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La FSSTA
recrute!
Afin d’étoffer son comité
et de renforcer les
délégations cantonales, la
FSSTA recherche:

Délégué(e) pour
le canton de:

Fribourg
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre
d’amateurs
- Habiter la région pour laquelle vous
postulez (Canton de Fribourg)
- Etre membre d’une troupe affiliée
- Disponibilités pour participer au
travail du comité central FSSTA et
voir les spectacles des troupes de
votre canton
- Travail bénévole
Intéressé(e)?
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch
076 318.08.33
Entrée en fonction:
immédiate
ou à convenir avec le candidat
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P

endant que certains fomentent, planifient, organisent, et
exécutent des attaques au couteau dans les rues des grandes
villes;
Pendant que d'autres fomentent, planifient, organisent, et
exécutent des lancement de missiles, des bombardements, sur des
civils;
Pendant que d'aucuns fomentent, planifient, organisent, et
exécutent des tueries de masses dans des lycées;
Nous, nous fomentons, planifions, organisons, et exécutons: ça.
Alors que certains investissent leur temps, leurs forces et leur
"courage" à retenir des gens qui veulent traverser une montagne
pour tenir la seule vraie promesse qu'on fait à ses enfants;
Lorsque d'autres investissent leur temps, leurs forces et leur
"courage" à manifester pour empêcher leurs semblables de s'aimer
parce qu'ils n'aiment pas comme il le faudrait selon eux;
Lorsque d'aucuns investissent leur temps, leurs forces et leur
"courage" à chuchoter parce que leurs voisins parlent plus fort,
roulent les R ou mangent plus épicé;
Nous, nous investissons notre temps, nos forces et notre courage à
faire: ça.
Tous, ici, les compagnies, les jurés, le public, les élus, les
organisateurs, tous, ensemble, nous avons fait ça, nous faisons ça.
Une amie italienne a pour habitude de dire: la bellezza salverà
il mondo. Et je vous le dis, la beauté sauvera le monde, l'amour
sauvera le monde.
Le théâtre d'amateurs, le théâtre, la culture, ce que nous avons
fait durant ces deux jours, ce que vous avez fait, c'est la beauté
du monde, c'est ce qui sauvera le monde, nous avons fait l'amour,
pendant deux jours.
C'est une goutte d'eau, une brindille, une poussière… Hé
bien continuons avec nos gouttes d'eau, nos brindilles et nos
poussières… A bombarder le monde, de nos mains entreprenantes,
avec nos coeurs combattants. Ils finiront par comprendre.
Je remercie les compagnies – je sais que c'est un exercice qui
n'est pas facile -, les jurés – qui vivent un exercice presque autant
difficile -, le public, les élus, la FSSTA et mon équipe du comité
d'organisation, pour le travail, le soutien, la confiance, et l'amour.
Compagnies, quel que soit le palmarès ce soir, quel que soit le prix
que vous remporterez ou ne remporterez pas, vous aurez toutes
gagné, et vous nous aurez fait gagner. Vous serez déçus si vous
n'avez pas de prix, c'est évident, vous serez fiers si vous en avez
un, c'est évident. Mais cela ne durera pas, parce que dans tous les
cas, vous recommencerez, encore mieux, encore plus fort, et c'est
tout ce qui compte: de ne pas arrêter. Bravo, et merci, pour ce que
vous nous avez donné ce week-end, pour la beauté que vous avez
donné au monde.
Natacha Astuto Laubscher,
présidente
"Finale du Prix FSSTA 2018 - Discours de remise des prix"
(Colombier - samedi 19 mai 2018)

Impression & expédition:
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Finale du 2e Prix FSSTA
Colombier - 18-19 mai

La Troupe
du Vieux Pressoir
remporte les
suffrages du jury
Samedi 19 mai, 23 heures: le verdict tombait. Le jury du 2e
Prix FSSTA, présidé par Dunia Miralles, décernait son 1er prix
aux comédiens fribourgeois du Vieux Pressoir de Cheyres et à
leur spectacle En vers et contre tous, un texte original d'Yves
Moret, membre de la troupe. Cette annonce du palmarès mettait
un terme à une magnifique finale au cours de laquelle les six
troupes sélectionnées ont donné le meilleur d'elles-mêmes.
Petit retour sur ces deux jours de compétition, au travers du
regard perspicace et averti de notre "envoyé spécial", Jean-Paul
Oberson, président d'honneur de notre fédération.

Du théâtre parodique
au théâtre antique:
tour de Romandie du théâtre d’amateurs
Dans la salle, devant le théâtre ou
au bar, il y avait du monde. Des
fans, des membres des autres
troupes, des candidats de l’année
passée, des gens de la région,
etc. Ils étaient là pour le plaisir
de la rencontre. Ils attendaient
impatiemment d’être séduits par les
styles divers, par les costumes, par
l’inventivité. Heureux de voir quel
défi s’était lancé chaque troupe,
ils étaient prêts à partager des
émotions, à vibrer avec les acteurs,
à partager ensuite leur bonheur ou,
hélas parfois, leurs déconvenues.
En tant que spectateur passionné,
je vous livre mes impressions,
forcément subjectives.
Enthousiasmant!
En vers et contre tous (Vieux
Pressoir - Cheyres/FR): Quand
j’ai vu que l’auteur, le metteur en
scène et l’acteur principal était une
seule et même personne et que
cela durait deux heures, j’ai eu
une certaine appréhension. J’avais
triplement tort.
En effet, cette
parodie de pièce classique est une
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vraie merveille d’inventivité, de
malice, d’impertinence et de jeux
littéraires, osant la grossièreté sans
jamais tomber dans la vulgarité. La
gageure d’écrire des alexandrins,
de les faire dire de façon naturelle,
sans affectation, d’oser faire rimer
le populaire avec le littéraire a été
très brillamment tenue. Tous les
personnages sont truculents, que ce
soit la chère tantine nymphomane,
le curé lubrique, la nourrice
bienveillante et complice, la mère
autoritaire et le père veule ou
encore la frangine qui s’émerveille
de sa capacité à faire des rimes.
Tous sont bien typés sans tomber
dans la caricature. J’avais fait le
pari que mon enthousiasme serait
partagé par le plus grand nombre et
surtout par le jury, je suis heureux
d’avoir vu juste.
Kafkaïen...
Hier est un autre jour
(T.T.T.
- Trélex/VD): Si le comique de
répétition est bien présent dans
cette pièce, même avec des gags un
peu éculés comme les pieds dans


Le Prénom par Zoo-Théâtre (Lausanne)
En haut: En vers et contre tous par la
Troupe du Vieux Pressoir (Cheyres/FR)

Hier est un autre jour
par la Troupe Théâtrale de Trélex (VD)

Page 5 en haut à droite:
- Satyricon par le GTA (Neuchâtel)
- Denis Marioni, délégué NE, au travail
au sein de l'équipe technique, à l'image
des membres du comité FSSTA, très
impliqués dans l'organisation de cette
finale...

Culte!
Le Prénom (Zoo-Théâtre
- Lausanne): Cette pièce
très populaire, maintes fois
jouée par des professionnels
comme par des amateurs,
vue sur scène, au cinéma
ou sur le petit écran pouvait
être un piège. Il fallait être
téméraire pour monter ce

spectacle
culte.
Les
comédiens
nous
ont
très
r a p i d e m e n t
convaincus qu’ils
gagneraient
le
pari.
Nous
les
suivons dans la
franche déconnade
de
Vincent
qui
pousse l’art de la
provocation à son
paroxysme. Nous
aimons
détester
Pierre, le pédant
ergoteur;
nous
sommes émus par la délicatesse
de Claude comme par Babou qui
dit ses quatre vérités à chacun.
Chaque personnage est complexe,
vrai, sincère. Non seulement,
on les entendait bien mais on les
comprenait, on vivait avec eux.
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le tapis ou la braguette ouverte de
l’avocat tendeur ou encore la boîte
de cigare qu’on vient piller à loisirs,
c’est l’ambiance bizarre, pour le
coup kafkaïenne, qui marque le
spectateur. Pierre Maillard, avocat
rigide dans ses principes comme
dans son corps, joué par un
admirable comédien, n’est pas à la
fête avec le spectre du mari de la
veuve, captatrice d’héritage. Grâce
au geste à répétition du revenant,
geste plus magique que comique,
puisqu’il permet de remonter le
cours du temps, Pierre Maillard
sera guéri de sa névrose, libéré de
sa patronne et doté d’un joli capital.
Un spectacle drôle sans vouloir être
rigolo, absurde et inquiétant sans
vouloir être lugubre, un mélange
qui a enchanté public et jury.

