 

Av. de l'Esplanade 23 - 1012 Lausanne 
079 327.04.83

Courriel: aureliepetit.taddei@gmail.com

DENTITEARTE D' IC

DENTITEARTE D' IC
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DERNIERE MINUTEAGENDA DES SPECTACLES

8 femmes
d'après Robert Thomas

par l'US Montfaucon (JU)
m.e.s. Manon Aubry-Chaignat
• Montfaucon - Halle polyvalente 
   Supplémentaires: Sa 16, Ve-Sa 
   22-23 mars 20h. - Di 17 mars 17h.
® 079 937.11.12

Beaucoup de bruit 
pour rien

de William Shakespeare
par la Cie des Longues 
Fourchettes (Bulle/FR)

m.e.s. Alain Grand
• Bulle - Salle de spectacle du CO 
   Je-Ve-Sa 23-24-25 mai 20h. 
   Di 26 mai 17h.
® Entrée libre

Morts de rire
de Jean-Pierre Martinez

par les jeunes de l'Atelier-Th. 
de Bagnes (Le Châble/VS)

m.e.s. Alexis Giroud
• Bruson - Salle polyvalente 
   Ve-Sa 15-16, Ve 22 mars 19h30
® Entrée libre

Prix FSSTA 2019:
Encore un petit mois  
pour vous inscrire!

L’aventure du Prix FSSTA vous intéresse?
- Présenter votre production devant un jury itinérant de sélection qui 
viendra vous visionner lors d’une de vos représentations agendées.

- En cas de sélection pour la Finale (6 troupes sélectionnées), 
présenter votre production dans le cadre du Théâtre de Colombier 

(Neuchâtel) devant le jury: 3 membres du jury itinérant et 3 
membres professionnels du milieu artistique.

Une aventure qui a laissé de merveilleux souvenirs aux 
troupes qui ont participé aux deux premières éditions !!!

Les dates-clés :
Date limite d’inscription: 1er avril 2019

Période de sélection: jusqu'au 11 mai 2019
Finale: 21 et 22 juin 2019

Ne tardez pas à vous inscrire! Faites-le au plus vite afin de 
permettre au jury itinérant de s'organiser pour venir vous voir.

Formulaire d'inscription sur notre site www.fssta.ch

Session de formation FSSTA 2019:
Rendez-vous en octobre  

à La Tour-de-Peilz!

Nous poursuivons nos buts de formation en consacrant une partie de 
notre budget annuel pour permettre aux membres des troupes qui le 
désirent de se perfectionner. 
Ces cours, dispensés par des professionnels, offrent une large palette 
de type de formations permettant ainsi à tout un chacun de se 
perfectionner dans le domaine qu’ils souhaitent.
La formation de cette année sera organisée dans la ligne de celle 
de 2017. Les différents modules ne sont pas encore tous définis 
cependant nous pouvons d’ores et déjà vous informer que le volet 2019 
comportera:  

- Module  Expression corporelle  ( suite  2017 ) 
- Module Pose de voix et chant  ( Suite 2017 ) 
- Module maquillages et coiffures 
- Module armes et cascades 
- Module Technique  (lumière  et son) 

Et peut-être encore d’autres…  Si vous avez un désir particulier de formation, 
n’hésitez pas à nous le signaler et, dans la mesure de nos possibilités, nous 
tenterons de répondre à votre demande. 
Autre facette de notre formation centralisée, suite aux remarques de la 
précédente édition, nous allons essayer de placer les modules à des heures 
différentes afin de permettre aux participants qui le souhaitent de suivre plusieurs 
modules, voire tous les modules.
La formation centralisée FSSTA aura lieu en octobre à La Tour-de-Peilz et nous ne 
manquerons pas de vous communiquer le programme détaillé dès que possible par 
le biais de notre newsletter ainsi que sur le site internet www.fssta.ch.

Patrick Francey
Vice Président  

et resp. Formation

Le bal  
des escargots

de Jean-Claude Martineau
par la Cie St-Charles 

(Avusy/GE)
• Avusy - Salle St-Charles 
   Ve-Sa 3-4, 10-11, 17-18 mai, 
   Ma 7, 14, Je 16 mai 20h30 
   Di 5 & 12 mai 17h30
® 078 974.66.85

On a failli jouer 
Shakespeare
de Claude Liénard

par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg)

• Fribourg - Théâtre de la Cité 
   Ve-Sa 29-30 mars & 5-6 avril  
   20h30- Di 31 mars & 7 avril 17h30
® 026 350.11.00

Ils 10'paraîtront
d'après Agatha Christie
par les jeunes de La  

Catillon (Gruyères/FR)
m.e.s. J. Baechler Bzoch & A. Morand
• Moléson-sur-Gruyères - La Gare
   aux Sorcières - Ve 24 mai, Je-Ve-Sa 
   30-31 mai & 1er juin 20h.

Ailleurs les Bains!
de Dominique Roffet

par les Compagnons de la 
Tulipe Noire (Genève)
m.e.s. Christophe Jaquier

• Genève - Hôtel Calvy 
   Ve-Sa 5-6, 12-13 avril 20h30 
   Di 7 & 14 avril 14h30
• Onex - Onex-Parc - Ve 3 mai 20h.
• Soral - Salle communale 
   Ve-Sa 10-11 mai 20h.
• Commugny/VD - Salle communale 
   Ve-Sa 24-25 mai 20h.
® www.fssta.ch

Délit de fuites
de Jean-Claude Islert

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

• Vouvry - Salle Arthur Parchet 
   Ve-Sa 276-27 avril, Je-Ve-Sa 2-3-4 
   mai 20h15 - Di 28 avril & 5 mai 17h15
® www.nosloisirs.ch

Topaze
de Marcel Pagnol

par Les Polyssons (Lausanne)
m.e.s. Antoine Klotz

• Lausanne - Grange de Dorigny 
   Me-Je 1er-2, Ma-Me-Je 14-15-16 mai 20h.
® https://polyssons.ch
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