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LE COMITE CENTRAL A VU....
en novembre, décembre et janvier, les spectacles suivants:
Treize à table (M.G. Sauvageon)
Le Visiteur (E.E. Schmitt)
Cocktail de rires
Th. ambulant Chopalovitch (Simovitch)
Le Bourgeois gentilhomme (Molière)
L’Opéra de Quat’sous (Brecht)
Potin d’enfer (J.-N. Fenwick)
Les voleurs de Temps (M. Ende)
La guerre était finie (M. Frisch)
Th. ambulant Chopalovitch (Simovitch)
Cendrillon est une pouffiasse (JP Althaus)
La Belle Hélène (Offenbach)
Les femmes jalouses (Goldoni)
La Puce à l’oreille (G. Feydeau)
Drôles de trames (cabaret cinématogr.)
Big Bug Boum (revue)
Gare de Milan, gare! 2000 ans! (revue)
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Les 3 Coups (Meinier)
Atelier-Th. des 3/4 (Montreux)
Ranc’art (Givisiez)
Edelweiss (Chalais)
Tréteaux du Bourg (Monthey)
La Colombière (Colombier)
A3 (St-Aubin)
Théâtre Idalie (Cugy)
Th. Occurrence (La Ch.-de-F.)
Trac’N’Art (Lausanne)
Tr. du Faux-Blanc (Pully)
L’Aurore (Antagnes)
Tréteaux du Parvis (Cossonay)
Scaramouche (Neuchâtel)
Tréteaux d’Orval (Tavannes)
La Claque (Cortaillod)
Les Amis de la Scène (Boudry)

Jacques MARADAN
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1553 CHATONNAYE
026/ 658.18.33 - 076/ 318.08.33
fax : 026/ 658.18.34
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Le silence du théâtre,
c’est le silence vrai

Christine Rochat Gattolliat

Vos communications, vos messages, vos petites
annonces, vos articles, vos photos, vos changements
d’adresse, etc.: choisissez le chemin le plus rapide:

fssta@caramail.com

Christine Rochat Gattolliat
Déléguée vaudoise

Photo 1e page:
«La Puce à l’oreille» de Georges Feydeau
par la Cie Scaramouche (Neuchâtel)
Dominique Schaer, Serge Vuillens et François Ott

1/2000 Février

Et voilà, nous avons passé ce fameux cap et qu’avons-nous remarqué de nouveau ?
En ce qui me concerne : rien. On a donc passé, sans trop d’entrave, au travers de ce
fameux BUG (ou doit-on dire « bogue », depuis que les francophones ont tenté de se
l’approprier ?) dont on nous a tellement rabâché ! L’homme arrive-t-il enfin à prendre
la mesure de ses propres inventions ? Sans doute pas vraiment, surtout si on pose la
question à un pêcheur breton !
Alors que penser de cette spirale inflationniste de l’événement… ou du non-événement. Chaque journal cherche la sensation, se lance dans les spéculations les plus
folles. Heureusement, notre gérance est restée d’un optimisme inébranlable ; elle a
même affiché ses convictions dans tous les couloirs de notre immeuble (sans
ascenseur !) : le passage à l’an 2000 devrait se passer sans incident !
A quoi aspire-t-on dorénavant ? Au calme… au SILENCE ! Le maître-mot est lâché :
le silence, celui qui fait si peur au théâtre quand il devient blanc, mais qui peut être si
fort, si intense lorsqu’il est chargé d’émotion, de tension. Ce silence qui nous étreint
lorsqu’on se concentre avant d’entrer en scène, un silence si imposant, si intense que
l’on finit par entendre le bruit exclusif et pas forcément rassurant des battements de
son cœur.
Comment mieux illustrer que par cette citation de Jacques Gamblin, comédien :
« Le silence du théâtre, c’est le silence vrai. C’est le clin d’œil de la connivence. C’est
de la vie qui s’invente. Ce serait comme dire Je t’aime et au lieu d’ajouter bien ou
beaucoup, on laisserait un temps, un petit temps que chaque spectateur utiliserait à
son avantage. Personne n’en saura rien. C’est le grand secret du spectateur du fond.
Pour moi, c’est ça le théâtre : le cadeau du silence qu’on se fait à soi-même. Un luxe,
quoi ! »

’’Entre nous soit dit’’
le billet de votre rédacteur

p. 4-5-6

par Jacques Maradan

Gros Plan: Les Funambules

p. 7
Pour plagier une célèbre chanson de ces dernières années qui vantait les mérites d’un bel été
ensoleillé, je serais tenté de vous dire:
«L’mois d’mai s’ra chaud, l’mois d’mai s’ra chaud,
sous les t-shirts, sur les tréteaux...»
En effet, ce ne sont pas moins de trois week-ends du mois de mai qui seront consacrés au
Théâtre amateur romand, grâce au Festival de Chisaz à Crissier (voir programmation en page
16), et à votre traditionnel Congrès (19-20 mai, voir page 8 & 9). Cette abondance de biens
devrait - je l’espère - vous convaincre, si nécessaire, de sortir de votre doux cocon et de consacrer un peu de votre temps à la découverte du travail des autres troupes de votre Fédération...
Pour autant, bien entendu, que vous ne soyez pas vous-mêmes sur scène à ce moment!
Mais, malgré ce foisonnement saisonnier, il reste néanmoins une ombre au tableau. Nous, gens
du théâtre amateur romand, nous qui sommes invités par nos collègues francophones et du
monde entier à participer à de merveilleux festivals, nous ne sommes pas capables de rendre (de
manière régulière, bien entendu) ces invitations en mettant sur pied un festival de théâtre amateur
de niveau international.
Il n’est pas question ici d’accuser qui que ce soit, mais de mettre le doigt sur une lacune et de
susciter la discussion au sein de notre Fédération sur les solutions qui pourraient être apportées à
cet état de fait. Je suis certain qu’en collaborant nous serons en mesure de
dépasser les problèmes bassement matériels que peut engendrer un tel projet et
démontrer que la Suisse romande sait s’ouvrir aux théâtres de cette planète.
Profitons donc de nos futures rencontres du mois de mai pour entamer cette
discussion qui pose la question fondamentale de notre capacité d’ouverture au
monde.

Du côté de la SSA
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Congrès FSSTA 2000 à Nyon:
Inscrivez-vous!

p. 10
Festivals & Biennale Suisse du
Théâtre amateur
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Actualité théâtrale
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Auteur: mode d’emploi
Georges Feydeau
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Les P’tits nouveaux
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Votre Agenda des spectacles

Les Funambules
(Delémont/JU)

40 ans de comédie
et d’amitié
Le théâtre amateur est un art très vivace dans notre 23e canton, le Jura, même si le nombre
de troupes affiliées à la FSSTA est pour l’instant bien modeste (3 troupes affiliées). Parmi
ces compagnies jurassiennes, il y a les Funambules, troupe de la capitale, Delémont, qui
viennent de fêter, à la fin de l’an dernier, leurs quarante ans d’existence. Fortement rajeunie
ces dernières années, tant au niveau de ses membres que de ses cadres, la troupe reste
toujours très active. Mais laissons la parole à l’un des animateurs et fondateurs des
Funambules, Jean-Louis Rais, qui nous retrace quarante années de passion théâtrale.
Après l’endormissement de la troupe
delémontaine des Boulingrins, Ernest Erismann,
maître au Collège de Delémont et auteur dramatique, encourage Pierre Bouduban et
Jean-Louis Rais à créer un nouveau groupe théâtral. Dès fin 1959 Pierre Bouduban met en scène
une comédie en un acte de Tristan Bernard,
«L’anglais tel qu’on le parle». La pièce est jouée
le 7 février 1960, à Saint-Georges, dans le cadre
du concert de l’Union instrumentale. Les rôles
sont tenus par Agathe Montavon, Arlette Lachat,
Philippe Stadelmann, Jean-Louis Rais, Jacques
Stadelmann, Gérard Droux, Bernard Willemin (le
Benz) et Bernard Donzé.
Entre temps Ernest Erismann a poussé l’Institut
jurassien, dont il est membre, à fonder une Fédération jurassienne des sociétés théâtrales
d’amateurs et à organiser un Concours jurassien
d’interprétation dramatique. Le concours se déroule à Moutier en avril 1960. Le nouveau
«Groupe théâtral de Delémont» présente à cette
occasion «Une demande en mariage» d’Anton
Tchekhov; les interprètes sont Pierre Lauber,
Agathe Montavon et Philippe Stadelmann. On
rejoue la farce de Tchekhov à la Fête du peuple
jurassien de 1960. Simplement le groupe théâtral se présente sous un nouveau nom: les Funambules.
Nouvelle présence des Funambules à la Fête du
peuple de 1961. Ils jouent l’incomparable farce
villageoise de René Morax, «Les quatre doigts

et le pouce», avec Pierre Lauber dans le rôle de
la Baronne de Sainte-Luce.
Petites comédies pour soirées de fanfares
Jusqu’en 1971 les Funambules ne se lassent pas
de monter des comédies en un acte. Les auteurs
ne sont pas choisis parmi les ploucs: Molière,
Tchekhov, Obaldia, Labiche, Pelland, Tardieu,
Arrabal, Vattier et Rieux, Hoffmann. Autant de
courtes pièces amusantes, mais d’une certaine
valeur théâtrale, qui sont jouées généralement
dans le cadre de soirées de sociétés. C’est ainsi
que la jeune troupe delémontaine est invitée par
des sociétés de Delémont, Union instrumentale,
SAT, Missions protestantes, Sociétés paroissiales catholiques, Chorale française, Association
féminine, Groupe folklorique, Union des sociétés, mais aussi par des sociétés d’autres localités: Choeur mixte de Sorvilier, Union instrumentale de Courroux, Fanfare municipale de
Courgenay, Société de gymnastique de
Bassecourt, Fanfare L’Avenir de Develier, Fanfare de Courtételle, Musique-Fanfare de Saignelégier.
Auteurs jurassiens et valaisans
N’empêche que, indépendamment de ses petites comédies, jusqu’en 1971, presque chaque
année, les Funambules créent l’événement théâtral.
En 1964 on joue pour la première fois une pièce
en plusieurs actes: «Genousie» de René de Obaldia. L’auteur est «d’avant-garde»,
la comédie «insolite» et son cadre «absurde». Aussi ne la
joue-t-on qu’une fois, uniquement
pour les parents, les amis et les
passionnés de l’art de la scène.
Et l’entrée est gratuite. Si tous
ceux qui font du théâtre d’essai
avaient la même modestie! Alors
qu’on lit dans la presse:
«Avant-première en tous points
parfaite».
En 1965 on présente une fresque
historique montrant comment le
Jura fut bradé en 1815 par le Congrès de Vienne. «Un Evêché pour
une danseuse» déchaîne l’enthou-

«Yvonne, princesse de Bourgogne» de W. Gombrowicz (1999)

