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Week-end 
de formation FSSTA

Rendez-vous 
cet automne!

Pour des questions 
d'organisation, le week-
end de formation biennal 
qui aurait dû se dérouler 
dans le cadre du festival 
international La Tour-en-

Scène à La Tour-de-Peilz a 
été reporté à l'automne.

Nous donnons donc d'ores 
et déjà rendez-vous aux 

personnes intéressées les  
29-30 sept. & 1er oct.. 
Le programme des cours 
sera publié avant l'été sur  
notre site www.fssta.ch  

et sera envoyé aux 
troupes par un courriel 

d'information.
Nous vous remercions 

pour votre compréhension 
et vous donnons rendez-
vous les 29, 30 sept. & 

1er oct. pour le prochain 
week-end de formation 

FSSTA!
(réd.)
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Obama, Clinton, Poutine, Trump, Erdogan..., pfff…, 
et plus récemment : Hollande, Fillon, Macron, 
Mélenchon, et Le Pen (sans compter les vieilles 
gloires qui ressurgissent :  Mme Royal, Valls, etc…
etc…).  Et puis il y a eu le Brexit… Theresa May et les 

Européens, Juncker en tête…

Ces temps c’est plus près de chez nous : Leuthard, Parmelin, 
Berset… Tiens cela fait longtemps que l’on n’a pas entendu Mme 
Sommaruga ?? Ou encore sur Vaud, les Broulis, Maillard, Nicolet, 
Amarelle et même Toto !

Y EN A MARRE !!!!   Je ne sais pas, vous. Mais moi, j’en peux 
plus… Chaque fois que j’ouvre la presse, française, suisse ou 
régionale - peu importe - je suis agressé, gavé par les sujets 
politiques. Sans compter Facebook qui décharge quotidiennement 
un flot ininterrompu de messages souvent plus stupides les uns 
que les autres sur des sujets pour le moins inutiles tels que la 
façon de s’habiller de Mme Macron, son âge, j’en passe et des 
meilleures.

Et curieusement, pas un mot ou presque sur la manifestation la 
plus importante de l’année ! J’ai beau lire tous les quotidiens, 
regarder toutes les TV.  Silence complet ! PAS UN MOT, PAS UNE 
LIGNE !

Mais que fait la P…resse ?

Nous allons pourtant bientôt vivre un événement d’une 
importance nationale, - que dis-je ? - internationale, qui surpasse 
largement les élections françaises ou étasuniennes. Je veux parler 
bien entendu du festival international  La Tour-en-Scène 2017 !

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Une édition 2017  forrrrmidabble - comme dirait Adolf Ogi - avec  
17 spectacles (2017 oblige…) dont 11 en concours,  soit 2 Belges, 
3 Français, 1 Luxembourgeois et 5 Suisses ! (ndlr: programme 
complet et exhaustif en page 5)

Alors, rendez-vous sur www.la-tour-en-scene.ch  et venez 
nombreux à La Tour-de-Peilz du 31 mai au 4 juin prochain pour 
assister au seul et unique Festival international francophone de 
Théâtre d’amateurs en Suisse.

Un événement qui mérite votre présence….. parce que vous le 
voulez bien. 

Patrick Francey 
Vice-président & trésorier FSSTA 

Président du CO 
de La Tour-en-Scène 2017

ECJ 2/17

3

http://www.la-tour-en-scene.ch


Théâtre sans animaux par le Théâtre des Remparts (CH)

Porte de Montreuil par le Théâtre Dépareillé (F)

La Tour-de-Peilz (VD) - 31 mai - 4 juin 2017

Festival international 
La Tour-en-Scène:
et de cinq!
Une 5ème édition, c’est déjà une étape et qu’en dire et que faire pour ajouter 
un «petit quelque chose» par rapport aux 4 premières? L’idée (généreuse) 
d’inviter, pour notre soirée d’ouverture, Johnny Hallyday ou les Rolling 
Stones nous a effleurés, mais nous l’avons rapidement abandonnée, préférant 
nous limiter à notre activité de base: un théâtre ouvert à tous et de qualité. 

Et pour dire vrai, ce fut déjà assez difficile comme cela de sélectionner parmi les 
nombreux candidats ceux qui répondent au mieux à nos attentes et permettent de 
couvrir une palette étendue de la production théâtrale, de la comédie très drôle à la 
comédie grinçante, à la comédie très acide pour en arriver à... non, pas à la tragédie 
grecque (quoique)... 
C’est maintenant à vous, public et comédiens de venir découvrir ce que nous avons 
choisi de vous montrer. Ce seront toutes des troupes issues de la francophonie: 
Belgique, France, Suisse et pour la première fois, des représentants du Grand Duché 
du Luxembourg dont la jeune fédération est venue nous rejoindre. 
Comme vous pouvez le lire plus loin, la Jeunesse a maintenant été intégrée dans la 
programmation des «moins jeunes», ce qui permettra à tous de ne pas avoir à faire 
de choix cornélien. 
N’oublions pas que le dimanche matin sera en partie consacré à l’Assemblée 
Générale de la FSSTA. Ne ratez pas l’occasion d’y participer. Ce sera l’occasion 
d’entendre ce que le comité que vous avez choisi a fait pour vous et aussi d’émettre 
vos remarques, questions et critiques. 
Lors de la 4ème édition, nous avons inclus une série d’ateliers de formation. Cette 
année, nous avons choisi de séparer cette activité de «formation» de l’aspect 
«festival»; elle sera reportée à l’automne 2017, sur une fin de semaine ce qui, nous 
l’espérons, en facilitera l’accès au plus grand nombre d’entre vous. 
Réservez quelques moments pour participer à cette belle réunion, histoire de 
vivre des moments de convivialité, d’échanges, de partage et de découvertes tant 
artistiques qu’humaines. On se voit bientôt ?

Jean-Pierre Durieux 
Responsable Programmation

P.S. : Vous pouvez également découvrir le programme détaillé sur le site:  
http://www.fssta.ch/index.php/programme

Il y a deux ans, nous inaugurions La Tour-en-Jeunesse dans une 
tente, en parallèle au festival des «grands», ce qui nous avait valu 
certaines remarques très pertinentes dont une qui est revenue 
souvent et à laquelle nous allons pallier cette année.
Les jeunes feront désormais partie intégrante du festival et se 
produiront dans la grille horaire et sur les mêmes scènes que les 
troupes d’adultes, ce qui permettra à tout un chacun de pouvoir 
assister à tous les spectacles.
De plus, nous avons pris la décision de ne pas faire un concours de 
leurs prestations, gardant simplement dans l’esprit l’occasion pour 
eux de jouer devant un public différent de celui devant lequel ils 
se produisent d’habitude et de pouvoir profiter des prestations des 
«autres» dans un esprit de partage artistique et amical. 
Il ne seront certes pas oubliés en fin de festival et chaque troupe 
repartira avec un trophée marquant leur participation à cette 
manifestation que nous voulons poursuivre et développer lors de 
nos éditions futures.

Denis Marioni, responsable Jeunesse

La Tour-en-Jeunesse: comme les grands... 
et donc avec les grands!
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Accédez gratuitement 
aux spectacles grâce au  
Passeport Théâtre 
FSSTA!
Sur présentation de la carte, 
vous obtiendrez deux entrées 
gratuites pour le spectacle de 
votre choix (valable durant 
tout le festival - utilisable 
une seule fois par spectacle).

La Tour-en-Scène - Côté pratique
Prix des places Adultes: Fr. 20.-- 

AVS-Etudiants: Fr. 15.-- 
Spect. Jeunesse: Fr. 10.--

Abonnements 3 / 5 spect.:
Adultes: Fr. 50.-- / 80.--      -     AVS/Etudiants: Fr. 40.-- / 70.--
Abonnement général: Adultes: Fr. 180.-- 
 AVS-Etudiants: Fr. 130.-- 
 Abo Jeunesse: Fr. 50.--

Réservations & infos:  www.la-tour-en-scene.ch

Festival La Tour-en-Scène 2017
Le programme complet

Mercredi 31 mai

20h30 Théâtre Sans Animaux 
de Jean-Michel Ribes 
par le Th. des Remparts (Romont/CH)

Jeudi 1er juin

20h30 Maman, y'a papa qui bouge encore 
de René Bruneau 
par le Studio-Théâtre de Liège (B)

Vendredi 2 juin

18h00 Boudard Song de Stéphane Grisard 
par le Studio-Théâtre de Luxembourg

20h30 Capitaine Karagheuz de Louis Gaulis 
par Les Snooks (St-Légier/CH)

22h30 L'oranger de Gilbert Pingeon 
par les Tréteaux de Cossonay (CH)

Samedi 3 juin

14h00 Porte de Montreuil de Léo Fazer 
par le Théâtre Dépareillé (Château-Gontier/F)

18h00 Elle de Marie-Pierre Cattino 
par La Troupalex (La Roche-sur-Foron/F)

20h30 Tout ou rien inspiré de Nothing,  
Rien, Niks, Nada du Panach'Club 
par le Théâtre 2000 (Charleroi/B)

22h30 Tea Party de Stéphanie Mango 
par la Cie Fraise Bleue (Lausanne/CH)

Dimanche 4 juin

14h00 Rapt d'Ahmed Madani 
par Mani Manivel (Fréjus/F)

16h00 Remise des Prix

La Tour-en-Jeunesse
18h00 Les Chaises de Ionesco 

par l'Ecole du TDC - Ados 2  
(14-19 ans) (La Tour-de-Peilz/CH)

18h00 Au tour de Charlot - création 
par les élèves du Château  
(5-12 ans) (La Tour-de-Peilz/CH)

  9h30 Rhapsodies de Sylvain Levey 
par A.T.A.Z. - MJC La Roche- 
sur-Foron (14-18 ans) (F)

11h00 L'inspecteur viendra-t-il? 
de Jean-Marie Cauet 
par l'Atelier-théâtre de ATRAC  
(14-17 ans) (Le Landeron/CH)

16h00 L'affaire Laferre  
de Luc Boulanger 
par De Cour à Jardin (7-14 ans) 
(Attalens/CH)

  9h30 Errance... en quête de sens 
de Florence Delorme 
par Les Petits Escholiers  
(11-17 ans) (Annecy/F)

TDC

SR 

Théâtre du Château

Salle des Remparts

SR 

SR 

SR 

SR 

SR 

SR 

SR 

TDC

TDC

TDC

TDC

TDC

TDC

TDC

TDC

TDC

Elle par La Troupalex (F)
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Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

93e 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 La Tour-de-Peilz (VD) 

Salle des Remparts
le dimanche 4 juin 2017 à 10h. 