De l'absurde au boulevard...
Qui est M. Schmitt (Aarethéâtre Berne): Commencé comme une
pièce kafkaïenne dans laquelle
l’aspect drolatique devient l’absurde
inquiétant, le spectacle tourne peu
à peu à la comédie boulevardière.
La fin, avec son "coup de théâtre",
fait s’écrouler l’édifice d’étrangeté
et le transforme en une pièce
policière dont l’intrigue serait pleine
d’incongruités. C’est comme si à la

Prix FSSTA 2018
Palmarès
1er Prix

En vers et contre tous

texte et mise en scène: Yves Moret
par la Troupe du Vieux Pressoir (Cheyres/FR)

Qui est M. Schmitt? par Aarethéâtre
(Berne)

Les braqueuses
par La Boutade (Auvernier/NE)


Pour la créativité du projet, la qualité du jeu des comédiens
et la beauté de la scénographie

2e Prix

Hier est un autre jour

de Sylvain Meyniac & Jean-François Cros
par la Troupe Théâtrale de Trélex (TTT) (VD)
Mise en scène: Emmanuelle Gabard
Pour la qualité du jeu et de la mise en scène

3e Prix

Le Prénom

de Matthieu Delaporte & Alexandre de la Pattelière
par le Zoo-Théâtre (Lausanne/VD)
Mise en scène: Mirko Bacchini
Pour l'homogénéité de la distribution et la qualité du jeu
Jury: Dunia Miralles, Jacques Matthey, Dominique Dardant, Natacha Astuto
Laubscher, Valérie Fonjallaz, Matthieu Fragnière
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fin de En attendant Godot, Godot
arrivait !
Les Braqueuses (La Boutade Auvernier/NE): Sur un canevas
à grosses mailles, on tisse une
intrigue colorée d’homosexualité
de convention,
on rajoute une
emmerdeuse en rupture avec
son Jérôme, on brosse le décor
de l’appartement d’une virago
maniaque et on en rajoute une
couche avec l’outillage débile qui
devrait servir à percer les murs. Les
comédiennes n’avaient plus qu’à
se laisser aller à en faire trop pour
embarquer le public. Le fan club a
suivi.
"San Antonio" antique
Satyricon (Gr. de Théâtre Antique
- Uni Neuchâtel): Cette pièce
aussi satirique que satyrique est
attribuée à Pétrone, sorte de San
Antonio antique. Elle retrace les
aventures de Giton, Encolpe et
Ascylte. Homosexualité, pédophilie,
orgies sadomasochistes, culte de
Priape sur le registre parodique,
concours d’éloquence : ce potpourri de costumes et de coutumes
devient vite indigeste. On passe du
lupanar au naufrage mythique, on
s’amuse des torses poilus affublés
de tutus, mais était-ce bien là le seul
propos ? De plus, le débit précipité
de quelques acteurs et actrices fait
qu’on lâche prise, l’audition aussi
bien que l’entendement étaient
trop ardus. Dommage !
On me trouvera sévère, injuste,
prétentieux. On se dira qu’«avec
de tels amis, on n’a pas besoin
d’ennemis ». J’ai pris le risque d’être
totalement subjectif et de n’écouter
que mon plaisir. Pardonnez-moi !
Cependant, «Qui bene amat, bene
castigat » !
JPO

Dans les coulisses du Prix FSSTA

Ça fourmillait, ça fourmille
et ça fourmillera...!
Le prix FSSTA ce n’est pas seulement
six troupes qui viennent se produire,
mais
également
une
petite
fourmilière active qui organise tout
cela.
Le comité ad hoc qui se démène pour
rendre cela possible se répartit de la
manière suivante.
En amont il y a le jury de présélection
-issu du comité central de la FSSTAqui sillonne la Suisse romande
pour aller visionner les troupes
postulantes afin de présenter un
tableau exhaustif au comité complet
pour effectuer la sélection définitive.
Le noyau du comité d’organisation est
constitué des groupes suivants: jury,
technique, subsistance et accueil,
dont les responsables se démènent
pour rendre ces deux journées
agréables. Pêle-mêle, il faut trouver
les personnes qui composeront le
jury- une tâche bien plus ardue
qu’il n’y paraît de prime abord trouver les bénévoles sans lesquels
rien ne serait possible; engager le
food truck, passer les commandes
de boissons et autres aménités
pour le bar; acheter le nécessaire
pour rendre les loges accueillantes;
envoyer les communications aux
troupes; organiser la programmation
et la mise en place technique;
répartir les loges, les préparer et les
nettoyer; communiquer et diffuser
l’événement; créer et imprimer les
badges; préparer tout le nécessaire
pour la cérémonie de remise des
prix... et j’en oublie certainement
encore.

Vous me direz peut-être : oui mais
cela on peut se l’imaginer. Toutefois
il me paraît quand même important
de le relever, car parfois certaines
personnes auraient tendance à
oublier ce genre de « détails ».
Malgré toute notre bonne volonté
jusqu’au dernier moment il a fallu
courir pour pouvoir être prêts à
l’heure H: trouver un nouveau food
truck, compléter le jury, répondre
aux
diverses
questions
et/ou
sollicitations qui surgissaient de
part et d’autre, régler les difficultés
techniques et j’en passe.
Nous
avons
heureusement
pu
compter sur la gentillesse et la bonne
humeur des troupes participantes qui
ont parfaitement respecté le cahier
des charges, même au moment de la
« minute chaude », soit samedi, aux
environs de 13 heures...
Une fois le Prix fini, en aval il faut
encore nettoyer les locaux mis à
notre disposition par la commune
de Milvignes, rendre le surplus de
marchandises, faire les comptes,
boire le verre de l’amitié et
enfin rentrer nous reposer. Il ne
manque plus que le débriefing qui
nous apportera les éléments qui
permettront d’améliorer la prochaine
session du prix qui se déroulera
les 21 et 22 juin 2019, toujours à
Colombier, ainsi que le compte rendu
aux troupes!
Voilà, la fête est terminée. Elle
fut belle et joyeuse grâce a toutes
celles et ceux qui étaient présents.
Même le temps a été clément avec

Photo de famille à l'issue de la manifestation avec
l'ensemble des participants et de l'équipe d'organisation.
Les comédiens du Vieux Pressoir (Cheyres/FR), tout à
la joie de leur 1er Prix, avec, au centre en blanc, Yves
Moret président et auteur de la pièce lauréate.
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Janine

Le groupe
Accueil: Janine
Constantin
Torreblanca,
Bruna Cattani,
Evelyne Furrer
& Sandra
Ducommun.
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nous. Espérons que la prochaine
session sera encore meilleure. En
tout cas, personnellement je serai
présente pour continuer à faire de
belles rencontres et découvrir de
magnifiques représentations.

Clins d’œil du groupe
accueil
" Ce furent deux journées incroyables!
l’ambiance était au beau fixe… remplie
de rires, d’anecdotes, de bonne humeur,
et il flottait comme un air de Bonheur et
de Paix.
Je faisais partie des bénévoles «Accueil»
Spectateurs
et
Troupes…
Quelle
joie !!! Tout se passait bien, dans le
respect, la douceur… tout simplement
magnifique!!!
Tous ont joué le jeu… venant applaudir
les leurs, ainsi que les autres troupes…
Quelle Solidarité…! En fait c’était un de
ces moments que l’on pourrait qualifier
de «parfait», plein d’humanité et
d’échanges! Que demander de plus.