Article: Jean-Louis Rais
Interview: Jacques Maradan
Photos: Les Funambules

siasme du public de la Fête du peuple. L’auteur,
Yvette Joliat, avait écrit déjà l’hymne «A la
Caquerelle on attendait Moine et Chaudet».
En 1966 Gérard Droux révèle son talent dans le
rôle titre d’«Oncle Vania», la toute grise saga familiale d’Anton Tchekhov.
«Les seules troupes certainement capables de
dire la poésie en Suisse romande, les Funambules de Delémont, les Malvoisins de Porrentruy».
Ainsi s’exprime le poète valaisan Maurice
Chappaz en 1967, après le récital que lui ont
consacré les Jurassiens.
C’est presque la gloire: les Funambules jouent
«Les caprices de Marianne» de Musset et «Poil
de Carotte» de Jules Renard sous les feux du
Théâtre municipal de Belfort. Distribution géniale:
Gérard Droux et Carla Philippe dans les parents
Lepic, Gérard Demierre en Poil de Carotte. C’est
en mai 68!
En 68 la contestation, la subversion s’expriment
dans le drame de Jean-Louis Rais, «Rudiane ou
Pourquoi pas une fille?». La druidesse Rudiane
est une séparatiste jurassienne du 3e siècle, tentée par l’écologie, l’antimilitarisme, le terrorisme.
Le rôle est tenu par Nicole Béguelin. Philippe
Morand est dans la distribution. La pièce est jouée
dans le cadre de la première Quinzaine culturelle
de Moutier, puis à Delémont, Lajoux, Porrentruy,
Soulce, Develier et Courroux.
En 1970 les Funambules sont les premiers à
porter devant un public trois pièces ayant pour
titre général «L’Inconnue du Haut-Rhône», oeuvre
de la Valaisanne Corinna Bille, épouse de Maurice Chappaz. Le spectacle est donné dans le
cadre des Semaines du théâtre organisées par
la Fédération jurassienne des Sociétés théâtrales d’amateurs.
«Les Funambules sur la place»:
Antigone en Valais
Dès 1971 les Funambules se font baladins, montant leurs tréteaux en plein air, sillonnant les campagnes. Un calicot apparaît: «Les Funambules
sur la place». On joue dans la rue «Les deux timides» de Labiche à la Danse sur la Doux de
1971 et «George Dandin» de Molière à la Danse
sur la Doux de 1972. On joue aussi sous le ciel
et parfois sous les intempéries à Lajoux, Pleigne,
Châtillon.
C’est en plein air aussi, sur trois tréteaux, que
sera présenté le grandiose spectacle de 1973,
«Antigone» de Jean Anouilh. Mieux, la troupe se
lance dans l’aventure lorsqu’à fin juillet elle part
en tournée en Valais. On joue aux Mayens de la
Zour, à Lens, à Evolène, à Hérémence et à

Interview de M. Jean-Marie Frossard,
président de la troupe des Funambules
ECJ:

Comment les Funambules envisagent-ils leur rôle dans le paysage culturel jurassien?

JMF: Le Jura compte un nombre relativement important de troupes de théâtre amateur. La
troupe des Funambules couvre allègrement Delémont et ses environs. Ces dernières années, ses
spectacles et autres animations n’ont été donnés qu’à Delémont même. Il n’est pas impossible
qu’à l’avenir, suivant l’œuvre montée et l’importance du décor, qu’elle reprenne la route pour
s’arrêter dans quelques villes et villages jurassiens essentiellement (Jura Bernois compris).
ECJ:

Quels sont vos rapports avec les troupes d’amateurs de la région?
Existe-t-il des collaborations?

JMF: Les troupes d’amateurs non seulement de la région mais du canton sont, à quelques
exceptions près, affiliées à la FJSTA (Fédération Jurassienne des Sociétés Théâtrales d’Amateurs). Les relations sont excellentes. En outre, il est fréquent que des comédiens soient membres de deux troupes différentes à la fois. C’est le cas notamment avec «Mettembert sur scène»
et dans une moindre mesure avec «L’Estrade» de Moutier.
ECJ:

Quel bilan dressez-vous de ce 40e anniversaire?

JMF: Lors de la commémoration de notre 40 e anniversaire, toute de simplicité et de fraternité,
nous avons pu mesurer combien l’attachement des anciens aux Funambules était grand. Que de
lumineux souvenirs ont été évoqués! L’évolution de notre troupe, dans le bon sens du terme, a été
tout spécialement relevée. Il est vrai que depuis 1994, notre société a trouvé un nouveau souffle
et un dynamisme certes bienvenu. Elle est certainement sur le bon chemin, qui la mènera sans
difficulté à son cinquantième anniversaire.
ECJ:
«La demande en Mariage» de Tchekhov (1960)

Vissoie. De retour au Jura on jouera encore dix
fois «Antigone». Partout les Funambules savent
faire passer le texte difficile d’Anouilh et créer
l’émotion. Le rôle d’Antigone est tenu par la jeune
Anne-Marie Menusier, la future professionnelle
connue sous le nom d’Anne-Marie Delbart.
On voit grand: Dürrenmatt,
Obaldia, et encore Dürrenmatt
«Comment ont-ils fait?» se serait exclamé Friedrich Dürrenmatt, quand il apprit que les Funambules avaient porté en scène «Procès pour l’ombre d’un âne», une pièce écrite pour la radio. Les
Fus avaient pu acquérir un local dans une grange
de Montcroix, où ils avaient pu bricoler l’ample
structure scénique nécessaire. La pièce comprenant de nombreux rôles, beaucoup de comédiens
nouveaux sont engagés, en cette année 1975.
Eclat de rire et ambiance de fête, en 1977, quand
la foule se presse dans la Halle du Château, chaque spectateur ayant mis sur sa tête son billet
d’entrée: une plume d’Indien. Succès fou remporté par cette parodie de western, ce western
en chambre que René de Obaldia avait intitulé
«Du vent dans les branches de sassafras».
Nouveau spectacle ambitieux en 1978: «Romulus le Grand» de Friedrich Dürrenmatt. Pierre
Lauber incarne le dernier Empereur de Rome,
lequel, délibérément, favorise la liquidation de son
Empire pourri.
A l’occasion de Festivals
de théâtre amateur
Délaissant leurs spectacles de grande envergure,
les Funambules prennent une option nouvelle en
1982, celle d’un théâtre plus intimiste, axé sur le
jeu même des comédiens. A l’occasion d’un Festival de théâtre amateur, ils mettent en valeur l’humour grinçant de trois pièces en un acte de Guy
Foissy.
Nouvel éclat en 1984 avec la présentation, au
Festival de théâtre amateur d’Undervelier, de la
brillante satire placée en plein carnaval de Venise par son auteur Carlo Goldoni: «Les rustres».
La pièce de Goldoni est encore jouée en 1985,
lors de la grande fête du 25e anniversaire des
Fus.
Réapparition de la troupe au Festival d’Undervelier de 1988 avec deux pièces de Victor Haim:
«Les fantasmes du boucher» et «L’escalade».

Quels sont les projets de la troupe pour les années à venir?

JMF: Pour cette année 2000, notre troupe animera, lors du carnaval delémontain, l’intronisation
du Prince Carnaval, ainsi que la cérémonie de remise à ce dernier des clefs de la Ville. Le 27 mai
prochain, à la Fête sur la Doux à Delémont, elle interprétera quelques sketches de Pinter. D’autre
part, la préparation d’un spectacle (dont le titre est encore à déterminer) démarrera début février,
spectacle dont les représentations sont agendées pour la première quinzaine de novembre 2000.
2001 verra le retour des spectacles «Les Jardins…» montés traditionnellement tous les quatre
ans depuis 1989 à Delémont, dans une mise en scène de Gérard Demierre. Ce sera «Les
Jardins du Rire et du Sourire». Un grand nombre de comédiens de la troupe y participeront.
Chaque année malgré tout, nous avons à cœur de monter une œuvre plus ou moins importante
selon les cas.
ECJ:

Avez-vous des souhaits quant aux actions que pourrait entreprendre
la FSSTA en faveur de ses membres?

JMF: Pas particulièrement. Si ce n’est, comme je vous l’ai déjà dit. que nous avons le sentiment d’être très éloignés de la FSSTA, et que parfois le Comité central nous oublie quelque
peu…!
ECJ:

J’espère que cet article, en donnant quelque écho à votre activité, pourra effacer un tant
soit peu l’impression d’oubli que vous ressentez. Merci pour votre disponibilité et longue
vie aux Funambules!
Propos recueillis par Jacques Maradan

Belle activité,
indépendamment des «Jardins»
«Les Jardins de la Liberté», présentés dans le
cadre du 700e anniversaire de la ville de Delémont, en 1989, comme d’ailleurs «Les Jardins
de la Paix» de 1993 et «Les Jardins de la Vieille»
de 1997, ne peuvent être rangés parmi les activités de la troupe, mais la plupart des créateurs,
organisateurs et acteurs des Jardins sont bien
des Funambules.
On retrouve Carlo Goldoni en 1990. «Les femmes de bonne humeur» est un spectacle de plein
air. La troupe part en tournée pour la seconde
fois et joue sur les places de la
Gruyère. Le programme inclut
Charmey, Châtel-Saint-Denis,
Grandvillard,
Romont,
Villaz-Saint-Pierre et Moléson. Sous
les projecteurs les costumes colorés de Sonia Schindelholz évoluent
dans les blanches installations de
Peter Fürst.
Grande activité en 1993 puisqu’on
présente cette-anné-là deux spectacles d’envergure. Sous le titre général «Des pommes pour Eve», on
joue huit saynètes comiques de
Gabriel Arout inspirées de nouvelles d’Anton Tchekhov. Dans le cadre de la Fête du peuple jurassien

on monte un vaudeville en trois actes de Georges Feydau: «Tailleur pour dames».
Cinq ans avec Michel Thentz
En 1994 les Funambules ressentent un certain
besoin de renouveau. Pendant 35 ans l’amitié
entre les comédiens tenait lieu de statuts. Pendant 35 ans Pierre Bouduban, animateur et metteur en scène, était le ciment qui liait toutes les
pierres de l’édifice et lui permettait de durer. En
1994 on adopte pour la première fois des statuts, on désigne un comité, présidé par
Jean-Louis Rais, on se tourne vers un nouveau
(suite page suivante)

Lysistrata (1996)

metteur en scène: Michel Thentz.
Pour le premier spectacle monté par Michel
Thentz , «Le songe d’une nuit d’été», de Shakespeare, en 1995, on annonce: «30 comédiens,
7 musiciens et la plus grande scène du Jura». Le
Songe est une coproduction des Funambules et
de Théâtrak, l’école théâtrale de Bénédicte
Snoeck. Parmi les nombreux comédiens engagés dans le Songe, les élèves de Bénédicte sont
en majorité. Après le spectacle presque tous
adhéreront à la troupe des Funambules, qui se

retrouvera singulièrement élargie et surtout rajeunie. Le groupe musical Mong crée la féerie
autour des comédiens du Songe. Le décor, immense, magique, avait pris place dans l’ancienne
usine Schäublin.
C’est de nouveau un grand spectacle qui prend
place chez Schäublin en 1996: «Lysistrata»,
d’Aristophane, oeuvre de la Grèce antique, satire de la guerre et glorification du sexe féminin.
On n’a pas oublié les 30 comédiennes et comédiens, l’ampleur du décor et des accessoires.
Pour «Le Chat Botté», de
Ludwig Tieck, en 1998, les
Funambules se lancent dans la
construction: ils louent à la