ORDRE DU JOUR

1. Désignation des scrutateurs
2. Approbation du procès verbal de l’assemblée tenue le 11 juin 2016  
 à Courtemelon 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. Admissions, démissions, mises en congé, radiations
8. Lieu de la prochaine assemblée
9. Divers

Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs

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

CET AVIS TIENT LIEU DE CONVOCATION OFFICIELLE
Aucune convocation ne sera envoyée par courrier postal

Le procès-verbal de l’assemblée du 11 juin 2016, ainsi que les comptes 2016 & le budget 2017, sont téléchargeables 
sur le site de la FSSTA, www.fssta.ch, dans «Espace Membres», à la page «Congrès 2017» (dès le 15 mai 2017). Ces 
mêmes documents sont également à disposition auprès du secrétariat permanent de la FSSTA et seront envoyés sur 

simple demande téléphonique (026 658.18.33 - 076 318.08.33) ou 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).

ECJ 2/17
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BULLETIN

D’INSCRIPTION CONGRES FSSTA 2017 
Dimanche 4 juin - Festival La Tour-en-Scène 
La Tour-de-Peilz/VD
Je commande au moyen de ce bulletin la(les) carte(s) de fête suivante(s):

 Prix unitaire   Quantité Total

   Carte de fête no.1 Fr. 30.--
   
   Carte de fête no.2 Fr. 45.--
 
   Total final 

• Carte de fête no.1 : Repas de midi 
• Carte de fête no.2 : Repas de midi + spectacle du dimanche 
Remarque: La participation à l'assemblée et à l'apéritif qui suivra est 
gratuite. Une carte de fête est uniquement nécessaire pour pouvoir profiter 
du repas de midi et évent. du spectacle de l'après-midi.

Je paie directement par virement bancaire (Banque cantonale Vaudoise - Association Festival 
International La Tour-en-Scène - 1814 La Tour-de-Peilz - IBAN CH18 0076 7000 R523 8661 4)
Cartes de fête à retirer sur place à la caisse du festival

A renvoyer avant le 31 mai à: Festival La Tour-en-Scène - CP 523 -  
1814 La Tour-de-Peilz - par mail: info@la-tour-en-scene.ch

Nom & Prénom

Troupe

Adresse

NP Localité

No. Tél.

e-mail

Signature

Plan d’accès
 Théâtre du Château
 Maison de commune
 Temple
 Salle des Remparts
 Collège des Mousquetaires

Programme de la journée
09h00 Accueil - Café-croissants 

10h00 Assemblée générale FSSTA 

11h00 Apéritif, rencontres, animations 

12h00 Repas de midi 

14h00 Spectacle: 
RAPT d'Ahmed Madani 
par Mani Manivel (Fréjus/F) 

16h00 Remise des Prix du Festival 

Congrès FSSTA - Dimanche 4 juin 
dans le cadre du 5e festival La Tour-en-Scène

Le comité FSSTA vous 
attend nombreux!

Profitez de l’aspect festif du festival 
sans prendre de risque au volant !

NUIT EN ABRI PC  
pour Fr. 10.--/pers.

A réserver et à payer directement sur place 
à la caisse du festival

 




Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
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Prix FSSTA
2017
Finale

Colombier (NE)
Théâtre de Colombier

23-24 juin 2017

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Vendredi 23 juin
19h00 

La mère et l'enfant se portent bien (O. Chiacchiari) 
par le Théâtre Volte-Face (St-Imier/BE)

21h30 
Le médecin malgré lui (Molière) 

par les Compagnons de la Tour (St-Imier/BE)

Samedi 24 juin
11h00 

La trilogie de la villégiature (C. Goldoni) 
par Héliogade (Neuchâtel)

14h00 
Nos femmes (E. Assous) 

par Les Jars Noirs (Epalinges/VD)

17h00 
Le repas des fauves (V. Katcha) 
par Les Perd-Vers (Attalens/FR)

21h00 
Lebensraum (I. Horowitz) 

par La Catillon (Gruyères/FR)

22h15 
Proclamation des résultats

ECJ 2/17
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Prix FSSTA
Et maintenant, place à la grande finale!

Et voilà, les six troupes de la Finale du premier Prix FSSTA 
sont connues! Le Jury itinérant a eu beaucoup de plaisir à 
sillonner nos terres romandes pour aller voir les 12 troupes 
candidates et à débattre pour la sélection des finalistes. 
Toutes les troupes participantes recevront un rapport au 
plus tard à la rentrée. Place pour le moment à l'organi-
sation du beau week-end des 23 et 24 juin au Théâtre de 
Colombier. Nous vous espérons nombreuses et nombreux 
pour venir découvrir, soutenir, acclamer les six troupes qui 
viendront montrer leur travail pour tenter de remporter un 
des trois prix, mais surtout pour vous faire vibrer! 

Natacha Astuto Laubscher, présidente FSSTA

Vendredi 23 juin - 19h.

La mère et l'enfant se portent bien 
(O. Chiacchiari) 

par le Théâtre Volte-Face (St-Imier/BE)
Mise en scène: Nathalie Sandoz

Lui rêve de liberté et de grands espaces, elle de réussite 
professionnelle et de reconnaissance sociale… Et voilà qu’ils 
se rencontrent, voilà qu’ils s’amourachent, voilà qu’elle tombe 
enceinte !
Pour les amants fougueux et désinvoltes, l’avenir s’annonçait 

comme une 
suite de plaisirs 
immédiats,mais 
aussitôt la grossesse 
annoncée, 
le quotidien 
les rattrape 
et l’heureux 
événement se 
transforme en 
un véritable 
cauchemar…

Vendredi 23 juin - 21h30

Le médecin malgré lui 
(Molière) 

par les Compagnons de la 
Tour (St-Imier/BE)

Mise en scène: André Schaffter
Une femme battue force son mari, 
bûcheron de son état, mais ayant étudié le 
latin, à devenir médecin. 
Spécialiste de cas désespérés, il ne veut 
pas qu'on meure sans ordonnance, et 
souhaite que les femmes restent muettes.
C'est que ce métier est, de tous, le 
meilleur: «Soit qu'on fasse bien ou soit 
qu'on fasse mal, on est toujours payé de 
même sorte.» 
«Les bévues», dit encore le médecin, «ne 
sont point pour nous, et c'est toujours la 
faute de celui qui meurt.»
Quant aux morts: «jamais on n'en voit se 
plaindre du médecin qui l'a tué!»

Samedi 24 juin - 11h.

La trilogie de la villégiature (Carlo Goldoni) 
par Héliogade (Neuchâtel)

Mise en scène: Carine Baillod
La Trilogie de la Villégiature, écrite en 1761, dépeint une société en fin de parcours. À Venise, la crise économique 
se profile et l’aristocratie, en pleine crise de valeurs, est à la veille de son déclin. Les 
personnages, endettés jusqu’au cou pour pouvoir briller, sont plus 
affairés à construire leur image qu’à construire leur avenir. Préoccupés 
par le regard de l’autre et le «qu’en dira-t-on» jusqu’à en oublier 
l’essentiel, ils finissent par passer à côté de leur vie.
C’est sur un ton léger aux ressorts comiques que cette pièce traite 
finalement d’une thématique très noire. L’écriture de Goldoni est 
un magnifique matériau pour un travail d’acteur et de troupe. Son 
théâtre, révolutionnaire pour l’époque, tout en divertissant, nous 
parle de vie en société, de nos rapports et de conflit de loyauté. Peu à 
peu l’âme humaine se dévoile, parfois dans un humour féroce, à tra-
vers son tressaillement et ses failles, ses contradictions et son éclat.
« Le monde a pour moi une certaine… une certaine fantaisie qui me 
fait faire des choses que finalement, au fond, je ne voudrais pas. » 
(Filippo - Acte I sc.14)
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Samedi 24 juin - 14h.

Nos femmes 
(Eric Assous) 

par Les Jars Noirs (Epalinges/VD)
Mise en scène:  Gianni Notaro

Max, Paul et Simon se retrouvent régulièrement pour 
jouer aux cartes, sans leurs femmes. Aussi différents 
soient-ils, leur amitié de 35 ans semble inébranlable. 
Jusqu’à ce qu’un évènement bouleversant vienne 
mettre à l’épreuve cette camaraderie en apparence 
sans tache et révéler leurs rancœurs enfouies. 
Elles sont au cœur de toutes les conversations, 
mais on ne les verra pas. Elles fournissent aux 
protagonistes tous les ressorts des situations 
qu’ils vont affronter le temps d’une nuit, mais elles 
n’apparaîtront qu’en creux, par le truchement du 
regard que les hommes – leurs conjoints - portent 
sur elles. Il s’agit bien entendu des femmes, qui 
donnent d’ailleurs le titre à la pièce d’Eric Assous. On 
connaît bien sûr toute l’attention que porte l’auteur 
aux relations hommes-femmes et à leurs effets, 
nourrissant ses pièces des universelles difficultés 
conjugales. Mais le pari est cette 
fois 
plus 
osé, 
comme 
seul le 
théâtre 
le 
permet…

Samedi 24 juin - 17h.

Le repas des fauves 
(Vahé Katcha) 

par Les Perd-Vers (Attalens/FR)
Mise en scène:  Guy Delafontaine

Paris 1942. Sous l’occupation allemande, Victor et 
Sophie reçoivent cinq amis pour fêter l’anniversaire 
de cette dernière. Soudain des coups de feu 
retentissent dans la rue. Deux soldats allemands 
sont tués par des résistants français. Surgit dans 
l’appartement de Victor et Sophie un commandant 
SS qui exige le sacrifice de deux otages parmi les 
sept convives pour compenser la perte des deux 
soldats allemands. 
Tout comme Corneille et les dilemmes «cornéliens» 
de ses pièces, l’auteur Vahé Katcha (adaptation de 
J. Sibre) pose l’impossible choix entre le rationnel, 
à savoir le sacrifice de deux personnes pour en 
sauver cinq autres et le désir, celui de ne pas 
mourir, le désir de vivre, le désir de nommer ou de 
faire nommer ceux qui seront sacrifiés pour ne pas 
l’être soi-même… 
Il n’y a pas d’alternative possible. Le groupe 
a une décision à 
prendre. 
Décision 
qui ne 
com-
portera 
que des 
consé-
quences 
négatives 
pour lui…

Samedi 24 juin - 21h.