Le staff du Prix
FSSTA, une
équipe soudée
et efficace, dont
la compétence a
fait l'unanimité
parmi les troupes
participantes...

J’ai aussi pu constater que l’organisation
était au top grâce à la première mouture
et aux retours de tous les participants et
organisateurs!
Un Grand BRAVO à tous … et Vive le
Prix FSSTA 2019... car je serai là prête
à vivre de nouvelles aventures!!! "   
Bruna
" Rarement j’ai senti cet esprit bon
enfant de ces deux belles journées pour
un concours amateur de haut niveau.
Un peu fée clochette tant il y avait de la
magie dans ces représentations.
Un public généreux et toujours pressé
de rentrer dans la salle pour redécouvrir
une nouvelle pièce. Il en ressortait avec
le sourire aux lèvres et le mot le plus
souvent entendu : waouh !
Derrière les coulisses, une équipe super
organisée qui n’a pas hésité à mouiller
la chemise pour que tout soit parfait, et
qui a fait l’admiration et le respect de
beaucoup de personnes.
Des échos de reconnaissance de la part
des comédiens qui ont apprécié l’accueil
et la formidable organisation.
Pas de doute, la prochaine édition sera
tout autant magnifique. Et c’est avec
plaisir que je ferai partie de l’équipe des
bénévoles. "

M. Schmitt, d’Adolphe avec « p-h-e »,
de voleuses pas communes ou encore
d’un étrange fantôme qui remonte le
temps.
Nous passons également un temps fort
agréable à écouter les vers et les proses
d’une troupe mémorable.
Entre chaque voyage prodigué par
ces troupes méritantes, nous nous
acquittons de nos tâches avec plaisir.
J’ai eu la chance de rencontrer de belles
personnes, de parler de notre passion
commune et de compter sur de nouvelles
amitiés. A l’année prochaine !"
Sandra

Evelyne
" C’est la première fois que j’assiste
au prix FSSTA à Colombier et je le fais
comme bénévole à l’accueil des troupes
et des spectateurs.
Entre la bienvenue aux troupes, les
renseignements
aux
spectateurs,
l’ouverture des portes, le rangement
et nettoyage des loges, nous avons le
plaisir de découvrir les finalistes. Ces
instants où nous nous laissons porter
dans d’autres lieux ou époques.
Nous voyageons dans le temps avec
Giton. Nous partons à la recherche de

Ca chauffe au bar du
Théâtre de Colombier!

L'équipe
technique
derrière leur
régie: de g. à dr.,
Cédric Laubscher,
Jean-François
Daigneault et
Nathanaël Sunier
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L’assemblée générale
inaugurait cette année
une nouvelle formule
d’organisation puisque les
délégués des troupes affiliées
avaient rendez-vous vendredi
4 mai à l’aéroport de la
Blécherette, à Lausanne, pour
une AG en dehors de toute
manifestation théâtrale, une
fois n’est pas coutume. Malgré
les craintes du comité central,
cette nouvelle formule fut un
succès grâce à la participation
d’une petite centaine de
personnes.

Assemblée générale FSSTA 2018
Aéroport de la Blécherette - Lausanne - Vendredi 4 mai

La compagnie FSSTA
vous souhaite la bienvenue
à bord du vol AG2018...!
Dès 19h., les délégués des troupes
affiliées ont pris d’assaut la salle
de théorie de l’aéroclub sise au
rez-de-chaussée du bâtiment de
l’aéroport de la Blécherette. Cette
affluence exceptionnelle a quelque
peu surpris les organisateurs qui
avaient prévu un nombre de places
basé sur les précédentes éditions.
Heureusement, quelques chaises
gardées en réserve et les tables
inutilisées ont permis à chacun
de trouver une place assise. Ainsi
donc, c’est avec quelques minutes
de retard seulement sur l’horaire
prévu que l’assemblée générale
2018 a pu débuter, sous la direction
de notre présidente, Natacha Astuto
Laubscher.
Rapport d'activité, plat de
résistance
Après désignation des scrutateurs
et approbation du procès-verbal
de l’assemblée 2017 à La Tour-dePeilz, on put attaquer rapidement
le point principal de l’ordre du jour,
soit le rapport d’activité du comité
central, rapport qui fut lu à plusieurs
voix, les membres du comité central
s’impliquant à tour de rôles pour
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présenter les différents points de
ce rapport.
Parmi les multiples activités du
comité central en 2017, citons
l’organisation et la participation
au festival international La Touren-Scène à La Tour-de-Peilz,
l’organisation du 2e week-end de
formation FSSTA, la mise en place
de la 2e édition du Prix FSSTA
durant la saison 2017-18. Du
côté des visites au troupes, il faut
mettre en exergue le taux très
élevé de spectacles vus durant la
saison, soit 117 sur 137 spectacles
annoncés (85% - 164 visites au
total). Ce résultat est d’autant plus
remarquable que les membres
du comité central sont eux aussi
impliqués dans la création de
spectacles.
Sortir du cadre romand
Au niveau national, les relations avec
l’OFC sont au beau fixe. La FSSTA
s’efforce de répondre au mieux
aux exigences de la Confédération
qui souhaite un accroissement
des relations de la FSSTA avec les
autres communautés linguistiques
du pays. C’est pourquoi la FSSTA

est à la recherche de nouveaux
membres, troupes francophones en
Suisse allemande ou au Tessin, ou
à l’inverse troupes jouant dans une
autre langue nationale en Suisse
romande.
20 ans de secrétariat
Pour les autres points de ce
rapport, je vous invite à prendre
connaissance du rapport d’activité
condensé en pages 10, 11, 18 &
19. Au terme de ce rapport, notre
présidente s’est plue à souligner
l’excellente ambiance de travail qui
règne au sein du comité central. Elle
a remercié personnellement chacun
des membres, et notamment
Michela Caso déléguée fribourgeoise
démissionnaire. Puis ce fut au tour
de notre secrétaire permanent,
Jacques Maradan, de recevoir un
hommage appuyé à l’occasion de
ses 20 ans de secrétariat. Ce fut
un petit moment d’émotion durant
cette assemblée : accolade appuyée
de notre présidente, cadeau remis
par notre vice-président, Patrick
Francey, et quelques mots de
remerciement de la part de notre
secrétaire, visiblement ému.

Patrick Francey, trésorier,
présente les comptes
de notre fédération qui
affichent un léger déficit
pour 2017.

Retour à l’ordre du jour avec l’autre
gros morceau de cette assemblée,
les comptes 2017 et le budget
2018, qui furent présentés comme
il se doit par notre trésorier Patrick
Francey. Côté comptes 2017, c’est
une mauvaise nouvelle avec un
excédent de charges de Fr. 1495.—
sur un total de Fr. 114’735.— de
dépenses, après prélèvement de Fr.
10’000.— sur la réserve. Ce résultat
décevant est à mettre sur le compte
principalement de l’organisation
du 1er Prix FSSTA qui n’était pas
prévu au budget. Les explications
de notre trésorier ont su convaincre
les délégués présents qui n’ont pas
émis de critiques ou de questions, et
ont approuvé ces comptes comme
le recommandaient les vérificateurs
des comptes. Côté budget 2018,
c’est presque l’équilibre avec
un bénéfice prévu de Fr. 370.—
pour plus de Fr. 111’000.— de
charges. Cette prévision optimiste
vient principalement du fait que
l’année 2019 sera une année
sans festival La Tour-en-Scène.
En effet, la proximité avec la
Fête des Vignerons qui mobilise
l’essentiel des ressources dans la
région l’année prochaine a obligé
le comité central à renoncer à cette
organisation. Le festival reviendra
donc normalement en 2021.