«Rudiane ou Pourquoi pas une fille?» de Jean-Louis Rais (1968)

troupe Malacuria de Sion un théâtre de bois de
style élisabéthain, réplique du théâtre du Globe
de Shakespeare, et le montent près de l’Ecole
de culture générale .«Le Chat Botté» est joué
dix fois, la dernière dans le cadre du Festival de
la Fédération jurassienne des sociétés de théâtre amateur.
Et l’an passé, en1999, les Funambules nomment
un nouveau président, Jean-Marie Frossard, occupent l’ancien hôtel du Soleil, répètent «Yvonne
Princesse de Bourgogne» de Vitold Gombrowicz,
et fêtent leur 40e anniversaire.
Jean-Louis Rais
(avec l’aimable autorisation de l’auteur)

«Le chat botté» de Ludwig Tieck (1998)

Théâtr’ouvert (Pontarlier)

Festiv’âge ou l’art au 3e âge
Cinquième festival romand
de théâtre amateur
Réunir aux côtés du théâtre toutes
les formes d’art (peinture, sculpture,
musique, danse et poésie) : voilà le
pari fou de FESTIV’AGE 2000, à
l’aube du troisième millénaire,
festival qui aura lieu du mardi 28
mars au samedi 1er avril, à la salle
du Faubourg et au Casino-Théâtre à
Genève.
Pendant toute la durée du festival,
de 14h30 à 19h. (samedi 20h.), vous
pourrez découvrir, à la salle du
Faubourg (Rue des Terreaux-duTemple 6/8), une exposition de 200
œuvres de peintres et sculpteurs, écouter 15 groupes de musique et
participer à un atelier d’écriture (entrée libre).
Dans la même salle se déroulera également le grand bal de clôture,
samedi 1er avril de 18h. à 20h., avec l’orchestre musette-variétés du
MDA (Mouvement des Aînés).
Les spectacles, quant à eux, se tiendront au Casino-Théâtre (Rue de
Carouge 42), spectacles dont voici le programme.
Vendredi 31 mars – 14h30
« Les pipelettes » et « Le cours de théâtre » de Suzy Panchaud
par le Théâtre de Quatre Heures (Fribourg)
« Autour de la médecine », extraits de pièces de J. Romains et Molière
par le Théâtre Im’Age’In (Sion)
« Un mot difficile » comédie en un acte de P. Ferrary et L. Reynier
par Le Comédi…Escale Théâtre (La Tour-de-Peilz)
Vendredi 31 mars – 20h30
« Papotage », lever de rideau
« Moi, je me souviens », création poétique
par Le Strapontin (La Chaux-de-Fonds)
« On va où ? », création de Trinquedoux (v. article SSA)
par Le Vieux Théâtre (Genève)
Samedi 1er avril – 14h30
« Le bouton de culotte » de J. Therval
« A coup de balai » de Joanny Girard par La Rampe (Lausanne)
« Chez les Ménard » comédie campagnarde
par le Théâtre de la Marmotte (La Motte-Cernex /Haute-Savoie/F)
Billets en vente à : Info-Balexert (Genève) 022/ 796.96.41
Service culturel Migros – 022/ 319.61.11

Troupe française cherche possibilités
d’échange avec troupe romande…
L’association Théâtr’ouvert a pour but d’accueillir des personnes, jeunes ou
moins jeunes, se trouvant en situation de marginalité, voire d’exclusion. Cet
accueil se fait au travers d’ateliers (peinture, théâtre, etc..) avec pour
objectifs l’épanouissement de la personne, la rencontre avec le public,
la restauration du lien social.
La troupe de Théâtr’ouvert souhaiterait pouvoir venir présenter
sa dernière pièce « Combien coûte le fer ? » de Brecht, en
Suisse romande, et ce par le biais d’un échange. Si cette
proposition vous intéresse, si la possibilité d’aller jouer
votre spectacle en France voisine vous titille, prenez
donc contact avec:

l’Association Théâtr’ouvert, Mme Jackie
Magnin au 0033 381.39.64.51.

Combien coûte le fer ?
de Bertolt Brecht
Sous le couvert d’une fable, c’est le comportement
face à la guerre, aux ventes d’armes, qui est
dénoncé. Svebdson, quincaillier, vend des barres
de fer. Serait-ce un problème toujours d’actualité ?
Les amis et connaissances du quincaillier vont se
succéder dans sa boutique. L’un pour lui vendre
des cigares, l’autre des chaussures, mais
Svendson se plaint toujours. « Mais malheureusement la quincaillerie ne va
pas aussi bien que je le souhaiterais. » Arrive alors un client, étrange,
inquiétant, mais qui paie… et bien. « Bah ! Tant qu’il paye, je ne crache
pas dessus… »
L’appât du gain entraînera petit à petit notre quincaillier dans un comportement où l’argent
compte plus qu’une
vie, où le commerce
demande de fermer
les yeux sur la mort
de ses amis.
Mais un jour,
Svendson se
trouvera pris à son
propre piège.
Durée du spectacle :
45 minutes
7 comédiens

Les Joyeuses
turbulences

du Vieux Théâtre
La troupe s’offre dans la vie...une belle croisière!

par Robert-F. Rudin
Etre vieux, c’est ne plus avoir de projets. (Albert Jacquard)
Tandis que je jouais dans un spectacle comptant une bonne centaine de
participants, je me suis trouvé dans les coulisses avec Pierre:
- Moi aussi je joue dans une troupe. Auriez-vous une pièce pour nous?
Je me suis rendu à une répétition du Vieux Théâtre et cela m’a donné envie
d’écrire sur mesure pour eux, compte tenu de leurs envies, du nombre de
femmes et des impératifs de leurs tournées.
Un jour, ils furent privés de metteur en scène.
- Trinquedoux, tu ne pourrais pas...
Et voilà comment je me suis remis à refaire de la mise en scène. Cela fait
six ans que ça dure, avec un bonheur partagé!
Nous sommes enfin assez vieux et assez sages pour être fous, et boire
notre folie à grands traits, et en savourer chaque goutte. (Lao Tseu)
Beaucoup de femmes, peu d’hommes. Une quinzaine entre 65 et 85 ans.
Le même désir de bien meubler
leurs activités, souvent de réaliser
un vieux rêve impossible: brûler les
planches!
Ils y trouvent le bonheur de jouer quel mot merveilleux: jouer... La joie
de donner le meilleur de soi-même,
de payer de sa personne, d’en sortir pour faire vivre des personnages qui
aident à gommer la timidité, effacer le repli sur soi, découvrir ou entretenir
des sensations, des sentiments, maintenir la mémoire, prendre possession
de son corps et d’un espace pour le mouvoir...
Et puis, s’ajoutant au plaisir ineffable de jouer, la discipline librement consentie d’une troupe où rien ne peut exister sans l’autre. Qui parle de vieillir
dans ces conditions-là?
Effectivement, il y a encore ce tabou, défense de vieillir. Ça me fait
chier. On a tous les droits, et surtout celui de rider. (Anémone)
Nous convenons du thème en juin. L’été pour pondre. Les répétitions commencent en septembre, chaque mardi matin, et même le vendredi lorsque
l’heure de la première approche, début mars. Le Centre de Loisirs de Carouge offre sa grande salle, la scène, l’éclairage. Et puis commencent les
représentations qui, durant trois mois, conduisent la troupe dans d’innombrables lieux: maisons de personnes âgées, clinique de Montana, salles à
Genève et dans le canton de Vaud où l’on se plaît à les recevoir.
Le Vieux Théâtre a bien du mérite en s’adaptant à toutes les situations:
scène minuscule dans un recoin de salon, sans dégagements, loges incertaines, public parfois très très âgé qui manifeste peu mais, on le sait après
coup, vit un instant lumineux.
Difficile, dans ces cas-là, d’envisager un décor dont les moindres éléments
exigent des acrobaties. Durant la tournée, notre brave troupe de saltimbanques nomades offre des paillettes de bonheur à de plus âgés qu’eux. J’en
devine qui renâcleraient ferme devant ces expéditions!...
Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. (Henri Michaux)

Une sono simple mais quasi professionnelle est chaque fois trimballée et
installée. Une année, Nono Muller s’est rendu aux répétitions pour préparer
une bande son. En partant, le musicien m’a glissé à l’oreille:
- Tu as là une bonne équipe. Mais alors, qu’est-ce qu’ils sont turbulents!
La vie est un banquet: j’en suis au fromage,
mais c’est bon aussi! (Edvard Grieg)
Le spectacle doit pouvoir varier de durée (une demi-heure, une heure ou
une heure et demie) en fonction des capacités d’attention du public. Il s’agit
alors de concevoir un programme à rallonges, d’où le choix de comédies à
sketches, ou parfois de pièces en un acte, tel Le monstre de la Gouille à
Bozon.
Le Vieux Théâtre ayant exprimé le désir de jouer du Trinquedoux, l’auteur
maison a concocté au fil des ans des pièces «extensibles»:
Banc Public - deux comédies composées de quinze sketches. Certaines
troupes ont pioché dedans pour monter des spectacles avec un fil rouge
imaginé avec talent et malice par leurs metteurs en scène! La belle croisière déroulait ses péripéties lacustres sur l’un de nos bons gros bateaux
de la CGN. La navigation eut lieu
sans naufrage! Gare! Gare! s’est
inspirée de l’univers des gares
souvent proche d’une cour des
miracles ainsi que de l’ambiance
des trains. On va où? va tourner
ce printemps 2000 et sera en
bonne partie représentée au
Festivage dont on parle par
ailleurs.
L’âge, c’est lorsque les bougies
commencent à coûter plus
cher
que le gâteau. (Bob Hope)
Le résumé de la nouvelle
pièce?
On s’agite... C’est fou ce qu’on peut
s’agiter! Mais on va où? Le futur
nous happe jusqu’en 2000 et pas
mal de poussière. Les zombies
qu’on y rencontre nous incitent à
prendre le train à reculons. Et nous
voilà retombés au temps redoutable des diplodocus, mammouths &
Cie. Guère mieux que le futur... Qui
a parlé d’évolution? Puis les étapes, à grandes enjambées, nous
plongent dans un quiproquo à la romaine (Ave César!), un accrochage moyenâgeux entre une bergère insolente et la noblesse du
cru.
Si le lever d’un roi amnésique pose
quelques problèmes, c’est que Versailles se prend les pieds dans un
nœud d’embrouilles courtisanes.
Alors, une seule conclusion s’impose: Vive le moment présent! Et
on verra bien où on va...
Photos ci-dessus: Le Vieux théâtre joue sur scène
Vieillir est ennuyeux, mais c’est
«La belle croisière»
le seul moyen
que l’on ait trouvé de vivre longtemps. (Sainte-Beuve)
Banc Public et Le monstre de la Gouille à Bozon sont disponibles dans la
collection publiée par la Commission des Auteurs à la SSA.
Pour ce qui est de La belle croisière, Gare! Gare! ou On va où?, les fiches
signalétiques ou le texte peuvent être obtenus auprès de l’auteur:
Robert-F. Rudin - rue des Lattes 13 - 1217 Meyrin - tél. 022 782 42 82.
Bienvenue!
PUBLICITE
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Organisation: Le Carlaton - T.T.T. - L’Entr’acte
Oui, le 76e Congrès de la FSSTA sera...à croquer! Théâtre, nourriture de l’esprit..., mais aussi
théâtre synonyme de fête et de bien manger. Oui, cette année, ‘Théâtre amateur’ se
conjugera avec convivialité, exotisme, musique et truculence.
Sur les rivage du lac Léman, Nyon, cité romaine, se prépare à vous accueillir dignement.
Trois troupes de la région se sont associées pour vous offrir deux jours de rencontres, de
théâtre et de joie de vivre. Le programme de ce congrès a été savamment étudié afin
d’associer tradition et renouveau; tradition avec, par exemple, le ‘café-croissants’ offert le
samedi matin, avec l’assemblée et son apéritif officiel, mais aussi renouveau par des
animations originales (matchs d’impro, rencontre avec une personnalité, cyber-café), par des
orchestres qui accompagneront vos moments de détente, renouveau également dans les
plaisirs de la table, avec des repas qui vous feront voyager autour du monde. Car le CONGRES FSSTA, c’est avant tout une fête, un moment de joie et de retrouvailles entre amis, une
occasion privilégiée de rencontres amicales ou artistiques. Et le Congrès de la FSSTA, ce
n’est pas qu’un conclave de présidents ou responsables, c’est le Congrès de tous les
comédiens amateurs de ce pays; c’est pourquoi nous comptons beaucoup sur la présence
du plus grand nombre d’entre vous. L’invitation est lancée; la balle est dans votre camp.
Notre plus belle récompense sera le bon souvenir que vous garderez de votre passage en
terres nyonnaises. Nous sommes (presque!) prêts.... il ne manque plus que vous! Alors
inscrivez-vous au plus vite!
Délai d’inscription: 1er mai 2000