Lebensraum 
(Israël Horowitz) 

par La Catillon (Gruyères/FR)
Mise en scène:  Sylviane Tille

À l’aube du XXIe siècle, pour effacer la honte qui 
pèse sur le peuple allemand depuis qu’Hitler 
prononça le mot 
«Lebensraum» 
(espace 
vital), le 
Chancelier de 
la République 
lance une 
invitation 
aux Juifs du 
monde entier 
à venir vivre 
en Allemagne, 
en leur offrant 
travail et citoyenneté. Le 
message, porté par les médias aux quatre coins du 
monde, jette les communautés allemandes et juives 
dans la confusion. Une mère de famille américaine, 
un vieux Juif de l’Est philosophe, un général d’armée 
secrète, un pro-nazi, un humble père de famille, une 
adolescente passionnée et tant d’autres... 

Théâtre de Colombier (NE)

Plan d'accès & 
renseignements pratiques: 

www.theatredecolombier.ch

Réservations: www.fssta.ch

Accès gratuit à la finale du 
Prix FSSTA grâce au  
Passeport Théâtre FSSTA!
Sur présentation de la 
carte, vous obtiendrez 
deux entrées gratuites 
pour le spectacle de 
votre choix (valable 
durant toute la 
manifestation - 
utilisable une seule fois 

par spectacle).
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Improvisation ● Pour un acteur, 
se livrer à l'improvisation, c'est se 
débarrasser d'un texte ou d'une 
gestuelle convenue, afin d'inventer 
autre chose, de manière spontanée, 
en principe à partir de ses ressources 
propres.
L'improvisation - la fameuse impro - 
fut l'objet d'un débat dans les années 
1970-1980, surtout: est-elle un moyen 
ou une fin en soi, un processus ou un 
produit? Est-elle un exercice d'acteurs 
ou peut-elle donner lieu à un spectacle 
sous le nom de création collective? 
Avec le recul, il est permis d'affirmer 
ceci: dans l'improvisation, sous couvert 
de spontanéité, s'engouffrent les 
stéréotypes les plus éculés; la dépense 
d'énergie seule est capable de masquer 
cette échappée d'idées reçues. En 
conséquence, si l'improvisation peut 
faire partie de la formation de l'acteur, 
elle n'est guère utilisée en cours de 
répétitions.
Dans le théâtre occidental, la 
seule période où elle connut une 
incontestable réussite fut celle 
de la commedia dell'arte, dite 
aussi commedia all'improviso ou 
comédie improvisée ou encore 
comédie à l'impromptu. C'est 
grâce à l'improvisation que le jeu 
des comédiens italiens était plus 
naturel que celui des comédiens 
français. Il faut préciser que les 
Italiens inventaient à partir de tout 
un répertoire de gestes travaillés 

pour un personnage qu'ils jouaient 
toute leur vie. Tomazzi, un Arlequin 
célèbre, quand on lui demandait à 
quelle école il avait appris à se servir si 
gracieusement de son corps, répondait: 
"En regardant jouer de jeunes chats".
On peut parler d'improvisation 
aujourd'hui à partir d'une mémoire 
sûre, d'une respiration entraînée, 
d'une diction obéissante, d'un 
corps capable de répondre à toute 
sollicitation. Improviser, mais en 
toute sécurité. On ne peut trouver 
de meilleure comparaison que celle 
des musiciens de jazz: une grande 
maîtrise technique leur permet de se 
libérer des contraintes d'une partition 
à exécuter scrupuleusement. De même 
qu'il est recommandé au marin "de 
ne pas s'embarquer sans biscuit", le 
comédien, qu'il joue à la brochure 
(d'après le texte de la pièce) ou au 
canevas (sur la base d'un scénario), ne 
se lance pas dans une improvisation 
sans préparation, sans tout un choix de 
biscuits dans sa musette...
Ajoutons que l'improvisation n'est 
pas une invention du XVIe siècle ou 
du XXe siècle. Elle serait à l'oeuvre 
dès les débuts du théâtre: la tragédie 
et la comédie grecques n'auraient 
fait que fixer les improvisations 
vocales et gestuelles des participants 
des cérémonies en l'honneur des 
dieux. Quand Eugenio Barba (1927), 
fondateur de l'"Odin Théâtre", propose 
un spectacle à partir d'un travail 

collectif, il pense ne pas faire autre 
chose que rejoindre les "racines" 
mêmes du théâtre.

Indications (scéniques) ● 
Précisions de lieux, de costumes, de 
jeu, données par l'auteur dramatique 
en dehors du texte de la pièce (voir 
aussi didascalies). Les indications de 
Racine étaient laconiques: "Un palais 
à volonté. Un fauteuil". C'est que 
l'espace scénique, très réduit avant la 
suppression des banquettes sur scène, 
ne permettaient pas l'installation de 
décors encombrants. Plus le temps 
passe et plus les indications scéniques 
prennent de la place dans un texte 
dramatique. Un auteur comme Jean 
Vauthier (1910-1992) apportait autant 
de soin à leur rédaction qu'à celle du 
texte de la pièce. Ce qui ne signifie 
pas pour autant qu'un metteur en 
scène se sentira tenu de suivre ces 
indications au pied de la lettre. Il 
donne les siennes tout au long des 
répétitions; on dit alors, aussi bien 
qu'indications scéniques: indications de 
mise en scène, indications de jeu. Si 
ces indications sont consignées sur le 
texte du metteur en scène, parfois collé 
sur un gros cahier pour le consolider, 
on dira: indications de régie.

tiré de  
Dictionnaire de la langue du théâtre 

d'Agnès Pierron (Ed. Le Robert)
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Infos festivals Pour tout  
renseignement:
Jean-Pierre Durieux 
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.chFestival international FriScènes 2017 

(Fribourg / 7 - 14 octobre)
Attention! Le délai d'inscription pour la manifestation fribourgeoise est 
fixé au:

1er juin 2017
Pour tout renseignement, conditions de participation,  
règlement, inscription, rendez-vous sur le site du festival:

www.friscenes.ch
A bon entendeur...!
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Des milliers de lecteurs aux quatre coins  
de Suisse romande!

Profitez de nos tarifs publicitaires très avantageux! ...A votre disposition 
sur simple demande à l’adresse suivante: webmaster@fssta.ch!

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
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Délits de fuite
de Jean-Claude Islert

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

• Mase/VS - Salle communale 
   Sa 3 juin 20h.
® 079 356.57.97

Chocolat piment
de Christine Reverho
par les Baladins  

de l'Abbaye (Bevaix)
m.e.s. Claudette Viatte

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot 
   jusqu'au 28 mai 
   Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 079 2384.54.57

Un rêve de théâtre
de François Bourgeat
par les Tréteaux  

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

• Bulle - Théâtre Chalamala 
   Ve-Sa 26-27 mai, 2-3, 9-10 juin 20h.
® 077 460.28.84

Un beau salaud
de Pierre Chesnot

par le Théâtre Alroma  
(Versoix)

m.e.s. Sandrine Michellod
• Versoix - Caves de Bon-Séjour 
   Me-Je-Ve-Sa 7-8-9-10, 
   14-15-16-17 juin 20h30
® www.alroma.ch

Le chat botté
d'Elisabeth Gentet-Ravasco
par Le Nouveau Théâtre 

(Fribourg)
m.e.s. Nicole Michaud

• Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel 
   Me 31 mai 14h. 
  ® 026 350.11.00
• Moléson s/Gruyères - La Gare  
   Aux Sorcières - Di 25 juin 17h. 
   ® 078 895.95.35

Baroufe à Chioggia
de Carlo Goldoni

par la Cie des Sables (Yvonand/VD)
m.e.s. Patrick Charles

• Ballaigues - Grande salle 
   Me 24 & Je 25 mai 20h15
® 024 430.22.02

La sérénade
de Slavomir Mrozek

La demande en mariage
d'Anton Tchekhov

par Le Nouveau Théâtre 
(Fribourg)

m.e.s. Nicole Michaud
• Avenches - Théâtre du Château 
   Sa 23 septembre 20h.
• Châtel-St-Denis - Univers@lle 
   Sa 11 novembre 20h.
® 078 895.95.35

Un chapeau de 
paille d'Italie

d'Eugène Labiche
par le Théâtre du Dé 

(Evionnaz)
m.e.s. Etienne Vouilloz

• Dorénaz - Halles Jordan 
   du 18 août au 24 septembre 
   Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® www.lacompagniedude.ch

César Ritz Palace
de Frédéric Mudry

par Le Croûtion (Le Bouveret)
m.e.s. Olivier Duperrex

• Le Bouveret - En plein air 
   du 7 juillet au 12 août 
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 9.7 15h.
® www.croution.ch

La revue de tous 
les temps 

texte et m.e.s. Raphy Jaquier
par le Théâtre du Vieux 

Mazot (Salvan)
• Salvan - Moulin François Fine 
   du 21 juillet au 19 août 
   Ve-Sa 21h. (à vérifier)
® 079 224.19.32
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Photo de famille
de Jean-Pierre Martinez

par Les Entractés  
(St-Cergue)

m.e.s. Fabrice Jelk
• Vissoie (VS) - Théâtre de la Tour 
   Sa 9 sept. 20h30
• Onex (GE) - Théâtre Onex-Parc 
   Ve-Sa 22-23 sept. 20h30
• Lausanne - Théâtre de la Colombe 
   Ve-Sa 29-30 sept. 20h30
• St-Cergue - Salle du Vallon 
   Ve-Sa 6-7 oct. 20h30
® 022 360.00.26
Quatre frères et soeurs qui ne se 
voient plus guère se retrouvent 
une dernière fois dans la maison de 
vacances familiale pour la vendre. 
Mais les comptes qu’ils ont à régler 
ne sont pas seulement financiers…