Une assistance fournie
pour une assemblée
atypique, en dehors
de toute manifestation
théâtrale...

A CTUALITE

Un peu de rouge dans les
comptes...

Félicitations et accolade présidentielle pour notre
secrétaire permanent, Jacques Maradan, qui
fêtait ses 20 ans d'activité au sein de la FSSTA.

Traditionnelle photo de groupe pour les
représentants des nouvelles troupes affiliées
venus se présenter devant les délégués.

...et au niveau des effectifs
Au point « Admissions/démissions »,
la FSSTA enregistre l’arrivée de
6 troupes, contrebalancée par le
départ de 7 compagnies, soit un
bilan exceptionnellement négatif
à moins une troupe (214 troupes
affiliées) (v. encadré ci-contre).
Quant au lieu de la prochaine
assemblée,
notre
présidente
a lancé un appel aux troupes
désireuses d’accueillir le Congrès
FSSTA. En effet, en l’absence du
festival La Tour-en-Scène, toutes
les options sont ouvertes, y compris
la reconduction de la formule 2018,
soit une assemblée en dehors de
toute
manifestation
théâtrale.
Les troupes intéressées par cette
organisation peuvent s’adresser au
comité central d’ici à la fin 2018.
Droits d'auteur et interdictions
de jouer à nouveau d'actualité
Comme il se doit, cette assemblée
s’est conclue sur les « divers ».
Tout d’abord, notre présidente a
répondu à une lettre envoyée par
les Compagnons de la Tour de StImier, qui émettaient un certain
nombre de critiques au sujet de la

Photos:
© Jacques Maradan
& Cédric Laubscher

La FSSTA en quelques chiffres
Effectifs: 214 (-1)

Petit coup de mou au niveau des effectifs. Six nouvelles troupes affiliées:
Aarethéâtre (Berne/BE) - Théâtre des 4-Heures (Fribourg) - Lion's Comedy Club
(Carouge/GE) - Artyfyce (Savièse/VS) - Troupe Chut! (Lausanne/VD) - Troupe
Artalia (Lausanne/VD).
Sept démissions: La Cave Perdue (Neuchâtel/NE) - Compagnons du Bourg
(Valangin/NE) - Cie Cap'Au Vent (Cheseaux/VD) - P'tit Théâtre de la Fruitière
(Grens/VD) - Tréteaux du Faux-Blanc (Pully/VD) - Cie Ya Qua (Savièse/VS) Théâtre des Collines (Sion/VS)

Brigadiers pour 25 ans d'activité: Le Corminois (Corminboeuf/FR) & Troupe
TamTam (Valeyres-sous-Montagny/VD)

Membres honoraires: 729 (+7)

Nouveaux membres honoraires: Atelier-Théâtre de Bagnes (Le Châble/VS):
Michel de Diego & Jacques Besse - Le P'tit Trac (Grolley/FR): Marie-Claude
Amstutz & Alain Buogo - Troupe TamTam (Valeyres-sous-Montangy/VD):
Jacqueline Duruz, Viviane Perret & Antonio di Pietrantonio.
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A CTUALITE

1e finale du Prix FSSTA, critiques
pour la plupart injustifiées comme
a pu le démontrer notre présidente.
Ensuite, les questions des délégués
présents se portèrent à nouveau
sur le problème récurrent du droit
d’auteur, et plus particulièrement
des interdictions de jouer. Pourquoi,
par exemple, empêche-t-on de
jouer une troupe suisse alors
que l’exclusivité est demandée
par une troupe parisienne ? La
critique se concentra comme à
son habitude sur le manque de
proportionnalité de la mesure et
une exigence émerge du débat : le
besoin de pouvoir disposer d’une
liste des « interdits » afin d’éviter
de demander des droits pour une
pièce dont les droits seront de
toute manière refusés. Face à
cette demande, le représentant de
la SSA, M. Yves Robert, eut fort à
faire pour expliquer la difficulté
de créer et de tenir à jour une
telle liste, vu le nombre d’auteurs
francophones (et par conséquent
d’œuvres théâtrales) concernés, et
vu les moyens administratifs limités
de la SSA pour un assurer une telle
mission. Cependant, M. Robert a
promis de remettre le dossier sur
la table au sein de la SSA et de
voir dans quelle mesure il serait
possible de faire quelque chose
pour résoudre cette problématique.
Espérons
qu’une
solution
se
présentera… Nos troupes n’en
seront que plus reconnaissantes !
Repas en guise d'apothéose!
C’est ainsi, avec quelques minutes
de retard sur l’horaire prévu,
que notre présidente put mettre
un terme à cette assemblée et
inviter tous les participants à venir
prendre l’apéritif au restaurant
de l’aéroport, sis 2 étages plus
haut dans le même bâtiment. Bon
nombre de participants avaient
choisi de poursuivre la soirée en
compagnie du comité central et
donc de participer au repas proposé
par l’organisation. La soirée s'est
poursuivie dans la plus grande
convivialité autour d’une fondue
chinoise de haute tenue, dans un
restaurant réservé uniquement
aux hôtes de la FSSTA. Près
d’une cinquantaine de convives
partagèrent ainsi une magnifique
soirée, soirée qui prit fin aux
premières minutes du jour suivant,
à la plus grande satisfaction des
participants…
J.M.
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Rapport d’activité 2017
du comité central de la FSSTA
(version condensée)
ACTIVITES DU COMITE CENTRAL
Lors de leurs séances mensuelles, les
membres du comité ont traité les sujets
suivants:

Fédération suisse
des sociétés théâtrales

• Analyse et bilan de l’Assemblée 2016
d'amateurs
• Activités jeunesse: 2e édition du projet
en collaboration avec la fédération
• Animation de la page Facebook
italienne FITA, stage scolaire avec le
• Remise officielle de médailles et de
collège de la Fontenelle (cycle 3) à
brigadiers à nos troupes
Cernier en décembre 2017
• Elargissement des services à nos
• Organisation du prix FSSTA 2e édition.
membres: démarrage de la publication
Finale les 18 et 19 mai 2018 au
dans ECJ de fiches techniques, travail
Théâtre de Colombier.
sur la check list spectacles
• Représentation
officielle
et
• CNSTA (Centre national suisse du
participation au jury du Festival de
théâtre d’amateurs): participation aux
Mont-Laurier 2017 (Québec)
séances de Lucerne et, de manière
• Sélections pour participation à la
générale, aux relations nationales
Biennale 2018 à Eglisau (ZH)
• CIFTA et AITA: participation à
• Organisation
du
week-end
de
l’assemblée générale à Monaco
formation FSSTA 2017
• Collaboration avec nos partenaires –
• Recherche de troupes, en particulier
SSA, FNCTA, FITA, FNCD notamment
hors cantons romands, 2 nouvelles
• Collaboration avec les professionnels:
troupes bernoises
poursuite des contacts et des
• Participation à l’organisation du Festival
relations avec les milieux concernés,
de Chisaz 2018 – 2 délégués au CO
notamment pour la formation et les
• Programmation du Festival de Chisaz
festivals (jurys).
2018
• Budgets et comptes, suivi et gestion.
• Participation à l’organisation et au
VISITES AUX TROUPES
Festival la Tour-en-Scène 2017
Le nombre de visites effectuées entre
• Analyse et bilan de la Tour-en-Scène
les congrès de 2017 et 2018 est de
2017
164 – 117 spectacles vus pour 137
• Préparation de l’assemblée et du
spectacles annoncés. Les délégués du
congrès 2018
Comité central s’organisent au mieux
• Participe active à l’organisation du
pour ne pas manquer le spectacle d’une
premier festival Volkstheater Festival
troupe deux années de suite.
à Meiringen 2019
Une médaille de membre honoraire a
• Site web: mise en ligne de plusieurs
été remise à: (v. encadré p. 9). Ce qui
pages
traduites
en
allemand,
porte à 729 le nombre de médaillés à
amélioration de la fonction recherche
ce jour.
de la bibliothèque et optimisation de
Deux remises de brigadiers ont eu
la localisation des troupes membres
lieu durant l’exercice sous revue,
• Bibliothèque: intégration de nouveaux
pour des troupes de la FSSTA fêtant
exemplaires,
remplacement
des
(au minimum) leur quart de siècle (v.
ouvrages manquants, fiches de lecture
encadré p.9)
• Relations régulières et actives avec
l’OFC dans le cadre
du contrat pour
les
associations
culturelles
• Recherche
et
sélection de troupes
pour les festivals
• Élaboration
du
contenu de EC&J
notre journal
• Répartition
des
spectacles à voir
et rapport sur les
spectacles vus
• Admissions/
démissions:
analyse des
demandes,
Discussion entre délégués de troupes fribourgeoises
validations
lors de l'apéritif...