Et des animations pour digérer le tout!
Vendredi soir
après spectacle avec
l’Orchestre

«Nose Grab»

Samedi 17h.
Traditionnelle
rencontre avec les
auteurs romands

Samedi 11h15
Apéritif et partie
officielle animés par

l’Orchstre
«Nose Grab»

Samedi soir
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auteurs romands
l’Orchstre
Samedi soir
«Nose
Grab»
Samedi 18h
après spectacle

«Nose Grab»

Rencontre avec une
personnalité du
Théâtre romand
(à définir)

CONGRES FSSTA 2000 - NYON
BULLETIN DE COMMANDE

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Je commande au moyen de ce bulletin les cartes de fêtes suivantes:

Vendredi 19 mai
Ouverture du Congrès
Repas
Spectacle
Animation musicale
Pendant toute la manifestation:
Cyber-café et Bar des Auteurs

Type de carte désirée

Prix
unitaire

CARTE DE FÊTE no.1 (Ve 18h30 a Sa 16h.)

60.--

CARTE DE FÊTE no.2 (Samedi a 16h.)

35.--

CARTE DE FÊTE no.3 (Samedi toute la journée)

60.--

CARTE DE FÊTE no.4 (Tout le Congrès)

90.--

Quantité

Prix total

TOTAL
CARTE DE FÊTE no.4

19h30
21h15
23h15

Café-croissants (GRATUIT)
Assemblée générale de la FSSTA
Apéritif et Partie officielle
Repas
Matchs d’improvisation (GRATUIT)
Pause-café
Spectacle des Auteurs
Apéritif-rencontre avec une
personnalité du Théâtre romand
Présentation officielle du site
Internet de la FSSTA
Repas
Spectacle
Bal de clôture
jusqu’à l’aube...

CARTE DE FÊTE no.3

09h00
10H00
11H15
12h30
14h30
16h00
16h30
17h30

CARTE DE FÊTE no.2

Samedi 20 mai

CARTE DE FÊTE no.1

18h30
19h30
20h30
22h00
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OBJECTIF: 200 congressistes!
En cette année symbolique, le comité d’organisation s’est donné comme objectif
une participation de 200 congressistes. C’est pourquoi les personnes qui commanderont la 100e, 150e et respectivement 200e carte de fête se la verront offrir gratuitement. A bon entendeur...

Je m’engage à payer la somme totale dès réception du bulletin de versement (mais au plus
tard le 10 mai 2000). Les cartes de fête sont à retirer à l’entrée de la manifestation sur
présentation de la preuve de paiement.

Hébergement
Nous pouvons vous réserver une chambre (indiquer le nombre dans la case):
HOTEL DE L’ANGE (Nyon) àà
Single à Fr. 90.-Double à Fr. 120.-HOTEL DES ALPES (Nyon) ààà Single à Fr. 140.-Double à Fr. 170.-Les chambres se paient directement à l’hôtel - Vous pouvez choisir d’autres possibilités
d’hébergement en téléphonant à l’Office du Tourisme de Nyon au 022/ 361.62.61 (e-mail:
tourism@nyon.ch) ou en consultant le site Internet www.nyon.ch

Nom & Prénom: ............................................................................
Adresse: ........................................................................................
.......................................................................................
No. tél.: .............................. Signature: .......................................
A renvoyer au plus tôt à: JAQUES OPTIQUE - M. Yves Jaques

Rue St-Jean 34 - 1260 Nyon
Par fax: 022/ 362.51.39

Biennale Suisse du Théâtre amateur
8-9-10 septembre 2000

Festivals 2000

Rappel important
Pour la plupart des festivals mentionnés dans
« Entre Cour et Jardin » no.5 d’octobre 1999,
il est encore possible de s’inscrire jusqu’à la
fin février 2000.
Alors dépêchez-vous de remplir le bulletin
d’inscription ci-dessous et de le renvoyer à
Rolf Gosewinkel, responsable des festivals.
Attention, dernière minute: les Journées du
Théâtre amateur d’Aarau sont uniquement
réservées, cette année, à des spectacles en
allemand (pas de spectacle en français) ;
inutile donc de vous y inscrire.
Les troupes déjà inscrites recevront des
nouvelles dans les semaines qui viennent, par
téléphone ou courrier électronique.
Toujours à votre service :
Rolf Gosewinkel,
Responsable festivals
Tél.: 01/ 238.24.81 (prof.)
021/ 963.03.02 (privé - répondeur)
079/ 219.52.51 (portable)
e-mail : rolf.gosewinkel*ubs.com

Une publicité dans votre

?

Direction: Lenzerheide (GR)!
Après la campagne bernoise à Lützelflüh en 1994, le charme
de la Riviera vaudoise à Vevey en 1996 et l’élégance tessinoise
à Bellinzona en 1998, voici donc la quatrième biennale
« sportive » à Lai/Lenzerheide-Valbella (Grisons) qui se
déroulera les 8, 9 et 10 septembre 2000.
Cette biennale est placée sous le patronat du conseiller d’Etat grison, M. Stefan Engler et organisée par UTP-BVV-AGT (Association grisonne du théâtre populaire d’expression romanche), sous la
présidence de Madame Lina Frei-Baselgia.
Station d’hiver comme d’été, Lenzerheide est un lieu de villégiature très connu, à 30 minutes de
Coire, sur la route de l’Engadine. Un vaste programme de sports et loisirs est à votre disposition :
golf de 18 trous, 140 kilomètres de chemins pédestres, 110 kilomètres de parcours réservé aux
adeptes du mountain bike, etc… Il y en a donc pour tous les goûts.
Cette biennale se veut donc sportive, conviviale et sans chichis, empreinte de simplicité. Les lieux
de représentation seront situés dans les hôtels de la station, hôtels où des tréteaux seront dressés
pour l’occasion.
En ce qui concerne la programmation de cette manifestation nationale, la FSSTA recherche
d’urgence trois troupes avec des spectacles ne dépassant pas 80 minutes. Dans la mesure du
possible, nous demandons des pièces très
visuelles ou très connues, pour un public
essentiellement non francophone.
Nous cherchons également une pièce courte
(maximum 20 minutes) sur le thème imposé
«Illusion», avec au minimum quatre comédiens.
Nous sommes certains que les troupes de la
FSSTA sauront répondre à l’appel des
organisateurs de la Biennale 2000 et que
notre Fédération sera bien représentée les 8,9
et 10 septembre à Lai/Lenzerheide/Valbella.
A bon entendeur…
Rolf Gosewinkel

026/ 658.18.45 ou fssta@caramail.com

Pour vous faire envie: www.lenzerheide.ch
PUBLICITE

Festivals 2000

LES TRETEAUX DU CHÂTEAU
présentent

Bulletin d’inscription
Nom de la troupe:................................................................................
Nom et adresse du président:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
No. de tél. :..................................... No. fax:.......................................
e-mail président:.................................................................................
Pièces à joindre à votre inscription: (si disponibles)
dossier de presse, présentation troupe, photos, K7 vidéo (important),
visuels spectacle (flyer, affiche, programme)
La troupe s’inscrit pour le(s) festival(s) suivant(s):
............................................................................................................
............................................................................................................
Titre de la pièce:............................................... Durée: .....................
Auteur: ............................................................ Nb comédiens:..........
Joindre lettre de motivation & liste de vos prochaines représentations

du 18 février au 5 mars 2000
Les mercredis, vendredis
et samedis
à 20h30
Les dimanches
à 17h00

A renvoyer avant mi-mars 1999 à:
Rolf Gosewinkel (Resp. Festivals)
Rte des Colondalles 34 - 1820 MONTREUX

au Théâtre du Château - La Tour de Peilz
RESERVATIONS : 021/ 944.22.28

Théâtre de l’Echalas - Savuit s/Lutry
Je ne t’ai jamais raconté l’histoire de la femme à la robe
bleue? C’était une espionne. Au service d’une puissance
étrangère. Et cette femme avait un pélican tatoué sur le
ventre. Un pélican qui lui couvrait le ventre…
Harold Pinter, dramaturge anglais contemporain, écrit pour
le théâtre et la télévision. Les situations qu’il met en scène
sont celles du quotidien … sauf que Pinter examine à la
loupe les mensonges que nous autres vantards alignons
minute après minute au cours de notre existence! Les dix
sketches de Pinter ont été écrits de 1959 à 1969. Réunis
les dix acteurs et actrices du Théâsous le titre Le pélican tatoué, ils seront interprétés par
tre de l’Echalas sur la scène de la Grande Salle de
Savuit sur Lutry,.
Comme l’indiquent les titres, Pinter s’intéresse avant
tout à la classe ouvrière et à la classe
moyenne de la société: Crise à l’usine, Arrêt facultatif, Le dernier à partir, Offre d’emploi, Interview,
Voilà tout, Chacun son problème durent chacun de trois à dix minutes. Pas de temps pour de longues
tirades, seule compte la décharge électrique que représente la mise en relation des personnages sur
la scène. Ménagère, directeur d’usine ou marin, tous possèdent une fêlure dans leur humanité. A
l’instant où le rideau se lève, ils ont tous une idée en tête. Une obsession qu’ils entendent bien imposer. Le problème est que cette obsession est bête à pleurer. Si bête qu’on en rit! D’un rire grinçant,
bien sûr: dans le monde de Pinter seule compte la possession matérielle: celle d’une soupe à la
tomate, par exemple. Ou la prise de pouvoir: ainsi le libraire spécialisé dans les revues pornographiques va-t-il déjouer les pièges que lui tend le journaliste pendant l’interview, en entraînant la conversation sur le dangereux terrain de la politique.
Univers comique et effrayant, fait de sous-entendus et de mal-entendus, où le rire s’étrangle, les Dix
sketches de Harold Pinter offrent l’image d’une société dans laquelle l’ultra-libéralisme et l’absence
de morale ont dérivé, produisant ces laissés-pour-compte, que l’on croise tous les jours, sur les
bancs publics, derrière un guichet, à un arrêt de bus.Le langage est celui du quotidien, banal, économe et pourtant dangereusement mortel. Les mots sont des poignards, des dagues, et les répliques
se font passes d’armes - on esquive, on feinte, on blesse finalement. Et alors naît, comme tout cela
est théâtre, … le rire.
Avec Martial Roulet, Pierre Pointet, Patricia Chevalley, Jonatas Martins Vicente, Paméla Sipka, Maria
do Carmo Cardoso, Sabrina Carret, Steve
Lüthi, Martine Marguerat, Heinz Lüthi. Mise en
scène: Philippe Jeanloz.
Le spectacle sera présenté 7 fois à la Grande
Salle de Savuit sur Lutry du 16 au 25 mars
2000 ; les jeudis, vendredis et samedis à 20
heures 30 ; le dimanche 19 mars à 18 heures
Réservation recommandée : Tél. 021 791 42
54, dès le 1er février 2000
Ouverture et Bar-Sandwich ½ heure avant le
spectacle - http://echalas.asso.wbnphare.ch
(comm.)