J'y croix pas
de Noël Piercy

par le Théâtralair (Confignon)
• Bassins (VD) - Me 21 juin 20h.
• Genève - Parc Lagrange 
   Sa 24 juin 18h.
• Soral (GE) - DI 25 juin 17h.
• Salève (F) - Sa 1er juillet 20h.
• Genève - Parc Geisendorf 
   Di 2 juillet 16h30
• Bardonnex - Je 31 août 20h.
• Chêne-Bourg - Ecole Haller 
   Ve 1er sept. 20h.
• Genève - Parc Lagrange 
   Sa 2 sept. 18h.
• Confignon - Sa 16 sept. 19h.
® en plein air - pas de réservation 
    Rens. www.theatralair.ch

La perruche et le poulet
de Robert Thomas

par les Amateurs Associés 
(Riddes)

m.e.s. Cédric Jossen
• Riddes - Salle de l'Abeille 
   Me 14, Ve-Sa 16-17, Je 22,  
   Ve-Sa 23-24 juin 20h. 
   Di 18 juin 17h.
® 027 306.60.20

Disparition sur scène
de Jean-Pierre Duru

Ubu roi
d'Alfred Jarry

par l'Atelier junior des 
Amateurs Associés (Riddes)

m.e.s. Cédric Jossen
• Riddes - Salle de l'Abeille 
   Me 14 & Je 15 juin 16h.
® entrée libre

Le P'tit Trac (Grolley/FR): 
20 ans de théâtre et 
une médaille pour huit 
membres de la troupe!
En mars dernier, le P'tit Trac de 
Grolley fêtait ses 20 ans d'existence 
en présentant Le jackpot de Jean-
Michel Gavin. 
Ce fut l'occasion de remettre une 
médaille de membre honraire 
FSSTA à huit membres de la 
troupe, actifs depuis les débuts 
de la société. Nos félicitations à 
Bernard Gaillard, président, (photo 
ci-contre, à g.), Pierre Brodard, Benoît Perriard, 
Marie-Jo Repond, Christine Mayer, Elisabeth Verdon, Romain 
Kolly & Marie-Laurence Bovigny, qui ont reçu leur distinction 
des mains de notre délégué fribourgeois, Matthieu Fragnière.

(réd.)(© Frédéric Repond)

Le dragon
d'Evgueni Schwartz

par les Jeunes de la  
Catillon (Gruyères)

m.e.s. Amandine Morand
• Moléson-sur-Gruyères - La Gare 
   aux Sorcières - Ve-Sa 2-3 &  
   9-10 juin 20h15 - Di 4 juin 17h.
® 076 330.58.77

Le technicien
d'Eric Assous

par La Dino-Troupe (Finhaut)
m.e.s. Léonard Arlettaz

• Finhaut - Chapelle anglaise 
   Je-Ve-Sa 8-9-10, Me 14,  
   Ve-Sa 16-17 juin 20h. 
   Di 11, Je 15 juin 17h.
® www.dinotroupe.ch



Délai rédactionnel pour  
ECJ 3/17: Ve 25 août!

Après la pluie,  
le bon temps

de Th. François & R. Rosapristina
par la Cie des Répliques 

(Nyon)
m.e.s. José Lereuil

• Nyon - Théâtre de Marens 
   Ve-Sa 26-27 mai 20h30
® 076 297.09.01

Toc Toc
de Laurent Baffie

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

• Rolle - Casino-Théâtre 
   du 2 au 18 juin - Je-Ve-Sa  
   20h30 - Di (& Lu 5.6) 17h.
® 021 825.15.35 
Le docteur Stern est le plus grand 
spécialiste mondial dans le traite-
ment des TOC (Troubles Obsession-
nels Compulsifs). Les patients se 
croisent et se confient, dans la salle 
d'attente de ce médecin, qui promet 
une guérison en une seule séance...

Pétage de plombs
de Pascale Valentini-Daniel

par le Théâtre du Moment 
(Lausanne)

m.e.s. Francine Pin Muller
• Pully - Café-théâtre de la Voirie 
   Je 15, Me 21, Je 22 juin 19h30 
   Ve-Sa 16-17, 23-24 juin 20h30 
   Di 18 & 25 juin 19h.
® 076 324.34.52

La monnaie  
de la pièce

de D. Caron & R. Marchisio
par Tam-Tam (Pomy)

m.e.s. Ueli Locher
• Yverdon - Théâtre Benno Besson 
   Ve-Sa 26-27 mai 20h30
® 024 425.10.41

Un anniversaire 
explosif

de Michel Le Dall
par le Badaboum Théâtre 

(Pomy)
m.e.s. Janine Hutzli

• Ursins - Grande salle 
   Me 31 mai, Ve 2, Sa 3 juin 20h30
® 021 864.44.43 ou 024 425.51.28

Nos femmes
d'Eric Assous

par Les Jars Noirs 
(Epalinges)

m.e.s. Gianni Notaro
• Pully - Café-Théâtre de la Voirie 
   Je 1er & Ve 2 juin 20h30
• Epalinges - Grande salle 
   Ve 23 juin 20h30
® 079 434.27.16
Max, Paul et Simon se retrouvent 
régulièrement pour jouer aux 
cartes, sans leurs femmes. Aussi 
différents soient-ils, leur amitié 
de 35 ans semble inébranlable. 
Jusqu’à ce qu’un évènement 
bouleversant vienne semer le 
trouble...

Le ravissement 
d'Adèle

de Rémi de Vos
par la Troupe de  

Serreaux-Dessus (Begnins)
m.e.s. Séverine Bujard

• Begins - Domaine de Serreaux- 
   Dessus - du 8 juin au 1er juillet 
   Je-Ve-Sa 21h.
® 022 366.29.48
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L'amour des trois 
oranges

création d'après Carlo Gozzi
par les Tréteaux  

de Cossonay
m.e.s. Christophe Nicolas

• Cossonay - Théâtre  
   du Pré-aux-Moines 
   7-8-9-10-11 juin 20h. (Di 17h.)
® www.lestreteauxdecossonay.ch

Tarmac Festival
Festival d'arts vivants
Renens (VD) 
Vendredi 9 & samedi 10 juin
Chaque 3 ans, durant 2 jours, au centre-ville de Renens, 
place au TARMAC Festival, une vitrine au grand-air pour 
des artistes de toutes disciplines, professionnels ou en 
formation, artistes d’un jour ou confirmés. Avec du 
théâtre, de la danse, une création, des performances, 
de la musique, du cirque, des arts de la rue...
TARMAC Festival, c’est... étonnant, ouvert à tous et 
gratuit, convivial et décontract’... une fête des arts 
vivants !
Après 26 ans d’existence, le Festival de Théâtre en Herbe 
et des arts de la scène a laissé la place en 2014 à une nouvelle 
formule, le TARMAC Festival. Actualiser ce projet et l’inscrire 
dans le paysage culturel et théâtral d’aujourd’hui était devenu 
une évidence. Au travers de sa programmation originale, le 
TARMAC Festival favorise la participation de jeunes talents.
Edition 2017
Dans une ville en pleine mutation, TARMAC Festival 
interroge l’espace public et son rapport avec ses occupants. 
Les arts vivants investissent le territoire en déclinant les 
disciplines: théâtre, cirque, danse, performance, et les 
artistes font de la cité un terrain de jeu(x). Se laisser 
entraîner à déformer l’espace et le temps durant ces 
deux jours (extra)ordinaires sera une expérience des plus 
surprenantes...

La création
Une des missions du TARMAC Festival est de soutenir la 
création artistique en commandant un projet original. En 
2017, c’est l’Ecole de Cirque de Lausanne, nouvellement 
installée à Renens, qui propose «INCOGNITO», une 
série d’interventions des élèves de l’école, à différents 
emplacements de la ville, qui surprendront les passants.

(comm./réd.)

Toutes les infos sur le site : www.tarmacfestival.ch

A metttre en exergue 
au Tarmac Festival:

"Le métier d'acteur – 
préparation physique" 

atelier de médiation 
donné par La RUCHE, la 
compagnie amateur du 
TKM – Théâtre Kléber-

Méleau.
   L'intervenant de 

l'atelier est Mme Jeanne 
Pasquier, membre de la 
compagnie. Atelier tout 
public dès 16 ans. Gra-
tuit et sous inscription 

via le site web.
  Samedi 10 juin de 

10h à 12h et de 15h à 
17h. durée 2 heures par 

atelier.

Des polichinelles 
dans l'terroir

de Franck Didier
par La Birolande (Bière)
m.e.s. Simon Chenevard

• Bière - Jardins du Soleil 
   Je-Ve-Sa 31 août-1-2 sept., 
   7-8-9, 14-15-16 sept. 20h30
® 079 580.41.26
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Cette année l’AG de l’ASTAV 
(Association des Sociétés du 
Théâtre Amateur Valaisan) s’est 
déroulée le 27 janvier au centre 
scolaire de Grimisuat, à l’initiative 
de la troupe du Grime, en présence 
notamment du chef de la culture 
du Valais, M. Jacques Cordonnier, 
et d’une représentante de la SSA, 
Mme Magali Meylan.
Dans son rapport d’activité, la prési-
dente, Mme Françoise Rouge, a par-
lé du site internet de l’ASTAV, lequel 
est bien utilisé. Le plus gros point 
noir du site actuel est le temps entre 
la soumission d’un nouveau spec-
tacle et sa publication sur le site. Le 
design sera entièrement revu. Au-
cun élément actuel ne sera gardé, 
tout sera changé pour s’adapter aux 
dernières normes web. 
Concernant les cours de forma-
tion de Finhaut, soutenus par la 
FSSTA, la présidente relève le 
succès de cette prestation offerte 
aux troupes.  Pour la 
17ème édition (2-3 
sept. 2017), le comité 
proposera 4 cours qui 
sont encore à définir ; 
les troupes peuvent 
encore soumettre 
leurs propositions au 
comité qui essaiera de 
les satisfaire.
La Présidente relève également 
la très bonne collaboration avec 
Rhône FM qui, au travers de 
deux émissions mensuelles, 
assure la promotion du théâtre 
amateur en Valais. La présidente 
souligne le fait qu’il est difficile 
de trouver des renseignements 
sur les troupes pour préparer ces 
émissions. Les informations sont la 
plupart du temps lacunaires, voire 
inexistantes. Si les troupes veulent 
profiter de cette opportunité, il est 
absolument indispensable qu’elles 
fournissent le matériel nécessaire 
via les réseaux sociaux et/ou par 
des dossiers de presse.
La Présidente se plaît à souligner 
que les Ateliers juniors constituent 
l’avenir de nos sociétés, ateliers qui 
d’ailleurs fleurissent dans certaines 
de nos troupes. Ces ateliers font 
souvent appel à des professionnels, 
d’où le message de la présidente qui 
rappelle que l’ASTAV est partenaire 
de l’Ecole de Théâtre de Martigny, 
et qui encourage donc les troupes 
à faire appel aux services de l’ETM, 
l’ASTAV soutenant financièrement 
ces initiatives.
L’équipe en place va s’investir 
jusqu’en 2018, année du 