A CTUALITE
Deux générations de déléguées vaudoises au comité central: Véronique Cajeux Lachat (à g.), membre d'honneur, et Valérie Fonjallaz
(à dr.), déléguée en poste.

ACTIVITES NATIONALES
Les relations avec l’OFC se poursuivent
à la satisfaction des deux parties. De
la part de l’OFC, le poids a été mis
sur l’accroissement des relations de la
FSSTA avec les autres communautés
linguistiques de la Suisse. Dont acte.
La FSSTA participe activement à
l’organisation
du
premier
festival
Volkstheater Festival à Meiringen en
juin 2019 et appelle à la candidature
de troupes romandes pour cette
manifestation.
Une page du site fssta.ch est déjà
dédiée aux communications en langue
allemande et sera alimentée suite aux
contacts avec nos collègues de la ZSV.
La
recherche
de
troupes
«hors
romandie» se poursuit activement.
La FSSTA sera présente lors de la
prochaine Biennale de Théâtre Amateur
et deux troupes ont d’ores et déjà
été sélectionnées pour représenter la
Fédération.
Les relations de la FSSTA avec les
autres fédérations helvétiques sont
excellentes et les réunions du CNSTA
montrent un intérêt à poursuivre une
activité orientée dans une plus grande
collaboration.
Une réduction de 1.9% des subventions
a été décidée par l’OFC; nous devrons
vivre avec.
ACTIVITES INTERNATIONALES
Comme tous les quatre ans, 2017 a
accueilli le Mondial du Théâtre à Monaco,
en même temps que le 33ème Congrès
de l’AITA et le congrès CIFTA. Les
péripéties de ces événements, vécues
par nos délégués, ont été répercutées
dans l’édition 4/17 de notre journal.
La FSSTA reste toujours un interlocuteur
apprécié
par
les
fédérations
francophones,
France,
Belgique,
Québec, Monaco, Luxembourg, ainsi
que par les fédérations italiennes et
marocaines.
La FSSTA a été représentée dans le
jury du Festival International de MontLaurier (Québec).
FORMATION
Le samedi 28 octobre 2017 se déroulait
le deuxième opus de la session de
formation centralisée proposée par la

Les discussions vont bon train lors de l'apéritif servi au restaurant
de l'aéroport...

FSSTA. Conformément aux souhaits de
l’AG et dans la lignée des buts fixés avec
l’OFC, cette formation est gratuite pour
tous les membres des troupes affiliées à
la Fédération.
Cette deuxième édition a rencontré
un vif succès puisque ce sont plus de
70 participants de diverses troupes
qui se sont inscrits. Ce sont 7 modules
différents qui ont été proposés cette
année: expression corporelle, expression
vocale et chant, cascades et maniement
des armes, maquillages et perruques,
technique lumière, technique son, mise
en scène. Les modules ont été dispensés
par des professionnels et, d’une manière
générale, tous les participants se sont
déclarés très satisfaits des formations
et des contenus de celles-ci. On déplore
peut-être le manque de temps et
certains auraient souhaité des modules
plus longs, à retenir pour la prochaine
édition.
Début septembre s’est déroulé le Cours
ASTAV à Finhaut en Valais. Celui-ci a
également rencontré un vif succès et ce
sont 3 modules principaux qui ont été
proposés aux nombreux participants
(18) pour un prix tout à fait raisonnable.
Cette année 2018 c’est à nouveau
l’ASTAV, avec laquelle nous collaborons,
qui organise les cours centralisés
ouverts à toutes les troupes de la
FSSTA. Participez nombreux!
FESTIVALS
Au cours des douze derniers mois, les
troupes FSSTA ont participé à diverses
manifestations en Suisse et «hors les
murs».
EN SUISSE
Festival La Tour-en-Scène (La Tour-dePeilz - Vaud) 31 mai-4 juin 2017:
- Théâtre des Remparts de Romont avec
Théâtre sans animaux de Jean-Michel
Ribes
- Les Snooks avec Capitaine Karagheuz
de Louis Gaulis
- Les Tréteaux de Cossonay avec
L’Oranger de Gilbert Pingeon
- La Compagnie Fraise Bleue avec Tea
Party de Stéphanie Mango
Dans le cadre du Festival Jeunesse
- Ecole du TDC-Ados 2 avec Les Chaises
de Eugène Ionesco

- Les élèves du Château avec Au tour de
Charlot - Création
L’Atelier
Théâtre
d’Atrac
avec
L’inspecteur viendra-t-il? de Jean-Marie
Cauet
- De Cour à Jardin avec L’Affaire Laferre
de Luc Boulanger
Festival FriScènes
(Fribourg) 7-14
octobre 2017: Les Jars Noirs avec Nos
Femmes de Eric Assous
HORS LES MURS
Festival PATAF (Annemasse - France)
22-24 septembre 2017: Cie TA58 avec
Moi Ota rivière d’Hiroshima de JeanPaul Alègre
L’Argoscène (Argonay - France) 7-8
avril 2018: Cie TA58 avec Potestad
d’Eduardo Pavlovsky
Festival FITAS (Agadir - Maroc) 17-21
avril 2018: Le Nouveau Théâtre avec La
demande en mariage d’Anton Tchekov
20ème Festival de Théâtre Amateur
(Marseille - France) 28 avril 2018: Le
Nouveau Théâtre avec La sérénade de
Slavomir Mrozek et La demande en
mariage d’Anton Tchekov
Les Aveyrinades (Veyrins-Thuellin France) 25-28 avril 2018: Groupe de
Théâtre Antique de l’Université de
Neuchâtel avec Satyricon de Pétrone.
Le GTA a également participé à des
rencontres de Théâtre Universitaire
à Louvain-la-Neuve (Belgique) et à
Besançon (France).
D’autre part, la FSSTA a été représentée
dans le Jury du Festival International de
Théâtre de Mont-Laurier (Québec) en
septembre 2017.
Certaines prestations de troupes FSSTA
ont peut être été omises dans ce relevé.
Les excuses de la part du responsable
dudit relevé mais lorsque les troupes
ne signalent pas leur participation
à l’une ou l’autre manifestation, la
recherche même via Internet est plus
que fastidieuse.
La visibilité des actions de nos troupes est
un facteur primordial de la reconnaissance
de notre présence, tant nationale
qu’internationale. Il est donc demandé
qu’à l’avenir, toute sélection à un festival
(agréé ou non!) soit signalée en amont
auprès du responsable Festivals.
(suite du rapport en pages 18-19)
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Cendrillon

de Joël Pommerat

par Le Carlaton (Duillier)
m.e.s. Julien George

• Duillier - Château
du 2 au 25 août
Me-Je-Ve-Sa 20h30
® 079 419.91.27

AGENDA DES S PECTACLES
JUIN-SEPTEMBRE 2018

GENEVE
L'île de la tentative
de Maria Valguarnera

par la Cie des Trèfles-àTrois (Collonge-Bellerive)
m.e.s. par l'auteur

BERNE & J URA

V AUD

Le goûter
des généraux

Chérie,
éteins la télé!

par Mettembert sur Scène

par le Badaboum Théâtre
(Pomy)

de Boris Vian

m.e.s. Guy Delafontaine

• Mettembert - Sous chapiteau
Sa 15, 22 sept., Ve-Sa 28-29
sept. 20h. - Di 16-23-30 sept.
17h.
® 032 422.51.47
A l'occasion du 40e anniversaire
de la troupe...