Arsenic
et vieilles
dentelles
de Joseph Kesselring
par l’Atelier-théâtre des ¾
Dorothée et Martha, deux sœurs d’un âge
certain, vivent à Brooklyn avec Teddy, un
neveu qui se prend pour le président
Roosevelt. On leur donnerait le Bon Dieu
sans confession ; elles sont si adorables et si
généreuses…
Mortimer, un neveu fréquentant la fille du
révérend, découvre par hasard et avec
frayeur le secret de ses tantes… Qui aurait pu
imaginer que ces deux charmantes vieilles
filles étaient des meurtrières ?
Cette comédie, créée en 1941 à Broadway, a
figuré dans le livre des records pour être
restée à l’affiche pour plus de 1400 représentations. Joseph Kesselring a d’abord écrit
cette pièce dans une version mélodramatique. Il s’est ensuite assuré la collaboration de
Howard Lindsay et Russel Crouse pour en
faire une comédie que l’Atelier-théâtre des ¾
se réjouit de vous présenter.
Anne-France Tardiveau
Metteur en scène

Dates et lieu: voir agenda (p. 16)

PRO PATRIA
soutient

Deux comédiennes en pleine répétition

Zoo-Théâtre (Ecublens/VD)

La Paix chez soi (Courteline)
et Léonie est en avance (Feydeau)
La Paix chez soi
de Georges Courteline
Le sieur Trielle, modeste homme de lettres, écrit
pour vivre des feuilletons « à trois sous la ligne ».
L’accouchement de ces récits ne va pas sans
peine. D’autant plus qu’il n’a que mépris pour sa
prose et pour « le lecteur qui s’en délecte ». A
ses tourments d’écrivain commercial s’ajoutent
les vexations continuelles qui lui infligent l’infernal caractère de sa femme Valentine. Pour rétablir la paix dans son ménage, que n’a-t-il pas essayé ! Châtiments corporels, bris de mobilier, tout

a été vain !
Or voici qu’aujourd’hui il se prépare à appliquer à
cette épouse rebelle une mesure inédite, mûrement réfléchie et qu’il croit infaillible : il va lui retenir sur son argent du mois la somme de toutes
les amendes qu’il lui a secrètement infligées à
chacune de ses incartades. Le tout soigneusement noté dans un petit carnet qu’il va brandir
triomphalement. Le choc sera rude pour Valentine
totalement surprise …Mais le sexe faible, dans
toute sa splendeur saura mettre en œuvre toute
sa force de persuasion pour conquérir le sexe dit
fort et retourner cette difficile situation.
Alors joignez-vous à nous et dégustez ce
doux moment !

Léonie est en avance
ou Le mal joli
de Georges Feydeau

La jeune troupe du Zoo-Théâtre vous attend
à l’occasion de son nouveau spectacle

Pourquoi Julien Toudoux vient-il de poser
un pot de chambre sur la tête du Comte
de Champrinet, son beau-père, provocant
les cris horrifiés ou terrifiés de Mme de
Champrinet, de la sage-femme et de la
bonne ? Comment ce beau-fils humble et
pacifique, détesté à cause de son nom

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres
sans particule en est-il arrivé à commettre cet
acte révolutionnaire ?
Il y a eu d’abord la tyrannie que sa femme, en
proie aux douleurs d’un accouchement imaginaire, a exercé sur lui allant jusqu’à exiger qu’il
se coiffe de ce fameux pot de chambre acheté
en prévision de l’arrivée de bébé. Et puis, sa bellemère et la sage-femme n’ont cessé de le bousculer tandis que la bonne se permettait de lui donner des ordres. Enfin, son beau-père, l’insulté, lui
reprochant d’avoir fait un enfant à sa fille, et quand
il s’est avéré qu’il s’agissait d’une grossesse nerveuse, de ne pas avoir réussi à lui en faire un !
C’était déjà beaucoup et voilà que ce geste qu’il
a fait par amour, on en fait une tare : il est « un
monsieur qui consent à mettre un pot de chambre sur sa tête », ridicule et méprisable ! C’en
est trop, il est mûr pour commettre ce geste qui
va faire « exploser la famille » juste avant que ne
tombe le rideau.
Alors venez donc voir comment tout cela se
passe…
(comm.)

Ecublens – Salle du Motty – Jeudi 24, Vendredi
25, Samedi 26 février, Jeudi 9 mars, Samedi 11
mars à 20h30 – pré-locations au 021/ 691.98.04
Puis en tournée dans le canton de Vaud (voir
agenda en page 16)

Georges Feydeau,
ce «méconnu»
(1862 - 1921)
Vaudevilliste heureux, dont les succès résistent au temps qui passe, créateur d’un univers
totalement gai en apparence, brillant technicien de la scène, Georges Feydeau est tout cela.
Mais il est aussi l’observateur lucide de la société de son temps et un moraliste féroce et
désabusé. De Tailleur pour dames à Hortense a dit «Je m’en fous!», sa vie est une suite de
succès qui ont fait de lui, à juste titre, le plus génial vaudevilliste de tous les temps. Mais
derrière cette façade d’auteur à succès, il y a aussi une vie chaotique et contradictoire, une
naissance controversée, une éducation floue, et trois passions: le théâtre, la peinture, et une
troisième, ravageuse, le jeu, où s’engloutit une fortune acquise sur les planches. Bref, un
personnage insoupçonné.
Article: Jacques Maradan
Photos: Cie Scaramouche/Seghers/
Flammarion (v. biobliographie)

Georges Feydeau naît le 8 décembre 1862 à
seurs, comme Scribe bien sûr, mais surtout LaParis. Son père, Ernest Feydeau, partage sa vie
biche dont il s’inspirera beaucoup.
entre le métier d’agent de change, qui lui permet
L’une de ses pièces en un acte, Amour et piano,
de gagner sa vie et lui assure même un train de
est jouée en 1883 sur une vraie scène, le Théâvie luxueux, et l’écriture. A la fois auteur libertin
tre de l’Athénée, et y obtient un succès d’estime.
et savant archéologue, il publie notamment en
Il a tout juste vingt ans…
1858 Fanny, roman mis en parallèle avec MaEn cette même année 1883, Georges Feydeau
dame Bovary, et en 1862 L’Histoire des usages
part faire son service militaire. C’est là qu’il écrira
funèbres et des sépultures chez les peuples ance qui sera son premier grand succès, Tailleur
ciens. Un doute cependant persiste sur l’identité
pour dames. Il faudra toutefois attendre 1887
du vrai père de Georges Feydeau. En effet, sa
pour qu’elle soit enfin représentée, et ce dans
mère, Lodzia Zelewska, est d’une éclatante
une salle réputée, le Théâtre de la Renaissance.
beauté et les mauvaises langues de l’époque lui
Le succès est immédiat. Un critique écrit dans
prêtent de nombreuses aventures. On susurre
Les Annales du Théâtre: «Quelle gaieté dans le
que Georges serait le fils de Napoléon III ou du
dialogue, que de bonne humeur, que de mots plaiduc de Morny. Mystère…
sants, que de drôleries dans cette gaminerie, que
Le jeune Georges croît en beauté, mais aussi en
d’interventions comiques dans cet imbroglio qui
tyrannie et en paresse, paresse qui va faire de
a obtenu le succès le plus franc qu’on puisse soului, paradoxalement, un auteur dramatique vers
haiter pour un débutant.».
l’âge de six ou sept ans. Le lendemain du jour où
En marche vers la gloire
son père l’a emmené au théâtre pour la première
Suivent ensuite cinq années d’insuccès et de
fois, Georges entreprend d’écrire une pièce au
demi-fours, si démoralisantes que Feydeau enlieu de faire ses devoirs. Bien loin de gronder son
visage d’abandonner la carrière d’auteur comifils, son père l’encourage même et enjoint son
que pour celle d’acteur. Mais en 1892, ce sont
institutrice de laisser son élève en paix car il a
presque simultanément deux immenses triomassez travaillé. Ainsi Georges trouve sa voie sans
phes, avec Champignol malgré lui et Monsieur
tarder. A dix ans, il montre une de ses œuvres à
chasse. Monsieur chasse est un peu la pièce préMeilhac (librettiste d’Offenbach, notamment).
férée de Feydeau, car elle
Celui-ci aurait dit: «Mon fils, ta
inaugure une série de sucpièce est stupide. Et elle est
cès, voire de triomphes
scénique. Tu seras un grand
quasi ininterrompus, qui ne
homme de théâtre.».
s’achèvera que vingt-quatre
Feydeau continue à écrire,
ans plus tard avec Hortense
durant toutes ses études, diaa dit «Je m’en fous». L’origilogues et comédies. Ses étunalité de Feydeau, il ne faut
des terminées, il entame une
pas la chercher dans le choix
double carrière mondaine et
du sujet cent fois rabattu par
théâtrale. Il écrit d’abord des
tous les vaudevillistes de
monologues, presque tous en
l’époque (le mari Duchotel
vers, qui sont très en faveur à
qui, sous prétexte d’une parl’époque. Ils sont interprétés
tie de chasse, part rejoindre
dans les salons par de grands
sa maîtresse). Non, l’originaacteurs. Feydeau lui-même se
lité réside plutôt dans les safait remarquer comme comévants mécanismes mis en
dien amateur. Il fait partie du
place par l’auteur, d’une préCercle des Castagnettes, rue
cision et d’une exactitude
Blanche, où l’on joue des pièque personne n’avait atteinces d’amateurs.
tes jusque là. C’est à partir
Il écrit ses premières pièces
de Monsieur chasse que l’on
en un acte. Il sait qu’il est enpeut parler de cette fameuse
core jeune et qu’il doit encore
«horlogerie» si souvent évobeaucoup apprendre avant de
quée à propos de la technise lancer dans l’écriture d’une
que de l’auteur.
«vraie» pièce en trois actes.
A partir de cette date, c’est
Robert Hirsch dans «Un fil à la patte»
Aussi prend-il le soin d’étudier
donc une suite presque inin(Comédie Française - 1961)
l’oeuvre de ses prédéces-