renouvellement du comité ; la 
Présidente profite de l’occasion pour 
lancer un appel afin de trouver deux 
personnes, dont l’une viendrait du 
Bas-Valais et l’autre bien entendu 
du centre du canton.
Une demande d’admission a été 
annoncée cette année, celle de 
la Compagnie Catharsis d’Ayent 
représentée par Cédric Jossen. 
L’assemblée accueille cette nouvelle 
troupe par acclamation. Dans 
la rubrique démissions, Le Petit 
Parisien et le Cercle Théâtral 
d’Hérémence ont demandé à quitter 
l’ASTAV. L’assemblée prend acte de 
ces démissions. L’ASTAV compte à 
ce jour 39 troupes membres. 
Au niveau des projets, le comité 
de l’ASTAV réfléchit à la possibilité 
de soutenir les troupes valaisannes 
désireuses de participer à un fes-
tival suisse ou étranger en lui ver-
sant une certaine somme. Il parait 
important de soutenir toute troupe 

qui représentera la qualité du 
théâtre amateur valaisan dans et 
hors de nos murs lors de différents 
festivals. Ce projet va être élaboré 
et finalisé par le comité en 2017 et 
sera présenté lors de la prochaine 
assemblée en 2018 pour validation. 
Enfin la parole est donnée à la re-
présentante de la SSA, Mme Magali 
Meylan, afin qu’elle puisse répondre 
aux questions des troupes en lien 
avec les droits d’auteur. Mme Meylan 
dit aimer rencontrer les gens et se 
rendre utile: «La SSA est là pour ai-
der les troupes et non pas pour faire 
la police.» La SSA est à disposition 
des troupes et il ne faut pas hésiter 
à faire appel à elle si besoin. 
En conclusion, la présidente an-
nonce que la prochaine assemblée 
générale de l’ASTAV se déroulera le 
26 janvier 2018 à Vétroz, organisée 
par le Théâtre de la Grappe. 
La soirée se poursuit selon un rituel 
bien valaisan à savoir, la raclette 
avec trois fromages différents et 
des rencontres exceptionnelles 
pleines d’histoires de théâtre…
Pascal Chevrier & Michel Préperier, 

délégués valaisans du comité 
central FSSTA 

Assemblée générale de l’ASTAV:  
sous le signe de la croissance  
et du dynamisme!

● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)
Michel Préperier (Martigny)

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

Le coupable est dans la salle 
par le Cercle Théâtral de 
Chippis
Des polichinelles dans l'terroir par le 
Th. du Rovra (Collombey-Muraz)
Le dindon par Le Grime (Grimisuat)
Bienvenue dans l'immeuble par le 
Gr. Théâtral Le Moulin (Sarreyer)
La puce à l'oreille par le Gr. Théâtral 
Toc'Art (Lens-Icogne)
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Le Croûtion  
(Le Bouveret) vous 
invite au César Ritz 
Palace!
Retraçant le parcours extraordinaire 
de celui dont le maître 
d’apprentissage disait qu’il ne 
serait jamais un véritable hôtelier, 
ce spectacle vous fera découvrir la 
folle histoire de César Ritz. 
De l’hôtel Couronne et Poste à 
Brigue, où il fit son apprentissage 
de sommelier, à Paris Place 
Vendôme, en passant par le Grand 
Hôtel de Nice, le Savoy à Londres 
et le Rigi Kulm au bord du lac des 
Quatre-Cantons, ce jeune homme 
destiné à un avenir bien morose se 
révéla être un travailleur acharné, 
un passionné aux idées créatives et 
surprenantes. Les rencontres qu’il 
fit furent décisives et lui permirent 
de gravir tous les échelons, tant sa 
soif d’apprendre était grande. 
L’Histoire de César Ritz est très riche 
et l’écrire et la mettre en scène, voilà 
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un pari ambitieux que n’ont pas eu 
peur de prendre Frédéric Mudry et 
Olivier Duperrex - respectivement 
l’auteur et le metteur en scène. 
L’espace dédié au Croûtion par les 
autorités du Bouveret permet les 
idées les plus folles, comme celle, 
par exemple, de faire découvrir au 
public, scène après scène, un hôtel 
5 étoiles, d’inviter les spectateurs à 
entrer dans l'univers de luxe, créé 
de toutes pièces pour l’occasion, à 
la façon du Roi des hôteliers : de la 
création, des idées lumineuses, de 
la passion et juste ce qu’il faut de 
folie pour faire revivre à chacun la 
merveilleuse épopée de César Ritz.
Une troupe fidèle au poste
Le musicien Pascal Rinaldi a écrit 
et composé les divers chants qui 
seront interprétés par le chœur du 
Croûtion, formé pour l’occasion, 
qui sera dirigé par Karine Barman 
que l’on retrouvera sur scène aussi, 
un rêve éveillé pour un metteur en 
scène. Ce ne seront pas moins d’une 
trentaine de comédiens, chanteurs 
et figurants qui se succéderont sur 
le plateau.
La scénographie sera signée Frédéric 
Baudouin qui travaille au Théâtre de 
Beaulieu entre autres,  alors que les 
costumes sont sous la houlette de 
la jeune et talentueuse valaisanne 
Sarah Richoux. Et côté coulisses et 
accueil du public, ils seront toujours 
une centaine à se relayer, soir après 
soir, pour recevoir les spectateurs et 
leur assurer une soirée inoubliable. 
Ouverture du Palace le 7 juillet 
2017 !

(comm.)
Le Bouveret - En plein air 
du 7 juillet au 12 août 
(détails: v. Agenda p. 12)

Le Théâtre du Dé 
(Evionnaz) a mis son 
Chapeau de paille 
d’Italie...
C’est jour de noce. Aujourd’hui, Léon 
Fadinard, jeune bourgeois parisien, 
épouse Hélène 
N o n a n c o u r t , 
fille d’Antoine 
N o n a n c o u r t , 
p é p i n i é r i s t e 
à Charenton. 
Q u e l q u e s 
heures avant 
la cérémonie, 
afin de calmer 
sa nervosité en 
s’aérant un peu, 
il fait atteler son 
cheval à son 
cabriolet et se 
met en route 
pour une petite 
p r o m e n a d e 
apaisante.
Il fait halte 
dans le bois 
de Vincennes. C’est là que son 
cheval a la malencontreuse idée 
de grignoter un chapeau de paille 
accroché à la branche d’un arbuste. 
La propriétaire de ce chapeau est 
à deux pas derrière un buisson 
en compagnie de son amant, 
un militaire sous-officier, raide 
et intransigeant. La perte de ce 
chapeau est très compromettante 
pour la dame. Son chevalier servant 
exige réparation.
Léon Fadinard s’enfuit et revient 
chez lui en toute hâte. Seulement, 

le militaire est parvenu à le suivre et 
c’est en compagnie de sa maîtresse 
qu’il débarque au domicile du 
futur marié. Il jure de s’y incruster 
jusqu’à ce que Léon ait retrouvé 
l’exacte réplique du chapeau à 
moitié dévoré. C’est ainsi que 
Léon Fadinard se trouve entraîné 

dans un périple 
rocambolesque 
qui va 
l’emmener chez 
une ancienne 
m a î t r e s s e , 
de là chez 
une baronne 
excentrique et 
enfin jusqu’à 
l’endroit exact où 
il ne fallait pas. 
De plus, il est 
encombré dans 
cette expédition 
des six fiacres 
de sa noce et 
d’un futur beau-
père rustique et 
tonitruant.
C’est cette 

épopée haletante pleine de rebon-
dissements aussi cocasses les 
uns que les autres que raconte ce 
célèbre vaudeville d’Eugène Labiche 
(1815-1888) qui déploie dans cette 
pièce au rythme endiablé tout le 
talent de l’un des plus grands et des 
plus prolifiques auteurs comiques 
du théâtre parisien du XIXème 
siècle.

(comm.)
Dorénaz - Halles Jordan 
du 18 août au 24 septembre 
(détails: v. Agenda p. 12)

Le Théâtre du Vieux-Mazot fête 
ses 50 ans avec une création, La 
revue de tous les temps, texte et 
mise en scène de Raphy Jaquier. 
L’idée audacieuse de départ est 
née du désir de mettre en valeur 
le site exceptionnel du Moulin 
François Fine. La mise sur pied d’un 
spectacle en plein air paraissait 
alors tout indiquée. Cette idée a 
muri plusieurs années et, après 
études de faisabilité technique et 
financière, le projet est lancé. Du 
fait de l’importance financière de 
l’évènement, le faire coïncider avec 
le jubilé de la troupe de théâtre 
semblait être évident.
Il s’agit d’une création originale en 5 
tableaux d’une fiction humoristico-
historique visionnaire. Seize 

représentations 
sont agendées 
entre le 21 
juillet et 
le 19 août 
2017 avec la 
participation de 
25 acteurs. Ces 
représentations 
seront agrémentées de prestations 
de différentes compagnies 
d’acrobaties, de musique, de vidéo, 
et intègreront le fonctionnement 
du moulin à eau. Les spectateurs 
prendront place dans des gradins 
aménagés en «cabaret-théâtre», un 
agencement éprouvé garantissant 
ambiance et convivialité.
Ce spectacle parle de l’eau et 
son utilisation, de nos jours en 

remontant jusqu’à la création, 
puis de la mise en œuvre du 
moulin (env. 1400) et enfin de la 
projection de notre vallée dans les 
cent prochaines années.

(comm.)

Salvan - Moulin François Fine 
du 21 juillet au 19 août 
(détails: v. Agenda p. 12)

Une création pour les 50 ans 
du Théâtre du Vieux-Mazot 
(Salvan)...
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Amateurs associés 
(Riddes): un remake 
en hommage aux 
anciens...