On avait dit 90...
de Lionel Frésard
& Thierry Romanens

par l'US Montfaucon

m.e.s. Thierry Romanens

• Montfaucon - Salle de spectacles
Je-Ve 30-31 août, Sa 1er sept.
20h., Di 2 sept. 17h.
® 079 / 937.11.12
Avec ce nouveau spectacle, Lionel
Frésard nous raconte comment les
choses se sont passées quand il a
voulu retourner à Montfaucon pour
monter la Cerisaie de Tchékhov. On
lui a vite fait comprendre qu'il serait
mieux de faire des trucs qui font
rire, pas des trucs "qu'on comprend
rien"! Il a non seulement été
confronté à la difficulté de monter
cette pièce, mais aussi à cette mère
qui péclote et qu'il fallait aller voir
dans son EMS. On avait dit 90... est
une sorte d'hommage au théâtre, à
la vie, à l'amour aussi...

de Fred Giraudet

• Ursins - Grande salle
Me 27, Ve 29 juin, Ve-Sa 6-7
juillet 20h30
® 021 864.44.43 ou 024 425.51.28

Un week-end en
ascenseur
de Jean-Christophe Barc

par Les Entractés
(St-Cergue)
m.e.s. Fabrice Jelk

• Vissoie/VS - Théâtre de la Tour
Ve-Sa 7-8 sept. 20h30
• Onex/GE - Théâtre Onex-Parc
Ve-Sa 14-25 sept. 20h30
• Lausanne - Théâtre de la Colombe
Ve-Sa 21-22 sept. 20h30
• St-Cergue - Salle du Vallon
Ve-Sa 5-6 octobre 20h30
® 022 360.00.26
L'ascenseur arrive au rez-dechaussée, Roxanne fouille son
sac et s'aperçoit qu'elle a oublié
ses clefs. La porte de l'ascenseur
s'ouvre, un homme sort. Roxanne
appuie sur le bouton de son étage
pour remonter. Deux femmes et
un homme entrent à leur tour.
Chacun appuie à l'étage désiré.
La porte se referme. L'ascenseur
monte...

• Collonge-Bellerive - L'Epicentre
Ve-Sa 14-15, Je-Ve-Sa 20-21-22
sept. 20h. - Di 16 sept. 17h.

F RIBOURG
Rien ne se perd
du Collectif La Bouée

par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)
m.e.s. Luc Perritaz

• Fribourg - Théâtre de la Cité
Je-Ve-Sa 27-28-29 sept., 4-5-6,
11-12-13 oct. 20h30
Di 30 sept. & 7 oct. 17h30
® 026 350.11.00

V ALAIS
La Croix-Rouge,
une formidable
épopée théâtrale
de Lucien Zuchuat

par Le Croûtion
(Le Bouveret)

m.e.s. Olivier Duperrey

• Le Bouveret - En plein air
du 6 juillet au 11 août
Je-Ve-Sa 20h30
Di 8 juillet 15h.
® 024 471.05.05

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

Bernard Falciola,
membre d'honneur de la FSSTA,
nous a quittés

Hommage à un grand ami
de notre
fédération
C'est avec tristesse que nous
avons appris la disparation
de Bernard Falciola, président
fondateur de la SSA, le 17 avril
dernier.
Il a su défendre en Suisse
une certaine conception du
droit d’auteur et a été à l’origine de la création,
en 1985, d’une nouvelle coopérative pour la
sauvegarde des intérêts des auteurs de théâtre
et de cinéma romands, la SSA. Bernard Falciola a
mené d’infatigables luttes pour améliorer le statut
légal des auteurs et leurs conditions financières
professionnelles.
C'est grâce à lui notamment que la FSSTA a pu
mettre en place pour ses membres des conditions
favorables en matière de droits d'auteur.

Délai rédactionnel pour
ECJ 2/18: Ve 31 août!
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Nous exprimons nos plus sincères condoléances à
toute sa famille et à ses proches.
(réd.)

Le Carlaton (Duillier)
nous présente
une Cendrillon
contemporaine...
« …dans l’histoire que je vais
raconter, les mots ont failli avoir des
conséquences catastrophiques sur
la vie d’une très jeune fille. Les mots
sont très utiles, mais ils peuvent
aussi être très dangereux si on
les comprend de travers. Certains
mots ont plusieurs sens. D’autres
mots se ressemblent tellement
qu’on peut les confondre… » (Joël
Pommerat)
On connaît le mythe de Cendrillon
comme celui d’une très jeune fille
exploitée par sa belle-mère et qui
se voit obligée de dormir dans la
cendre. Joël Pommerat réinvente
son histoire en se concentrant sur
l’essence du récit : l’impossibilité
de Cendrillon à faire le deuil de sa
mère.
Au début de la pièce : « Il ne faudra
jamais que tu cesses de penser à
moi ... » Voilà ce que Cendrillon croit
avoir entendu. A la fin de la pièce la
fée lui permet de revivre cet instant
et d’entendre les vraies paroles de
sa mère : « Si tu es malheureuse,
pour te donner du courage pense
à moi et fais-le toujours avec le
sourire ... »

L’histoire est celle de toutes les
pièces de théâtre : un royaume
endetté, une reine veuve, une
princesse à marier, un prince voisin
à marier, tiens donc, un traître
d’intendant, une coquette qui passe

● Le comité central de la

FSSTA
a vu
les spectacles
La
troupe
théâtrale
La Claque
suivants:Du flouze, du blé,
prépare
de l’oseille et des thunes,
Coiffure
pour dames
par Les
une
comédie
en trois
actes
Perd-Vers
(Attalens)
de
Jean-Paul
Cantineaux,
Le balune
des escargots
Le de
dans
mise en par
scène
Corminois (Corminboeuf)
Christine
Porret. La pièce
sera
présentée
du vendredi
En vers
et contre tous
par la
du Vieux
5Troupe
au samedi
27Pressoir
janvier(Cheyres)
prochain à la
salle
Cort’Agora
de
Cortaillod.
Vacances de rêve par Le P'tit trac
(Grolley)

Trois sorcières par le Théâtre de la Cité
(Fribourg)

par là… les tirades au balcon, les
trahisons au palais, les amants dans
le placard, les banquets tragiques,
on recycle, on emballe, et on vous
ressert le tout ! Rien ne se perd…

T OUR D'HORIZON

Résultat : un texte hilarant et
absurde où pour la première fois
Courteline
répond
à
Shakespeare,
Tchekhov à Musset,
Molière à Goethe…
Des
costumes
haute couture faits
en
emballages
alimentaires,
p a n o s s e s ,
fripes et produits
d’entretien…
Des
décors
en
playmobils,
frigo,
palettes
CFF
et
autres encombrants
détournés… Le tout

Pour petits et grands, amoureux
de théâtre ou novices absolus,
ce spectacle drôle est aussi une
formidable preuve que le recyclage
est à la portée de tous, avec un
peu d’imagination.

L’argent
coule à
● Délégué cantonal:
flot à La Claque
Matthieu Fragnière (Fribourg)
(Cortaillod)!

F RIBOURG

Rien ne se perd, c’est un condensé
sur-vitaminé des plus belles, drôles
et puissantes répliques de théâtre
rassemblées dans une comédie
absurde et 100 % recyclée. Le défi:
monter un spectacle «à empreinte
carbone zéro» !

sur un fond de musiques de films
qui soulignent l’anachronisme.