terrompue de succès: Le système Ribadier
(1892), Un fil à la patte (1894), Le Ruban (1894),
L’Hôtel du Libre-Echange (1894), Le Dindon
(1896), Dormez, je le veux! (1897), pour ne citer
que les pricipaux.
La méthode de travail de Feydeau est assez particulière. Il prétend que ses pièces sont entièrement improvisées et qu’il ne fait aucun plan préalable, l’intrigue se mettant en place à mesure qu’il
écrit. En général, ses pièces sont mises en répétition dès le premier acte écrit. Ensuite, ce n’est
que sous la pression du directeur du théâtre que
Feydeau termine son pensum, livrant l’acte final
à la dernière minute!
La plupart du temps, Feydeau assure lui-même
la mise en scène de ses pièces. Cette chose est
relativement nouvelle pour l’époque; en effet, la
fonction de metteur en scène n’existe pas encore
en tant que telle. Souvent la mise en scène est
assurée par l’un des comédiens, dans la majorité des cas par le plus chevronné d’entre eux ou
le plus ancien. Georges Feydeau, lui, veut maîtriser la réalisation de ses oeuvres de bout en
bout; et il est aidé en cela par son talent de comédien qui l’autorise à monter sur scène si nécessaire et à prendre la place de l’un ou l’autre
de ses acteurs pour lui montrer le geste, l’intonation voulue dans telle ou telle situation.
Création d’un mythe
Georges Feydeau est un véritable noctambule.
Levé en début d’après-midi, sa journée commence vers six heures, moment où il se rend au
Napolitain, brasserie où il a sa place quasiment
réservée dans la salle du fond. Il y boit une bière
légère - jamais de vin ou de liqueur, il ne les supporte pas – et s’allume un cigare. Là il observe le
microcosme du Boulevard, et note ses observations qui plus tard entreront dans la composition
d’une de ses pièces. Sa soirée se prolonge ensuite dans quelque brasserie ou restaurant des
boulevards. Il lui faut, autour d’une table, la conversation d’amis variés, le spectacle des dîneurs,
l’ineffable atmosphère qui se dégage des restaurants parisiens à la mode. Cette ambiance lui est
nécessaire, et ce surtout pour faire obstacle à
une tristesse, voire une angoisse dont il subit parfois les attaques et que la vie de famille ne parvient pas à dissiper. Et ses nuits n’en finissent
plus, de restaurants en brasseries, jusqu’à l’aube
où il finit par rentrer chez lui.
Si pendant quelques années Feydeau a été un

dîneur vagabond, tout va
changer à partir de 1894.
C’est cette année-là que
Maxim’s, fondé en 1893 par
un certain Maxime Gaillard,
commence à prospérer.
C’est là que Feydeau
prend l’habitude de dîner,
ou plutôt de souper, presque chaque soir, y rencontrant ses amis, comme
Maurice Donnay ou Alphonse Allais. C’est donc
ce restaurant qui inspirera à Feydeau ce qui
sera son plus grand succès, La dame de chez
Maxim’s . Créée le 17
janvier 1899, elle est
encore jouée le 26 novembre 1900 (c’est la
524e), tandis que, simultanément, elle est jouée dans de nombreuses villes de province et à l’étranger, y compris
aux Etats-Unis. Quelles sont les raisons de ce
succès? Une fusion parfaite de logique rigoureuse
et d’extrême absurdité, un foisonnement de procédés comiques variés (du traditionnel quiproquo
au fauteuil extatique), une sorte de spectacle
complet (nombreux comédiens, décors variés, on
y chante, ça «bouge» beaucoup, et on y danse).
La dame de chez Maxim’s, c’est Le Soulier de
satin du vaudeville (plus de trois heures, vingtneuf personnages). Cette pièce, dépassant l’histoire du théâtre, s’intègre dans l’Histoire tout court;
elle devient un symbole: symbole de Paris (avec
la Tour Eiffel), symbole de cette «vie parisienne»,
vouée au plaisir, objet de fantasmes de tant de
provinciaux et d’étrangers, véritable mythe déjà
vivace sous le Second Empire, symbole de la
Belle Epoque, de l’insouciance de cette société
décadente qui s’achemine vers le cataclysme que
sera la Première Guerre Mondiale.
Dans cette pièce, Feydeau dépeint avec beaucoup de drôlerie cette bourgeoisie provinciale qui
s’efforce d’imiter sans grand résultat les manières de la capitale. Il donne également ses lettres
de noblesse à la «cocotte». Le personnage de la
Môme Crevette est au centre de l’intrigue, avec
sa spontanéité, sa gouaille, son parler populaire,
sa vitalité, son entrain. Elle est hissée au rang de
personnage littéraire, véritable Dame aux camélias du vaudeville. Ce personnage est interprété
avec panache par Armande Cassive, jeune comédienne qu’il a remarquée quelques années
auparavant. Elle sera désormais sa comédienne
fétiche, celle qui incarnera les héroïnes de ses
futures pièces.

Les «cocottes» du Maxim’s

Feydeau, les femmes,
l’argent et la peinture
Feydeau a toujours entretenu un rapport ambigu
avec les femmes. Georges aime les femmes, il
ne saurait s’en passer. Sa beauté physique
d’ailleurs fait qu’il n’éprouve aucune difficulté à
obtenir ce qu’il veut d’elles. Malgré le mariage (il
s’est marié en 1889 avec Marie-Anne Carolus-

Duran, fille du célèbre peintre), il
aura toute sa vie des aventures,
aventures d’ailleurs sans lendemain.
Mais, pour l’adolescent blessé qu’il
a été suite aux bruits qui ont couru
sur sa mère, l’image maternelle a
cessé d’être intacte. Le
doute s’est insinué dans
l’esprit de Feydeau et s’est
étendu à toutes les femmes. Toute sa vie, il aura
un compte à régler avec
elles, compte qu’il ne réglera jamais, car il les
adore en même temps
qu’il les déteste.
Ces multiples succès rapportent à Feydeau d’immenses revenus
qui auraient dû faire de lui un homme
riche, pouvant allégrement vivre de ses
rentes. Mais lui et sa femme ont un train
de vie très luxueux (appartements de
haut standing, domestiques, etc.) et il y a l’éducation de leurs quatre enfants. Son épouse aime
les belles toilettes et ne s’en prive pas. Quant à
lui, il dilapide ses gains au jeu et à la bourse, où il
fait plusieurs investissements malheureux. Ainsi
il ne sera jamais à l’abri du besoin et sera condamné toute sa vie au succès afin d’assurer le
financement de ce train de vie dispendieux. Le
besoin d’argent le poussera également de temps
à autre à accepter les propositions de collègues
venus le supplier d’améliorer leur pièce ou de collaborer à l’écriture d’une nouvelle pièce. Ces expériences aboutiront presque toujours à des
échecs, le seul talent de Feydeau ne suffisant
pas à faire un succès d’une pièce dont l’argument de base est souvent trop léger.
De passe-temps lui permettant d’échapper aux
devoirs et aux études (Feydeau n’a jamais passé
son bacchalauréat), le théâtre est devenu pour
lui une profession; il représente une tâche prescrite et lui donne envie de s’en écarter pour retourner à la peinture, art qu’il adore et dont il a
fait son passe-temps favori. Peintre médiocre, il
aime cependant se ressourcer en pratiquant cet
art. Conscient du peu de valeur de ses travaux, il
détruit presque systématiquement ses toiles, dont
il ne reste que peu d’exemplaires de nos jours.
S’il n’a que peu de talent pour la peinture, Feydeau restera pour la postérité un tout grand collectionneur des peintres de son époque. Avec ses
importants revenus, il achète de nombreuses toiles de Corot, Courbet, Pissaro, Cézanne, Monet, Sysley, pour ne citer que les plus connus.
Malheureusement, par deux fois, il sera contraint
de mettre en vente une grande partie de ses collections afin de faire face à d’importants manques de liquidités.
Du vaudeville à la création d’un nouveau
genre théâtral
Après le triomphe de La dame de chez Maxim’s,
poussé par le directeur du Théâtre des
Nouveautés qui veut prolonger ce succès,
Feydeau accepte de donner une suite à la pièce.
Ce sera La duchesse des Folies-Bergères, créée
en 1902. Cette suite ne sera qu’un demi-succès.
Malgré cela, le succès de Feydeau se prolonge
et les pièces s’enchainent: La main passe (1904),
L’âge d’or (1905), Le Bourgeon (1906), et La
Puce à l’oreille (1907). Cette dernière, promise
pourtant à une longue série de représentations,
verra cependant son succès stoppé net en raison
du décès de l’un des comédiens.
Mais son métier l’ennuie de plus en plus. Il
n’aborde plus l’écriture d’une pièce avec le même
entrain. Pour Occupe-toi d’Amélie (1908), il
n’arrive pas à écrire le 3e acte. Le directeur du
théâtre est désespéré; deux semaines avant la
première la pièce n’est toujours pas terminée. Il
faut la ruse de deux de ses amis, le comédien
Marcel Simon et le journaliste Georges-Michel,
pour décider Feydeau à écrire ce dernier acte,

en une nuit! D’autre part, le vaudeville est en perte
de vitesse. D’aucuns prétendent que sans le talent
de Feydeau, ce genre aurait déjà disparu.
L’auteur décide de s’orienter vers un nouveau
genre, dont les thèmes seraient tirés de la vie
conjugale. Il n’aurait aucune peine à trouver les
sujets de ces nouvelles pièces, sa propre vie
conjugale étant pour le moins animée. Lui qui
avait fait un mariage d’amour se trouve au bord
du divorce. Du mariage au divorce, voilà d’ailleurs
un excellent titre pour une série de farces
conjugales, évoquant l’enfer de la vie à deux. La
première pièce de cette série sera Feu la mère
de Madame (1908): succès immédiat. Un
nouveau genre est né. Les relations avec son
épouse se détériorent de plus en plus. En 1909,
il quitte le domicile conjugal pour aller s’établir à
l’Hôtel Terminus, hôtel qu’il ne quittera plus jusqu’à
la fin de ses jours. Deuxième épisode de ses

farces conjugales, On purge bébé est à l’affiche
en 1910. Nouveau succès et des critiques qui vont
jusqu’à qualifier la pièce de «petit chef-d’œuvre»
ou qui la compare à du Molière. Feydeau
enchaîne en 1911 avec Mais ne te promène donc
pas toute nue! , s’inspirant de la mauvaise
habitude de sa femme qui ne parvient pas à être
dans une tenue correcte avant cinq heures de
l’après-midi. Dans la foulée, c’est la création de

Un Feydeau nonchalant...