Les Amateurs Associés sont 
nés en 1979 sous l’impulsion 
d’un groupe d’amis désireux 
de vivre et de partager leur 
passion pour le théâtre. 
Le 1er juin 1979, la troupe 
présente une comédie 

policière de Robert Thomas, La 
Perruche et le Poulet à la salle 
de l’Abeille devant plus de 650 
personnes ! Depuis, les Amateurs 
Associés ont présenté une trentaine 
de pièces à leur public ; des pièces 
parfois inconnues, dans des 
endroits parfois insolites, avec des 
moyens toujours limités. En 1996, 
soucieux de s’assurer une bonne 
relève de futurs comédiens, mais 
également pour permettre aux 
enfants de se familiariser avec les 
plaisirs de la scène, les Amateurs 

Associés mettent sur pied des cours 
de théâtre pour enfant.
Depuis quelques années, les 
membres fondateurs de la troupe 
ont quitté la scène, non sans laisser 
derrière eux l’esprit amical qui 
régnait lors de sa création. Désireux 
de remercier les «anciens», les 

Amateurs Associés d’ «aujourd’hui» 
ont décidé de présenter à nouveau, 
38 ans plus tard, La Perruche et Le 
Poulet dans une mise en scène de 
Cédric Jossen.
Dans les bureaux de Me Rocher, 
notaire à Paris, Mlle Alice Postic, la 
standardiste fait régner la bonne 
humeur. Alors qu’elle va fermer 
l’étude, elle découvre le corps de 
son patron poignardé ! Elle a juste 
le temps d’appeler la police avant 
de s’évanouir. Lorsqu’elle revient à 
elle… le mort s’est envolé ! Elle doit 
affronter la fureur du commissaire 
Grandin dit « tête de fer » en qui 
elle reconnaît un ami d’enfance. 
Mais où est passé le corps ? Qui a 
tué le notaire ? Ensemble, ils vont 
mener l’enquête…

(comm.)

Riddes - Salle de l’Abeille 
du 14 au 24 juin 
(détails: v. Agenda p. 12)

Le courage d’affronter 400 spectateurs, voici 
ce que les douze jeunes artistes des cours 
de l’Atelier théâtre de Bagnes ont eu. Certes 
ils n’étaient pas seuls et leurs 200 autres 
camarades du CO Bagnes/Vollèges étaient de 
la partie. Le spectacle, Ecole & Collège & CO , 
une reprise historico-comique des 250 ans de 
l’école sous la plume experte d’Alexis Giroud. 
Nous avons été replongés dans les conflits 
politicaux-religieux de l’époque, dans les 
anecdotes des 250 ans d’existence de l’école 
bagnarde et sur scène, nous avons retrouvé 
des personnages que nous avons plus ou 
moins aimés...

Six très belles soirées de rires, de souvenirs 
accompagnés de musiques dans de grandioses 
décors. Cette création a été réalisée en 
collaboration avec l’ATB qui a participé et 
qui continuera à la formation de nombreux 
comédiens de cette expérience théâtrale. 
Notre souhait est que ces jeunes fréquentent 
les spectacles de théâtre et qu’ils y prennent 
du plaisir… 

Michel Préperier 
Délégué Valais

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

Les jeunes  
de l'Atelier-théâtre de Bagnes 
sur scène... parmi d'autres!
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 3/17: Ve 25 août!

● Délégués cantonaux:

Michela Caso (Autigny)
Matthieu Fragnière (Fribourg)

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

Sketch'up par la troupe 
tARTuf' (Copataux)
Toc Toc par L'Aire Libre 
(Estavayer-le-Lac)
Les marathoniens font leur tour 
d'honneur par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg)
Le jackpot par Le P'tit Trac (Grolley)
Une heure et demie de retard  
par L'Amuse-Gueule (Siviriez)
Douze par le Pop Corn Théâtre 
(L'Arbanel - Treyvaux)
La fête des voisins par le Vieux 
Pressoir (Cheyres)
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Le Nouveau Théâtre 
(Fribourg) fête  
ses 20 ans!
Créée en 1997, la troupe n’a cessé 
de sillonner les routes de Suisse et 
de l’étranger. Elle aura présenté pas 
moins de 19 spectacles où la forme, 
les couleurs, la musique participent 
de façon intrinsèque à l’expression 
et à l’émotion, même si elles restent 
toujours au service du texte.
Pour cette occasion, le Nouveau 
Théâtre présente trois pièces. La 
première est un spectacle tout 
public, Le Chat botté d’Elisabeth 
Gentet-Ravasco, d’après Charles 
Perrault.

Dans le pays de là-bas, Cali le 
jeune fils du meunier se désole : il 
n’a reçu pour tout héritage qu’un 
chat ! Mais ce chat n’est pas comme 
les autres… Jouant de ruse, de 
finesse et de bonne humeur, il nous 
entraine dans ses aventures…
Mercredi 31 mai – 15h. 
Théâtre de l’Arbanel, Treyvaux  
Réservations 026 350 11 00

Dimanche 25 juin – 17h. 
La Gare-aux-Sorcières, Moléson-
sur-Gruyères - Rés. 078 895 95 35
A l’automne ce sont deux autres 
courtes pièces :
La Sérénade de Slavomir Mrozek 
Un renard, trois poules et un coq 
qui, dans un jeu subtil et plein de 
verve, s’affrontent dans la cour du 
poulailler, telle est la trame de la 
pièce.
Séduction et répulsion s’opposent  
dans les intrigues que noue le 
renard avec les volatiles, jouant 
sur toutes les nuances, repérant les 
faiblesses, les forces et les peurs. 
Le charme opère, envoûte.
Y aura-t-il une victime? Telle est 

la question qu’on se pose 
tout au long de la pièce…
On relèvera particu-
lièrement la délicatesse du 
dialogue mis en valeur par 
une réalisation toute en 
finesse… 
La Demande en 
mariage  
d’Anton Tchekhov
Elle est là, bien présente, 
cette Russie profonde dans 
la magie des sentiments.

Dans ce monde de conventions 
mais aussi de rêve, l’amoureux 
transi trouvera-t-il, dans sa timidité 
maladive, le moyen de séduire la 
belle et impulsive Natalia? «Les 
petits prés aux bœufs qui s’enfoncent 
en coin dans le bois de bouleaux» 
feront-ils barrière à l’amour ?
Romanesque à souhait avec 
une pointe d’humour, riche 
en rebondissements et en 

PETITES ANNONCES

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

A CEDER décors de théâtre
Le Groupe Amateur Rollois, GAR,  offre ses anciens chassis toilés de décors:
5 x 1,25 x 3,50 haut. - 3 x 1,25 x 3,50 haut avec portes - 2 x 0,90 x 3,50 haut 
- 1 forêt en 4 éléments - 2 escaliers de meunier pour hauteur de 2m. 
Le tout à prendre dès le 19 juin au Casino Théâtre de Rolle.
Contact: Groupe Amateur Rollois (GAR) - Michel Boillet 
               079 625.39.04 - mboillet@bluewin.ch

CHERCHE metteur en scène pro
Le groupe théâtral Le Creux du Niton (Villaraboud/FR - région de Romont) 
cherche metteur en scène professionnel pour son prochain spectacle joué en 
automne 2018.
Contact: Christian Ayer 
               christianayer86@gmail.com - 079/744 59 34

dépaysement, ce petit vaudeville 
de Tchekhov est un chef-d’œuvre 
dont on se souviendra.
Samedi 23 septembre 20h. 
Théâtre du Château, Avenches
Samedi 11 novembre 20h. 
Univers@alle, Châtel-Saint-Denis 
Réservations 078 895 95 35
Et suivez-nous toujours sous www.
nouveau-theatre.ch Facebook.

(comm./réd.)

(détails: v. 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:

Agnès Belladone par la  
Théâtrale de Tramelan
Pour la galerie par les  
Tréteaux d'Orval (Reconvilier)
Alerte à Bolicu par la Cie Gesticule 
(Courtemaîche)
Psycho Clito 2 par la Cie Vol de Nuit 
(Delémont)
Cadre exceptionnel par Art Qu'en 
Lune (Glovelier)
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http://www.nouveau-theatre.ch
http://www.nouveau-theatre.ch
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009837330525&fref=ts
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 3/17: Ve 25 août!

Cette année nous fêtons un demi 
siècle de vie de la Société littéraire 
ALROMA telle qu’elle a été nommée 
à sa création.
Pour la petite histoire, le 26 octobre 
1966, Pierre Macheret lance un 
appel aux Versoisiens pour mettre 
sur pied une revue dans le but de 
faire revivre l’esprit communal.
C’est ainsi que trois amis,  Serge 
ALlessi, Denise ROsé et Pierre 
MAcheret fondent la société 
théâtrale ALROMA, dont le nom 
est basé sur la contraction des 
premières syllabes de leurs noms 
de famille respectifs.
Mars 1967, après 7 mois d’écriture et 
4 mois de répétitions intenses sous 
la direction de Jo-Johnny, la jeune 
troupe présente sa première revue 
illustrant Versoix et ses habitants. 
L’intégralité des bénéfices sera 
versée aux personnes âgées de la 
commune.
La société jouera tous les 2 ans une 
revue écrite par Pierre Macheret,  
président et co-fondateur de la 
société, dans la salle communale 
Adrien-Lachenal à Versoix.

Place à la nouvelle génération
Fin 1997, après une ultime revue 
musicale coécrite par Pierre Macheret 
et André Cerchierini, réunissant 
les jeunes et leurs aînés (près de 
40 personnes), le comité choisit de 
passer le relais à la jeune génération, 
dont certains sont leurs enfants.
La nouvelle troupe joue d’abord 
des créations d’auteurs suisses, 
puis se tourne vers des comédies 
francophones de plus en plus 
contemporaines.

Elle a la chance de se produire 
chaque année début juin lors de 
huit représentations dans un lieu 
exceptionnel que sont les Caves de 
Bon-Séjour, au centre de Versoix, 
charmant petit café-théâtre d’une 
capacité d’environ 80 personnes. 
Cette année, pour fêter ce jubilé, 
le Théâtre Alroma présentera 
une comédie en 2 actes de Pierre 
Chesnot, Un beau salaud, jouée par 
5 femmes et 2 hommes.