(comm.)
Fribourg - Théâtre de la Cité
du 27 sept. au 13 oct.
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:
Patrick Francey (Villeneuve)
Jacques Perrier (Lausanne)
Valérie Fonjallaz (Orbe)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

V AUD

Au Théâtre de la Cité
(Fribourg), Rien ne se
perd...

La colère du "tigre" par Le
Coup de Théâtre (Lausanne)
Silence en coulisses par le Cercle
Littéraire d'Yverdon
Le prénom par La Clepsydre
(Granges-Marnand)
Le jardin d'Alphonse par Tam Tam
(Pomy)
Le prénom par Zoo-Théâtre
(Lausanne)
Un chapeau de paille d'Italie par le Th.
du Pavé-Marcel Gippa (Villeneuve)
L'affaire Donovan MacPhee par les
Compagnons du Coteau (Yvorne)
Ainsi soient-elles par L'Ouvre-Boîte
(Montpreveyres)
Hier est un autre jour par la T.T.T.
(Trélex)
Assassins associés par la Cie des
Deux Masques (Cheseaux)
Laissez passer les retraités! par le
Théâtre du Moment (Lausanne)
C'est bête à dire, mais... par le
Collectif Oz (Lausanne)

C’est la chaussure du prince qui
sert de signe de reconnaissance et
non celle de la jeune fille, une bellemère persuadée de ne pas être
considérée à sa juste valeur, soeur
la grande et soeur la petite, chipies
à souhait, une fée qui sort à quatre
pattes de son armoire avant de
s’allumer une cigarette, un prince
non charmant victime d’une grève
des transports sans fin…
(comm.)
Duillier - Château
du 2 au 25 août
(détails: v. Agenda p. 12)

Entre ces deux répliques, un langage
résolument contemporain, Sandra
dite Cendrier sera Cendrillon, naïve,
arrogante, pétrie de certitudes.
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Qui
sommes-nous?
Que
faisons-nous?
Où
allons-nous?
Que de questions hautement
philosophiques
que
voilà…Mais
revenons sur terre.
Mettembert, petite commune rurale
à proximité de la grande capitale
jurassienne, est avant tout connue,
non seulement par son maire
qui est une mairesse (très rare
dans le Jura) mais surtout par sa
célébrissime troupe de théâtre. Et
pourquoi donc, me direz-vous ?

Les grandes filles par les
Tréteaux d'Orval (Reconvilier)

La troupe Mettembert sur Scène
a été fondée en 1979 et c’est en
1980, sous la direction de Madame
Bieri ex institutrice, que quelques
villlageois de Mettemberg
(remarquez le G) montèrent
le 1er spectacle intitulé
l’auberge du canal/ ça va
mal/ on enterre Amélie. Et
tout cela pour le même prix.
Depuis, 28 autres pièces ont
été jouées à Mettembert
(remarquez le T). Citons
quelques exemples qui ne
sont absolument pas le fruit
du hasard : les Hussards en
1992 ; les Farces du MoyenAge en 1994 ; du Vent dans
les branches de Sassafras en
1997 ; 2x Molière en 2000 ;
B&B en 2006. Ces spectacles
ont été joués soit en plein
air, soit dans un autre lieu
que sous la Chapelle. C’est
un remarquable palmarès
car le principal critère des
différentes pièces est sans
nul doute la qualité des
textes. Merci aux auteurs
et aux différents metteurs
en scène : Madeleine Bieri,
Laurence Babey, Jacques
Paroz, Francis Charmillot, Marylène
Valle,
Danièle
Brahier,
Guy
Delafontaine.

Le grand restaurant par Les
Funambules (Delémont)

La comédie que nous avons la joie
et l’honneur de vous présenter est
de Boris Vian, qui n’est vraiment
pas le premier venu. Boris naquit
en 1920 et mourut le 23 juin 1959,

ECJ 2/18

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)

Cette
année,
toujours
sous
la direction de Guy, la troupe
abandonne
la
Chapelle
(les
mécréants) pour aller jouer sous
un chapiteau monté sur la place
de jeux. La musique y sera mise
en valeur ainsi que le chant choral
puisque nous serons secondés par
la Chorale du Tourdion (fondée à
Mettembert).
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● Délégués cantonaux:

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

La réconciliation des deux
Corées par L'Estrade (Moutier)

BERNE & J URA

T OUR D'HORIZON

Un projet original
pour les 40 ans de
Mettembert sur Scène!

Qui est M. Schmitt? par Aarethéâtre
(Berne)
Treize à table par Mask'Art'Ade
(Vicques)

Raymond Devos, Pierre Desproges,
Coluche ou encore Alphonse Allais
(dans le désordre, bien sûr).
Mesdames et Messieurs, cette
comédie a beaucoup d’humour et si
elle ne vous fait pas rire, au moins,
j’en mettrais ma main..heu…où
vous voulez, elle vous remontera
le moral si besoin était, et vous ne
regretterez pas votre soirée.
Le pitch : Boris Vian met en scène
quatre généraux nostalgiques de
la dernière guerre ainsi que de
Philippe Pétain. Le président du
Conseil, Léon Plantin, les incite à
préparer la prochaine. Le général
James Audubon Wilson de la
Pétardière Frenouillou convoque
tout ce petit monde chez lui, soit
le général Dupont D’Isigny, le
général Lenvers de Laveste, le
général Juillet, Monseigneur Roland
Tapecul, le général russe Korkiloff,
le général étatsunien Jackson, et

le général chinois Ching Ping Ting
pour un goûter chez lui.
soit 15 ans avant…au jour près. Il
possédait un CV impressionnant.
En effet, il était écrivain, poète,
parolier, chanteur, trompettiste,
ingénieur de l’école centrale Paris,
également scénariste, traducteur,
acteur et peintre. N’en jetez plus la
coupe est pleine.
Quelques œuvres romanesques
afin de vous rafraichir le peu de
mémoire restante: L’écume des
jours. L’arrache-cœur. J’irai cracher
sur vos tombes. L’herbe rouge…
etc… Chansons : le déserteur, je
suis snob, la java des bombes
atomiques…etc…
Il était aussi critique et son sens de
l’humour indéniable nous rappelle

Il y a un petit problème : contre
qui faut-il déclarer la guerre ????
Madame de la Pétardière, mère
du général Audubon, a peut-être
la réponse. Elle semble être à peu
près la seule à avoir la tête sur les
épaules. Elle en impose à tout ce
charmant petit monde plus enclin à
boire qu’à guerroyer.
La réponse à cette question
fondamentale vous l’aurez peutêtre, allez savoir, en venant assister
au spectacle sous le chapiteau de
Mettembert.
Gérard Rottet
Mettembert - Sous chapiteau
du 15 au 30 septembre
(détails: v. Agenda p. 12)

Il y a du bon, il y a du moins bon.
Des prix ont été distribués par
deux jurys : le jury jeunes et le
jury, heu… moins jeunes. En trois
jours, les jurés ont suivi quinze
représentations théâtrales dans
deux salles : L’Echange et la salle
Pierre Lamy. Le grand gagnant est…
Le Quatrième Mur d’après le roman
de Sorj Chalandon. C’est l’histoire
de Georges qui a décidé de monter
l’Antigone d’Anouilh pendant la
guerre à Beyrouth : magnifique,
poignant, totalement mérité. Voilà
pour le résumé du festival.
Le
Théâtre
sans
Gage
de
Saignelégier a participé avec fierté
et enthousiasme à cette grande
fête du théâtre amateur avec Le
Diable Rouge d’Antoine Rault. Il
parait, selon certains jurés, que
nous étions tout près du Quatrième
Mur. Mais qu’importe le résultat ; il
nous restera, à jamais, les étoiles
dans les yeux.
En effet, pour celles et ceux qui ne
connaitraient pas encore Annecy,
n’hésitez pas à vous y rendre. La
vieille ville, c’est Venise - un peu
plus petit quand même - et le bord
du lac vaut le coup d’œil. On y
mange bien, notamment à L’oreille
du Cochon. On est en France, ne
l’oublions pas...
Encore un petit mot concernant
l’accueil des organisateurs. Pas
de critiques négatives, que des
félicitations et un tout grand merci à
toutes celles et tous ceux - ils étaient

nombreux - qui nous
ont accueillis, entourés,
nourris, abrités, et surtout
qui ont apprécié Le Diable
Rouge, la seule pièce de
théâtre interprétée par
des Suisses lors de ce
11ème festival.
N’oublions pas que ce
festival est soutenu par
un grand comédien, André
Dussollier.
(comm.)