Léonie est en avance ou Le mal joli, quatrième
volet de ses farces conjugales, dans lequel il
évoque les dernières heures qui précèdent la
venue au monde de l’enfant, le tout dans un climat
d’exaspération générale qui est parfaitement
rendu.
“Finita la commedia”
Dans les années qui suivent, Feydeau se remet
au vaudeville, essentiellement pour des raisons
financières. En effet, des pièces en trois actes
rapportent plus de droits d’auteur que ses farces
en un acte. Il attaque l’écriture de On va faire la
cocotte. Le premier acte écrit, on met la pièce
en répétition, mais Feydeau peine à trouver
l’inspiration pour écrire la suite et finir sa pièce.
Malgré ses efforts, il ne pourra terminer la pièce.
Le directeur du théâtre remplace au dernier
moment la création prévue par une reprise de
l’une de ses anciennes pièces. C’est la deuxième
fois qu’une telle mésaventure lui arrive, puisque,
l’année précédente, il a dû interrompre l’écriture
d’une pièce (Cent millions qui tombent ). Il
collabore alors avec René Peter, avec qui il écrit
Je ne trompe pas mon mari (1914). La pièce fait
certes un petit succès, mais on n’y retrouve pas
la verve du Feydeau des belles années.
La guerre éclate en 1914. La vie théâtrale
parisienne tombe en léthargie; ce n’est pas au
moment où les forces vives de la Patrie se font
tuer que l’on pourrait se permettre de rire au
théâtre. Pour Feydeau, cette période est difficile.
Outre ce ralentissement de l’activité théâtrale, ce
qui lui coûte surtout c’est la limitation de la vie
nocturne et la fermeture précoce des bistrots où
il passe le plus clair de son temps. Mais, à partir
de 1915, les choses s’arrangent et l’on envisage
à nouveau de monter de nouvelles pièces.
Feydeau se remet au travail et écrit une pièce
dans la série des farces conjugales qui lui avaient
si bien réussi, Hortense a dit «Je m’en fous».

G. Feydeau (à gauche) au mariage de Sacha Guitry et
d’Yvonne Printemps, avec à ses côtés Sarah Bernhardt
(1919)
PUBLICITE

Elle est créée le 14 janvier 1916 au
Théâtre du Palais-Royal. Cette pièce
achève le cycle des farces
conjugales commencé huit ans plus
tôt avec Feu la mère de Madame.
Ce sera sa dernière pièce. Feydeau
n’a plus envie d’écrire; son inspiration
est définitivement tarie. Après son
divorce, il vit toujours à l’Hôtel
Terminus, dans une chambre où
s’entassent livres, peintures,
collection de faïences et autres
objets hétéroclites. Il continue sa vie
de noctambule invétéré, s’adonnant
à une sexualité de plus en plus
déviante. En 1919, son ami Sacha
Guitry, dont il a fait la connaissance
vingt-cinq ans auparavant, lui
demande d’être le témoin de son
«La Puce à l’oreille» (Cie Scaramouche - janvier 2000)
mariage avec Yvonne Printemps. Le
ci dessus: Claude Guillot et Denise Kubler
ci-dessous, de g. à dr.: Etienne Antille, Christian Jubin (caché), Cl.
jour de la noce, le 11 avril 1919, se
déclarent les premiers symptômes Guillot, Dominique Schaer, Serge Vuillens, Eric Debrot (caché), Bernard
Huttenlocher et D. Kubler
du mal qui va l’emporter. Soudain, il
est incapable de prononcer certains
mots; de violentes migraines et des
troubles oculaires l’assaillent.
L’auteur est pris parfois de violentes
colères, son humeur sujette à de
brusques variations. On diagnostiquera une méningo-encéphalite
syphilitique ou syphilis nerveuse, mal
qui provoque d’irréductibles lésions
au cerveau. La maladie est incurable;
tout au plus peut-on la retarder et
calmer les souffrances du malade.
Son état s’aggrave assez
rapidement. Il perd petit à petit la
raison, se laisse pousser une
barbichette et se prend pour
Napoléon III, son soi-disant père
pessimiste et en désabusé, bien qu’il ait été connaturel. On doit le faire entrer au Sanatorium de
sidéré surtout comme un amuseur. Quatre-vingts
Rueil-Malmaison, dans la banlieue de Paris.
ans après sa mort, il plaît et amuse toujours. PourQuand son état le permet, sa famille et ses amis
tant, le vaudeville semble démodé à une époque
viennent lui rendre visite; parmi eux, Sacha Guitry
où l’on va au théâtre pour entendre un plaidoyer
bien sûr, Robert de Flers, Abel Hermant, Pierre
politique, philosophique ou religieux. Ce n’est
Decourcelle, René Peter, Cassive, Raimu, Firmin
donc pas un hasard si la popularité de Feydeau
Gémier. Au début de juin 1921, Feydeau est saisi
dure. Cela s’explique par son côté moderne et
de violentes convulsions, puis il tombe dans le
sa vision du monde assez proche de la nôtre,
coma. Enfin, le 5 juin, à onze heures du matin,
mais qu’on n’a pas remarquée, masquée qu’elle
son calvaire se termine. Il est âgé de cinquanteest par le décor Belle Epoque, les procédés du
huit ans.
vaudeville et le mouvement des pièces.
Telle fut la vie de Georges Feydeau: essentielleJ.M.
ment mondaine, noctambule, énigmatique et inBibliographie:
séparable de son œuvre. Feydeau a fasciné, séHenri Gidel «Feydeau»
duit tous ceux qui l’ont approché. Connu et évo(Coll. Grandes biographies
qué par toutes les célébrités de l’époque, il reste
Flammarion 1991)
néanmoins un mystère. Son œuvre donnera
Arlette Shenkan «Georges Feydeau»
(Coll. Théâtre de tous les temps
peut-être la clé de sa tristesse: il voyait la vie en

Le hall de l’Hôtel Terminus (Paris)

Compagnie D’A
Les livres donnent à penser, le
théâtre donne à vivre. (Maurice
Sarrazin)
Né d’un besoin, le travail théâtral constitue pour
chacun de nous une recherche personnelle.
Aucun ne pourra jamais dire de quoi l’autre est
fait, mais il apprendra à l’accepter, comme il
commencera par s’accepter lui-même à travers
l’épanouissement de son pouvoir d’expression.
Le théâtre offre cet espace d’expression où l’on
cherche à exister. L’espace où chacun tente de
se rencontrer et de trouver sa place, uniques
tentatives de l’expérience humaine en lutte
contre le temps.
Mais notre choix n’est pas de trouver notre
place ni de la prendre. Il est de la créer. Qui
sommes-nous? Nous sommes l’énergie et
l’envie, le besoin d’être Nous.
La leçon du théâtre est d’apprendre à dire oui.
Un oui volontaire aux êtres, au monde, à la Vie.
C’est par cette acceptation de subir le monde
et par elle seule que nous pouvons exister. Et
exister c’est changer, comme c’est la loi de
toute chose dans la nature. Là se trouve notre
nécessité dans cette société qui a souvent peur
d’évoluer. Notre théâtre sera celui des êtres en
mouvement.

Après sa première pièce en 1998,
Monsieur Wahrscheinlich, de Robert
Favre, jouée à vingt reprises à travers le
canton de Neuchâtel, la compagnie D’A
s’est élargie et a accueilli pour les
Entretiens avec le Professeur Y, de
Céline, le comédien professionnel
Michel Favre. La pièce tourne encore
actuellement dans toute la Romandie.
En décembre 1999, la compagnie créait
un souper-spectacle «Meurtres et
Mystères», qu’elle joue maintenant pour «Entretiens avec le professeur Y» de L.F. Céline (photo Cédric Schwaab)
des soirées privées. Et pour la création
La Compagnie D’A a été créée en juin 98 à
qu’elle prépare pour le Théâtre du Pommier
Neuchâtel. Elle a monté trois pièces (v. ci(Neuchâtel) aux mois d’avril et mai prochains,
dessus) avec le soutien de «Compagnies et
elle a accueilli le pianiste Stanislas
Cies» du Centre culturel neuchâtelois et
Romanowski et la danseuse Laeticia Arnold.
prépare une création pour avril.
F. Sourget
Ainsi la compagnie entend être un point de
rencontre ouvert à ceux qui partagent l’idée
d’un théâtre en mouvement, où les disciplines
Carte dindentité:
artistiques se rencontrent et se parlent dans cet
Domicile:
Neuchâtel
art du présent, et où seul le sentiment détient
Année de naissance: 1998
une vérité, puisqu’il n’y a de vérité que dans
Adhésion FSSTA:
1999
l’instant présent. C’est ainsi que le comédien
Président:
Fabrice Sourget
cesse de n’être qu’un simple médiateur; il
Rue du Cod-d’Inde 3
devient créateur de son art en vivant de senti2000 Neuchâtel
ments, car ils n’appartiennent qu’à lui. Il devient
079/ 299.27.71
celui qui modifie, celui qui donne à vivre.

Théâtre Occurrence
Le Théâtre Occurrence est né
en 1997 à La Chaux-de-Fonds. A
la source, une poignée de jeunes
acteurs amateurs et passionnés qui décident
de former leur troupe plutôt que de voir leur
synergie éclatée par la répartition de chacun
dans des troupes différentes. Ils se réunissent
autour d’une sensibilité théâtrale qui leur est
commune. Ainsi l’un d’eux prend en charge la
mise en scène. Le Théâtre Occurrence se veut
ouvert; ses membres font déjà partie d’autres
troupes ou sont néophytes. Un seul critère
compte: aimer le théâtre et apporter sa conception afin que le Théâtre Occurrence ne
s’enlise pas dans une forme unique. La troupe
n’appartient ainsi à personne et reste
modulable au gré des projets. Elle peut se
PUBLICITE

diviser, se réduire, s’élargir: un vrai
Barbapapa!
Le Théâtre Occurrence a déjà mis sur
pied deux pièces. En 1998, elle a présenté au Temple-Allemand à La Chauxde-Fonds Le Pain de Roméo de Olivier
Py. Cette pièce contemporaine et
lyrique, de plus de 2h45, sert de pierre
d’angle à la troupe. Elle prouve par le
texte et par sa représentation qu’elle a
une personnalité sachant marier le
tragique et le comique, le plaisir émotionnel et
intellectuel.
En 1999, le Théâtre Occurrence a travaillé sur
La guerre était finie de Max Frisch. Cette pièce
permet aux acteurs de suivre Frisch dans son
analyse de la culpabilité et de la manière dont
chacun s’en accommode. Qu’on l’apprivoise ou
Carte dindentité:
Domicile:
Année de naissance:
Adhésion FSSTA:
Président:

La Chaux-de-Fonds
1997
1999
Stéphane Gattoni
Chemin Perdu 2
2300 La Ch.-de-Fonds
032/ 926.32.25

Troupe de la Riviera
vaudoise cherche

comédiens et comédiennes amateurs,
confirmés
ou débutants,
pour compléter la
distribution de son
nouveau spectacle
«Lorsque l’enfant paraît»
d’André Roussin. Représentations en automne
2000. Si vous êtes
intéressés, prière de
prendre contact avec la
troupe
au 021/ 946.39.03
ou au 021/ 946.14.48