Un beau salaud, le pitch
La vie de couple de François 
n’est pas facile tous les jours… 
surtout lorsque s’y greffe une ex-
femme légèrement maternelle 
et omniprésente. Et le scénario 
se complique encore à l’arrivée 
d’une maîtresse à bout de nerfs et 
prête à tout, qui choisit la soirée 
d’anniversaire de François pour 
débarquer au milieu du salon. 
C’est dans ce décor que François 
va tenter d’évoluer en toute 
discrétion pour venir récupérer la 
valise qu’il a préparée en douce 
dans le but de rejoindre sa nouvelle 
conquête à l’autre bout 
du monde… Le rêve 
tourne au cauchemar et 
le séducteur va devoir 
utiliser son bagout 
légendaire à d’autres fins 
que la séduction.
Une comédie 
divertissante et très 
actuelle que la troupe se 
réjouit de vous présenter 
du 7 au 17 juin 2017. La 
soirée du 8 juin se fera 
sur invitation ; Alroma a 
en effet convié ce soir-là 

Théâtre Alroma (Versoix): 
50 ans d’activité et toujours la pêche!

● Déléguées cantonales:

Murielle Cachin (Cologny)
Liliane Suter (Satigny)

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

Les Bas-Fonds par le Théâtre 
de Vernier
Lily & Lily par La Réplique 
(Satigny)
L’oncle Joe par La Boîte à Sel (Plan-
les-Ouates)
Vue sur le golf par le Théâtre de 
l’Espérance (Genève)
Building par Mosaïque Théâtre  
(ateliers-théâtre - Bernex)
Peepshow dans les Alpes par le Cie 
Rive Gauche (Collonge-Bellerive)
Assassins associés par les Tréteaux 
de l’Arvaz (Veyrier)
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toutes les personnes ayant œuvré 
pour la société à une représentation 
privée et un cocktail dinatoire offert 
par la commune de Versoix.
Venez nombreux nous découvrir !

Véronique Foeth, 
présidente

Versoix - Caves de Bon-Séjour 
du 7 au 17 juin 
(détails: v. Agenda p. 12)
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Les Tréteaux de Cossonay ont 
vu le jour le 13 février 1987. 
Dès ses débuts, la troupe s’est 
fixée pour but de promouvoir 

le théâtre tant à Cossonay que dans 
d’autres lieux et d’autres régions, 
en organisant et produisant des 
spectacles avec l’appui, si nécessaire, 
d’acteurs ou de metteurs en scène 
professionnels.
Au cours de leurs 30 ans d’activité, 
les Tréteaux de Cossonay n’ont cessé 
de démontrer leur envie d’évoluer, 
de progresser et d’innover. Ils ont 
d’ailleurs remporté le 1er prix, ainsi 
que le prix du public, lors du Festival 
de Théâtre de Chisaz 2008 à Crissier, 
en présentant le spectacle monté à 
l’occasion de leur 20ème anniversaire, 
Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, 
mis en scène par Bernard Formica.
La notoriété de la troupe s’étend bien 
au-delà de la région et même du 
continent… En 2014, la troupe s’est 
envolée à Ouagadougou pour jouer 
Tropiques, pièce engagée, de l’auteur 
suisse Michel Tagliabue. 
Elle a connu au passage, quelques 
acteurs débutants qui sont devenus 
professionnels et elle a travaillé sous 
la direction de plusieurs metteurs en 
scène comme Gil Pidoux, Jean-Luc 
Borgeat, Olivier Duperrex, Albert 
Nicolet, ou encore Philippe Jeanloz.
Un homme, une troupe
Mais un homme a particulièrement 
marqué l’histoire de notre troupe ; 
il s’agit de Bernard Formica. Notre 
troupe sou-
haite le re-
mercier pour 
les 30 années 
c o n s a c r é e s 
aux Tréteaux 
du Parvis re-
baptisés par la 
suite Tréteaux 
de Cossonay.
Toute sa sen-
sibilité et son 
amour du 
théâtre se sont 
dévoilés dans le choix des pièces qu’il 
a proposées à la troupe. Ce ne sont 
pas moins de 20 pièces qu’il a mises en 
scène depuis 1987 dont par exemple 
La fée de l’Etang (2002), création 
de Simone Collet, Danser à Lungh-
nasa de Brian Friel (2004), Le Noir 
te va si bien de Jean Marsan (2005). 
Tantôt acteur, décorateur, metteur en 
scène, et président de la troupe, il a 
toujours su apporter sa touche per-

sonnelle à 
son œuvre. 
Sa sensi-
bilité, son 
coup d’œil et 
sa patience 
font de lui 
un metteur 
en scène à 
l’écoute des 
i n t e n t i o n s 
de l’auteur 
mais aussi 
des compé-
tences de chaque comédien. 
Ses talents de constructeur de 
l’éphémère l’ont conduit au poste de 
décorateur. 
Char, planches, peinture, vis, 
perceuse et autres clous, lui ont livré 
les secrets d’une petite vingtaine 
de décors souvent audacieux, voir 
astucieux et qui ont même parfois 
déambulé de villes en villages et, 
s’ouvrant tels une boîte à surprise, 
sur les places de spectacle.
Très souvent secondé par Anne, son 
épouse, dans le rôle de: maquilleuse-
accessoiriste-cuisinière-petite main-
médiatrice-consolatrice-etc, toujours 
disponible pour chacun et chacune.
Après toutes ces années, Bernard, 
désireux de prendre du repos, a 
décidé de démissionner de ses 
différents rôles au sein de la troupe 
tout en nous assurant de son soutien 
ponctuel en cas de besoin.
La troupe a surtout su garder, 
avec un noyau de fidèles acteurs, 
l’enthousiasme du début, les éclats 
de rire et la volonté d’un travail 
appliqué. 
Riche de son expérience, les 
Tréteaux de Cossonay repartent 
dans une nouvelle aventure et 
fêteront leurs 30 ans avec une 
création de Christophe Nicolas, 
L’amour des trois oranges. Cette 
pièce inspirée du canevas de Carlo 
Gozzi, écrivain et dramaturge 
italien du XVIIIème nous emmène 
dans un monde imaginaire où toute 
ressemblance avec le nôtre n’est 
pas fortuite !
L’amour des trois oranges,  
le pitch
Orange… breuvage, marmelade, 
fruits confits? Cet agrume est 
goûteux certes, mais de là à parler 
d’amour… Si Carlo Gozzi en a fait 
une pièce et Sergueï Prokofiev un 
opéra, c’est que tout est possible. 
En y regardant de plus près, ce 

titre est extraordinaire: il offre une 
ouverture à toute explosion de mots 
juteux, de situations à pépins, de 
divagations liquides ! 
Un roi se désespère de voir son fils 
atteint d’une affection incurable : 
l’hypocondrie. Pour guérir, disent les 
médecins, un seul remède : le rire. À 
la cour du roi, chacun s’y essayera ou, 
selon son intérêt, l’en empêchera… 
C’est dans un monde loufoque et 
parodique que nous entraînent le 
Roi Sylvestre, son fils Bredouille, 
valets, ministres, princesses, fées, 
intrigants, magiciens, tout un cortège 
de personnages nobles, généreux, 
doublés de fourbes et fripons. Quant 
aux oranges… le jus pour s’y noyer ? 
La marmelade pour s’y enliser ? Les 
fruits confits pour s’y coller ? Que 
nenni ! Juste une délicieuse liqueur 
d’Amour… avec le grand A, pour s’y 
plonger tout entier !

(comm./réd.)
Cossonay - Théâtre du Pré-aux-Moines 
du 7 au 11 juin 
(détails: v. Agenda p. 13)

Les Tréteaux  
de Cossonay:
30 ans de passion 
théâtrale!
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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:

Les acteurs sont fatigués  
par Les Snooks (St-Légier)
Panique au ministère 
par Hakuna Matata (Orges)
Ainsi soit-il par Les Z'Amateurs  
(Villars-sous-Yens)
Paris 1900  
par le Collectif Oz (Lausanne)
Faits pour s'aimer par la Cie  
Hercule-Savinien (Mont-sur-Rolle)
Les femmes savantes  
par le Théâtre de la Tournelle (Orbe)
Après la pluie, le bon temps  
par la Cie des Répliques (Nyon)
Je vous fais visiter l'appartement? par 
le Théâtre de l'Espalier (Vuillerens)
La monnaie de la pièce par la Troupe 
Tam-Tam (Pomy)
Les pavés de l'ours/Les Boulingrins 
par L'Ouvre-Boîte (Montpreveyres)
Baroufe à Chioggia  
par la Cie des Sables (Yvonand)
Rhinocéros  
par Les Polyssons (Lausanne)
Tea Party par la Cie Fraise Bleue 
(Lausanne)
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La région de la Broye regorge 
de troupes de théâtre amateur. 
Chaque année un grand 
nombre d’acteurs montent 
sur les planches pour offrir 
aux spectateurs des pièces de 
théâtre de qualité.
L’idée de ce festival - qui trotte 
dans la tête d’un membre du 
comité depuis une dizaine 
d’années - est, l’espace d’un 
week-end, de mettre en 
valeur cette richesse culturelle 
exceptionnelle en offrant 
une scène à six troupes de 
la région, dans notre salle de 
spectacle, la Faoug’rmilière.
En alternance avec les pièces 
jouées, des animations sont 
prévues dans la cour du collège 
durant toute la durée du festival. 
Le vendredi 7 juillet sera consacré 
à la présentation des troupes et 
des membres du jury, agrémenté 
d’un spectacle présenté par un 
quatuor de chansons de cabaret 
- coquines, tendres et drôles – 
Jamais le dimanche (réservations 
conseillées).
Le samedi 08 et le dimanche 09, 
place au théâtre ! Nous sommes 
fiers de pouvoir présenter pour 
cette première édition les troupes 
suivantes : Le Courant d’Air de 
Dompierre, L’Activale de Vallon, le 
Groupe Théâtral Avenchois, Melu-
Mélo d’Estavayer-le-lac, L’Autruche 
Bleue de Courtepin, Ludimania de 
Domdidier. 

Vendredi 7 juillet
19h00   Jamais le dimanche 

Chansons de cabaret coquines, tendres et drôles
Samedi 8 juillet
11h00 Ça plisse au pays de vermeils de Gérard Jaunas 

par Le Courant d’air (Dompierre/FR) 
14h00 Les 4 doigts et le pouce de René Morax 

par Activale (Vallon/FR)                                                        
17h00 Léonie est en avance ou le mal joli de Georges Feydeau 

par le Groupe Théâtral Avenchois (Avenches/VD)                                                                    
20h00 Ménage de Faoug de Mélusine-Joana Rey-Mermet 

 par Mélu-Mélo (Estavayer-le-Lac/FR)
Dimanche 9 juillet
11h00 Quelqu’un de Patrick de Bouter      
 par L’Autruche Bleue (Courtepin/FR)                    
14h00 Place de l’Horloge de Gérard Levoyer 
 par Ludimania (Domdidier/FR)
16h30 Remise des Prix
Samedi et dimanche, animations musicales entre les pièces

Faoug 2017  
(7-8-9 juillet): un 
nouveau festival 
de théâtre amateur 
dans la Broye !

Un jury composé de cinq membres 
proches du milieu théâtral aura la 
difficile tâche d’attribuer des notes, 
selon des critères bien définis. 
Trois prix seront décernés lors 
de la proclamation des résultats 
le dimanche à 16h00 : Meilleure 
prestation, Meilleure mise en scène, 
Meilleur(e) acteur(trice).
Un comité de cinq membres 
travaille depuis plus de deux ans 
pour peaufiner ce premier festival 
et se réjouit de vivre cette première 
édition en votre compagnie les 7-8-
9 juillet à Faoug.
Pour plus d’info :
www.festivaltheatre.ch

(comm.)
● Délégués cantonaux:

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier)
Denis Marioni (Le Landeron)

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

Tout le plaisir est pour nous 
par Comoedia (Le Locle)
On ne choisit pas sa famille 
par Les Sales Gosses (Bevaix)
Le coupable est dans la salle  
par la Troupe du Ruau (St-
Blaise)
Oscar par La Boutade (Auvernier)
Coquin de sort par La Philantroupe 
(La Chaux-de-Fonds)
Chocolat piment par les Baladins de 
l'Abbaye (Bevaix)
La petite pièce en haut de l'escalier par 
la Cie de la Cave Perdue (Neuchâtel)
Il est important d'être aimé  
par Les Mascarons (Môtiers)
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 3/17: Ve 25 août!
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A
ngleterre 1908. C

onstance, jeune fem
m

e charm
ante, 

ignore que son m
ari, chirurgien de renom

, éprouve beaucoup 
"d'intérêt" pour ses plus jolies patientes. 

U
n jour le scandale éclate. C

onstance va se venger...

Editeur:  Paris Théâtre (167)

A
uteur

Som
erset M

augham
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D
ans la salle d'attente d'un centre de thalassothérapie, 

A
ristide, un patron retiré des aff

aires, fait la connaissance de 
Jean, psychanalyste et écrivain parisien, et tente de conclure 
avec lui un m

arché extravagant : lui confier son épouse. M
ais 

Jean, lui, est venu pour reconquérir A
lexa, une jeune fem

m
e 

sur le point de se m
arier. A

cceptera-t-il cette proposition 
d'A

ristide ? Partira-t-il au contraire avec A
lexa ? Voudra-t-elle 

encore de lui ?

Editeur: Avant-S
cène théâtre (1230)

A
uteur

Am
anda Sthers 
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Q
uand Jacqueline, harassée par son activité de m

édecin, 
invite son am

ie dans sa m
aison de cam

pagne, les vacances 
s'annoncent prom

etteuses... sans le grain de sable : 
l'arrivée de son fils déjanté.
D

es invités inattendus vont se succéder. Va s'en suivre un 
chassé-croisé détonnant, sans com

pter de m
ystérieuses 

livraisons qui vont sem
er une joyeuse pagaille dans tout ce 

petit m
onde. M

ais que se passe-t-il donc ?

Editeur: ???

A
uteur
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Les B
ertrand form

ent une fam
ille bien sym

pathique. M
onsieur et 

M
adam

e sont de braves français m
oyens qui, m

algré l'approche de la 
cinquantaine, s'évertuent à rester dans le vent. Leurs enfants : Jean-
D

enis, l'aîné, rentre d'un long voyage avec une jolie fille, V
éronique, 

rencontrée sur le bateau. Eric, le cadet, turbulent et blagueur a veillé 
(parait-il) sur la fiancée de son frère : M

arie-H
élène. C

e sont des 
jeunes apparem

m
ent sans problèm

e, chacun a l'air d'être "bien dans 
sa peau". S

eule, au sein de cette fam
ille, la tante A

nne, (sœ
ur de 

M
adam

e) apporte une note discordante. Elle est restée vieille fille, 
vieux jeu et rétro com

m
e il n'est pas perm

is de l'être à notre époque. 
Et voilà que soudain, un "dram

e" se déclenche. Il va m
ettre tout ce 

petit m
onde en eff

ervescence.

Editeur: A
rt &

 C
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édie

A
uteur

Jean des 
M

archenelles &
 

Frédéric Laurent 
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...Et ta soeur?



Reflets de la saison 2016-17 en quelques images

Une saison du feu  

de Dieu...!

Que d'énergie, que de tempérament de la 
part de nos troupes affiliées lors de la sai-
son écoulée... Quelques reflets en images 
de ces prestations mémorables:

1. Ainsi soit-il de Jean-François Champion par le 
TDC (La Tour-de-Peilz/VD)

2. L'oncle Joe de Jean-Yves Chatelain  
par La Boîte à Sel (Plan-les-Ouates/GE)

3. Une heure et demie de retard de Jean  
Dell & Gérald Sibleyras par L'Amuse-Gueule 
(Siviriez/FR)

4. La petite pièce en haut de l'escalier de  
Carole Fréchette par la Cie La Cave Perdue  
(Neuchâtel)

5. Cadre exceptionnel de Vincent Durant par 
 Art qu'en Lune (Glovelier)

6. Tea party de Stéfanie Mango par la Cie  
Fraise Bleue (Lausanne)

7. La fête des voisins d'Yves Moret par  
le Vieux Pressoir (Cheyres/FR)

8. Assassins Associés de Robert Thomas  
par les Tréteaux de l'Arvaz (Veyrier/GE)

9. Les femmes savantes de Molière par  
le Théâtre de la Tournelle (Orbe/VD)

10. On ne choisit pas sa famille de  
Jean-Christophe Barc par Les Sales  
Gosses (Bevaix/NE)

11. Week-end à Deauville de Gérard  
Levoyer par les Compagnons de Duin  
(Bex/VD)
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12. Paris 1900 (textes de 
Courteline & Bruant) par le 
Collectif Oz (Lausanne)
13. Le dindon de Georges 
Feydeau par Le Grime  
(Grimisuat/VS)
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anti-héroïne
Mon oncle
Ce soir, mon oncle, qui est aussi 
mon parrain, est venu voir notre 
représentation. Il est rigolo mon 
tonton, je l'aime beaucoup. C'est la 
première fois qu'il venait voir une 
pièce, je crois qu'il s'est forcé un 
peu pour me faire plaisir, ou peut-
être à maman, ou les deux. Mais il 
était là.
Maman dit que c'est un vieux 
chiant quand il s'y met, mais 
elle l'aime son frère. Moi je suis 
contente qu'il soit venu, qu'il ait pu 
voir ce qu'on fait avec la troupe. 
J'ai pas trop osé lui demander ce 
qu'il avait pensé de la pièce à la 
fin, je ne sais pas pourquoi, je ne 
sais pas si j'avais peur de ce qu'il 
allait dire ou si j'avais peur qu'il 
ne sache pas quoi dire. Un peu 
comme moi quand on me demande 
comment est un vin, je ne sais pas 
quoi répondre, je ne vois pas la 
différence entre un vin et un autre, 
alors j'ai toujours peur de dire 
une bêtise. Je ne voulais pas le 
mettre mal à l'aise. Alors j'ai rien 
demandé.
Mais bien sûr, maman l'a fait. Elle 
a dit quelque chose du genre: 
"Alors, ils sont pas mal hein? C'est 
pas ce que tu pensais le théâtre 
d'amateurs!". Et là il a dit que 
c'était super, qu'il n'y avait pas 
beaucoup de monde dans la salle 
et qu'il ne comprenait vraiment pas 

pourquoi, 
que c'était 
dommage, 
que tous les 
comédiens 
étaient 
géniaux 
mais 
surtout 
moi, que 
je sortais 
du lot (oui 
je sais, 
c'est mon 
parrain), 
que 
l'histoire 
était 
fantastique, 
qu'il ne voulait pas entrer dans 
une analyse là mais qu'il y avait 
beaucoup à dire sur le fond aussi. 
Et puis Jennifer est passée par là 
et je lui ai présenté mon oncle. 
Elle lui a fait une bise, là direct, 
elle est comme ça Jennifer. Tonton 
avait l'air content, il a dit de nous 
installer à une table, qu'il allait 
chercher une bouteille de blanc. 
Il est gentil mon oncle, je ne sais 
pas pourquoi maman dit que c'est 
un vieux chiant.

Amandine
A suivre...

Robert-F. Rudin, alias 
Trinquedoux, revuiste, 
chroniqueur, auteur de pièces 
d’inspiration populaire, nous a 
quittés le 27 janvier 2017, dans 
sa 86e année.
Né à Genève, il était issu  
d’un milieu modeste dont il était 
fier: «J’ai grandi aux  
Charmilles. Mon père était 
maroquinier et ma mère 
couturière.» Enfant, il 
caressait l’ambition de 
devenir libraire. Après une  
maturité commerciale, il  
travaille pour poursuivre ses 
études pédagogiques qui le  
conduiront à devenir instituteur. 
Son goût pour l’écriture l’amène 
à rédiger des pièces de théâtre 
pour ses élèves.
Il a collaboré notamment durant 
de nombreuses années au 
journal genevois GHI dans lequel 

ses billets comptaient parmi les 
rubriques les plus attendues. 
Le satiriste y brossait le portrait 
de l’actualité à sa façon en 
épinglant souvent les élus 
du peuple.
Ses pièces de théâtre (Bancs 
publics, Les géraniums n’ont pas 
d’épines, Coup de vieux) ont 
fait le bonheur de nombreuses 
troupes d’amateurs aux quatre 
coins de Suisse romande. Proche 
de la FSSTA, il a été pendant 
longtemps l’un des moteurs de 
la collaboration entre les auteurs 
romands de la SSA et notre 
fédération.
Nous garderons de lui l’image 
d’une personnalité attachante et 
le souvenir d’une plume acérée 
au service de notre art.

(réd.)
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