«La guerre était finie» de Max Frisch

qu’on la rejette, elle ne vous quitte jamais et
vous oppresse. Un couple allemand et les
occupants de leur maison au lendemain de la
2e guerre en sont, chacun à sa manière, le
symbole. La troupe a présenté cette pièce en
automne 1999 au Temple-Allemand de La
Chaux-de-Fonds et au Théâtre du Pommier à
Neuchâtel. Elle cherche maintenant à la tourner
en Suisse romande ce printemps. Avis aux
amateurs.
Parallèlement à ces représentations, le Théâtre
Occurrence met sur pied des ateliers de travail
pour parfaire sa pratique théâtrale. Le TOC
(pour les intimes) se réjouit d’entrer à la
FSSTA, convaincu qu’il est de la nécessité de
la collaboration dans le monde du théâtre
amateur. La diversité est toujours bénéfique et
plus on est de fous plus on rit…
S. Gattoni
Compagnie en formation - Genève, Rive gauche

cherche comédiens(nes)
Pour tous renseignements:
Michel Tagliabue - 1248 Hermance
022/ 342.74.18 (prof.) - 022/ 751.13.71 (privé)
L’Atelier-Théâtre des 3/4, jeune troupe de la
Riviera vaudoise, vient de jouer en décembre
dernier

«Le Visiteur» d’Eric-Emmanuel Schmitt.
Nous serions très heureux de faire tourner cette
pièce; aussi nous lançons un appel aux théâtres
qui seraient intéressés à nous accueillir!
Pour tout renseignement:
Caroline Verdan Tél/fax 021/ 922.78.35
079/ 323.78.69

BERNE
Théâtrale de Tramelan

Les côtelettes
de Bertrand Blier
Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
25 février à 20h30
Tavannes - Salle du Royal
8 avril à 20h30
Moutier - Aula de Chantemerle
29 avril à 20h30

Théâtre-Hall (Genève)

La Boutade (Auvernier)

Les ados improvisent

Le Saut du lit

(sketches improvisés - danses - chants)
Lully - Aula de l’école
3 - 4 - 10 - 11 mars à 20h.

de R. Cooney et J. Chapmann
m.e.s. Bernard Monnet
Auvernier - Salle polyvalente
Ve 10 & 31 mars
Sa 11 mars & 1er avril à 20h30

Réservations: 079/ 608.12.49 022/ 771.31.79

Réservations: 021/ 960.22.86

Troupe Théâtrale de Trélex

Faudrait d’abord
qu’ily en ait une

La Puce à l’oreille

comédie musicale/cabaret de G.
Mermoud et C. Alessi-Piller
m.e.s. G. Mermoud et M. Bozzini
Satigny - Salle communale
du 17 mars au 15 avril à 20h45
Les jeudis 23.3 et 6.4
Les vendredis 17-24-31.3 et 7-14.4
Les samedis 18-25.3 et 1-8-15.4

Les Perd-Vers (Attalens)

Double Mixte

Renseignements: 026/ 436.36.77

de R. Cooney
m.e.s. jacques Séchaud
Genève - Théâtre de l’Espérance
du 5 au 27 mai
Les JE - VE - SA à 20h30
Matinée samedi 6 mai à 14h30
Réservations: 022/ 700.14.86

Douze hommes en colère

La Catillon de Gruyère

Les Précieuses Ridicules
de Molière
m.e.s. Cédric Morand
Broc - La Sallette
7 - 8 - 9 - 15 - 16 avril à 20h00
Théâtre de la Cité (Fribourg)

L’école du Mensonge
plusieurs pièces de Sacha Guitry
m.e.s. collective
Fribourg - Théâtre de la Cité
23-24-25-31 mars
1-2-7-8-9-13-14-15 avril
JE-VE-SA à 20h30 - DI à 17h.

NEUCHATEL

Comoedia (Le Locle)

Faut pas payer
de Dario Fo
m.e.s. Gilles Guérin
Le Locle - Théâtre de poche de Comoedia
jusqu’au 31 mars

Théâtre ATRAC (Le Landeron)

Compagnons de la Tulipe noire
(Genève)

Les têtes à claque
de René Bruneau
m.e.s. Ambre Armici
Genève - Salle communale Eaux-Vives
JE 8 & VE 9 mars à 20h.
SA 11 mars à 15h. - DI 12 mars à 17h.
Confignon - Salle communale
SA 18 mars à 20h30 - DI 19 mars à 17h.

La bonne soupe
de Félicien Marceau
m.e.s. Nicolas Harsch
Le Landeron - Salle du Château
Ve 25 fév. et 10 mars à 20h.
Sa 19, 26 fév., 4, 11 mars à 20h.
Di 5 mars à 17h.
prévente: 032 751.21.93

Le Strapontin
(La Chaux-de-FOnds)

Moi, je me souviens

Cette année-là...

spectacle écrit par la troupe
m.e.s. Muriel Matile
Neuchâtel - Théâtre du Pommier
17 - 18 - 19 mars

spectacle de variétés
Chancy
les 17-18-24-25-30-31 mars
1er-6-7-8 avril

Votre spectacle a lieu entre le 27 avril et
le 21 juin? Alors ne manquez pas le

La Chancylienne (Chancy)

LEcho de Vernier

Henri IV
de Luigi Pirandello
m.e.s. Clairmonde Liévaux
Vernier - Théâtre des Ranches
du 10 mars au 1er avril
les mardis, vendredis, samedis à 20h15
les mercredis à 19h.
les dimanches 19 et 26 mars à 17h.

Gog et Magog
de R. MacDougall & Ted Allan
m.e.s. Hormoz Kechavarz
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Vendredi 10 & Samedi 11 mars à 20h30
Dorénaz - Salle polyvalente
Samedi 25 mars à 20h30
Bourg-St-Pierre - Salle polyvlente
Samedi 1er avril à 20h30
Monthey - Théâtre de la Vièze
Samedi 8 avril à 20h30
Finhaut - Salle polyvalente
Samedi 15 avril à 20h30
Groupe Théâtral de Salins
de Constance Coline
Salins - Sa 19 et 26 février à 20h30
Bramois - Samedi 4 mars à 20h30
St-Léonard - Samedi 11 mars à 20h30
St-Martin - Samedi 18 mars à 19h30
Saillon - Samedi 25 mars à 20h30

Délai de rédaction no. 2/2000
Jeudi 6 avril 2000

un fax au 026/ 658.18.34
ou un e-mail à
fssta@caramail.com

Réservations: 022/ 363.61.61

Tam-Tam (Ursins)

Un air de famille

d’Agnès Jaoui & Jean-Pierre Bacri
m.e.s. Sam Leresche
Pomy - Grande Salle
les 11 - 17 - 18 mars à 20h15
dimanche 12 mars à 17h.
LOuvre-Boîte (Montpreveyres)

Dérapage incontrôlé
de J.-M. Gavin - m.e.s. J. Zwahlen
Montpreveyres
Salle communale des Balances
Ve 17 & 24 mars, Sa 11-18-25 mars &
1er avril, Je 30 mars à 20h30
dimanche 19 mars à 15h.
Tréteaux du Château
(La Tour-de-Peilz)

Un air de famille

La Perruche et le Poulet

détail des dates et réservations:
032/ 931.75.04

GENEVE

Théâtre Neuf (St-Maurice)

Théâtre La Ramée
(Marin-Epagnier)
de Robert Thomas
vaudeville policier en 3 actes
Marin - Espace Perrier
Ve 18 & 25 - Sa 19 & 26 février à
20h30 - Di 20 février à 17h.

de Georges Feydeau
m.e.s. Anne Daphné Henry
Trélex - Salle polyvalente
28 et 29 avril à 20h.
Founex - Salle de spectacles
5 et 6 mai à 20h.
Nyon - Aula du Collège
12 et 13 mai à 20h.

VALAIS

Le vison à cinq pattes

Ludimania (Domdidier)
de Réginald Rose
Domdidier - Aula du CO
VE 18-25.2 & 3.3 - SA 19-26.2 & 4.3 à 20h30

de Joseph Kesselring
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
les 16-17-18-21-23-24-25 mars à 20h30

La Réplique (Satigny)

Théâtre de lEspérance
(Genève)

de G. Scarmicci et R. Tarabusi
m.e.s. Guy Delafontaine
Attalens - Hôtel de l’Ange
VE 18 et SA 19 février à 20h30
Dimanche 20 février à 17h00

Arsenic et vieilles
dentelles

et Théâtre-Offiez (Versoix)

FRIBOURG

Caviar ou Lentilles

Atelier-Théâtre des 3/4
(Montreux)

VAUD
Troupe aux Chandeliers
(Ependes)

Un chapeau de paille
d’Italie
d’Eugène Labiche
m.e.s. Roberto Chavaillaz
Pully - Café-Théâtre de la Voirie
Ve 18 fév. à 20h30 & Di 20 fév. à 17h.
La Sarraz - Salle du Casino
Samedi 26 février à 20h30
Yverdon - Théâtre de l’Echandole
23 & 24 mars à 20h30
La Grappe (Belmont s/Lausanne)

d’Agnès Jaoui & Jean-Pierre Bacri
m.e.s. Patrick Francey
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 7-14 avril, Sa 8-15 avril, Me 12 avril
à 20h30 - Di 9 avril à 17h.
Zoo-Théâtre (Ecublens)

La Paix chez soi de Courteline
Léonie est en avance
ou Le Mal joli de G. Feydeau
m.e.s. Pierre Gaillard
Ecublens - Salle du Motty
24-25-26 février - 9 & 11 mars à 20h30
Chernex - Grande salle
Samedi 25 mars à 20h30
Le Mont s/Lausanne - Grande salle
Ve 31 mars & Sa 1er avril à 20h30
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 5-12 mai & Sa 6-13 mai à 20h30

Une Noce

Compagnons du Coteau (Yvorne)

d’Anton Tchekhov
m.e.s. Mirko Bacchini
Belmont - Grande Salle
Ve 18 fév. & 3 mars, Sa 19-26 fév. & 4
mars à 20h30 - Di 20 & 27 fév. à 17h30

de Jean des Marchenelles
m.e.s. Guy Bochud
Yvorne - Salle de la Couronne
24-25-28-31 mars et 1er avril à 20h30

Des gorilles et des anges

Le programme du Festival
en exclusivité!
Vendredi 5 mai - 20h30
Un brin de sorbier à la boutonnière (S. Lehmann)
La Comédie de la Touille (Bougy-Villars)
Samedi 6 mai - 20h30
Les Côtelettes (B. Blier)
Théâtrale de Tramelan
Dimanche 7 mai - 17h00
22, rue Babole (C. Favre-Otero)
Arc-en-Ciel (Moudon)
Vendredi 12 mai - 20h30
Drôle de Couple (N. Simon)
Tréteaux de Scapin (Corseaux)
Samedi 13 mai - 20h30
La guerre était finie (M. Frisch)
Théâtre Occurrence (La Chaux-de-Fonds)
Dimanche 14 mai - 15h30
La chambre mandarine (R. Thomas)
CRAB’Théâtre (Bussigny)
A VOS AGENDAS !

Les 5-6-7
& 12-13-14
mai 2000