© Yannick Perrin (Les Escholiers)

PETITES ANNONCES
COURS DE THEATRE pour adultes

Les inscriptions pour la 2e édition du cours de théâtre du Cercle Littéraire
d’Yverdon sont ouvertes. Les cours ont lieu à Yverdon tous les mardis soirs
de 19h00 à 22h00, du 4 septembre 2018 au 25 juin 2019. Le tarif est de
900.- pour l’année (36 leçons de 3 heures). Les cours sont dispensés par deux
comédiens professionnels, en alternance. Ils abordent le travail corporel, le
travail vocal, le travail sur le texte et les personnages à travers différentes
techniques de jeu. Le nombre de places est limité. Renseignements et
inscriptions sur le site www.cly.ch/cours
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Le Théâtre Sans Gage
(Saignelégier) au
11ème Festival des
Escholiers (Annecy)...

Renseignements & inscriptions: www.cly.ch/cours

CHERCHE metteur en scène

Troupe théâtrale du Nord Vaudois recherche un ou une metteur/euse en
scène pour son prochain spectacle. Les répétitions débuteront en septembre
2018, les lundis et jeudis, et les représentations auront lieu en mars 2019 (8
représentations).
Contact: 078 858 05 08 - aernyhome@bluewin.ch

CHERCHE animateur & aide technicien

Vionn’Attitude (Vionnaz/VS) cherche pour la saison 2018-19 un animateur pour
son atelier junior (jeudi / 18h45-20h.)
Cherche également un(e) aide pour la technique lumière et son pour son
spectacle 2018 (16-25 novembre).
Contact: Katy Goirand - 079 353.40.51

A VENDRE décor

Décor original de la pièce Les Grandes Filles de Stéphane Guérin interprétée par
les Tréteaux d’Orval en avril 2018 (4 rôles féminins, texte à disposition). C’est
un livre géant formé de 8 pages. Chaque page se rapporte à une fête ou un
événement ayant lieu durant l’année (1er janvier, St-Valentin, Bal du 14 juillet,
la Toussaint, etc.). Impression noir/blanc avec quelques motifs en couleur.
Dimension des doubles pages 6 x 2 m.
Pour visionner les images : http://goo.gl/8KvRnW. Prix: 1’500.-- à discuter
Contact: 079 560.91.61

CHERCHE metteur en scène

Les Compagnons de la Tulipe Noire (Genève) recherche un ou une metteur/
euse en scène pour la saison 2018-19. Prière de prendre contact avec le
président:
Contact: pascal.roduit@tulipenoire.ch - 078 709 95 94

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye  ecj@fssta.ch
Des milliers de lecteurs aux quatre coins de Suisse romande!
Profitez de nos tarifs publicitaires très avantageux! ...A votre disposition sur
simple demande à l’adresse suivante: webmaster@fssta.ch!
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Michel Préperier (Martigny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Blague à part par les Tréteaux
du Parvis (St-Maurice)

s’agit en d’autres termes d’intégrer
la chronique de l’institution à un
drame intime, rattaché à notre
présent et fonctionnant selon les
ressorts d’un thriller.»

Tais-toi et rame par Atrac
(Ler Landeron)
Le béret de la tortue par La
Beline (Gorgier)
Casting par La Boîte d'Enchois
(Enges)
Pauvres pêcheurs par Comoedia (Le
Locle)
Il est où... le bonheur? par les
Baladins de l'Abbaye (Bevaix)

Trente kilomètres à pied par le
Théâtre du Rovra (Muraz-Collombey)
Ma femme est parfaite par les
Toc'Art (Lens-Icogne)
Tailleur pour dames par le Théâtre
de la Grappe (Vétroz)
L'emprunt russe par le Groupe
Théâtral de Salins
Impair et père par Le Grime
(Grimisuat)
Ecolomania par les jeunes de
l'Atelier-théâtre de Bagnes

Délai rédactionnel
pour ECJ 3/18:

Le maquereau en boîte par les
Amateurs Associés (Riddes)
Entre 15h et 15h30 par Nos Loisirs
(Vouvry)
Come-back à Itaque par Les
Vilainsbonzhommes (Fully)

Le Croûtion (Le
Bouveret) évoque
l’épopée de la CroixRouge...
Pour fêter avec panache ses 40 ans
d’existence dont 20 en plein air, le
Théâtre du Croûtion présentera,
du 6 juillet au 11 août 2018, au
Bouveret, une nouvelle création
consacrée à la Croix-Rouge.
Solférino 1859, Henri Dunant
est bouleversé par la tragédie
humaine : «Seuls ceux qui sont
assez fous pour penser qu’ils
peuvent changer le monde y
parviennent !». Fondée en 1863
par les Suisses Henri Dunant et
Gustave Moynier, l'organisation
de la Croix-Rouge est, depuis,
présente dans tous les conflits sur
les cinq continents.
Le Théâtre du Croûtion vous
propose
une
authentique
épopée théâtrale dans un décor
époustouflant. Comme l’explique
l’auteur,
Lucien
Zuchuat,
le
spectacle comportera une véritable
intrigue : «L’idée est d’éviter l’effet
catalogue en proposant une trame
narrative unique qui transborde
les différentes époques (...). Il

Théâtre, musique, projections et
effets spéciaux sont au programme
de cette 20ème saison d’été ! Une
fois de plus, près de 40 comédiens,
figurants et choristes, entourés de
professionnels de talent comme les
musiciens Pascal Rinaldi ou Karine
Barman, seront sur scène. Ils
seront assistés en coulisse par une
centaine de bénévoles passionnés.
Un nouveau défi de taille pour le
Croûtion, qui se réjouit de vous
présenter avec passion cette
nouvelle création hors normes dans
une scénographie exceptionnelle,
dès le 6 juillet 2018 au Bouveret.
(comm.)
Le Bouveret - En plein air
du 6 juillet au 11 août
(détails: v. Agenda p. 12)

● Déléguées cantonales:
Murielle Cachin (Cologny)
Liliane Suter (Satigny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

GENEVE

Vendredi 31 août!

Sacrées canailles par Le Moulin
(Sarreyer)

ECJ 2/18

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
Denis Marioni (Le Landeron)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:

Emballage perdu par la Cie Catharsis
(Ayent)
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● Délégués cantonaux:

NEUCHATEL

Pascal Chevrier (Bex)

V ALAIS
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● Délégués cantonaux:

Goodbye Charlie par le
Théâtre de l'Espérance
(Genève)
Potiche par le Cie Rive Gauche
(Collonge-Bellerive)
L'amour foot par Le Trabli (Cartigny)
Au bal masqué! Olé! Olé! par la Cie
St-Charles (Avusy)
Miss Mabel par le Théâtre de Vernier
Chacune son tour par La Boîte à Sel
(Plan-les-Ouates)
Huit femmes par La Réplique
(Satigny)
A quelle heure on ment? par La
Chancylienne (Chancy)
5F par l'Atelier-Théâtre Mosaïque
(Bernex)

soutient

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres
www.propatria.ch

Toute l’actualité
du théâtre amateur
romand...
www.fssta.ch

Deux troupes ont reçus en ce début
d’année un brigadier pour marquer leurs
25 ans d’existence.
Tout d’abord, c’est Le Corminois de
Corminboeuf (FR) qui fêtait un quart de siècle
de théâtre en février dernier. A l’issue d’une
représentation du Bal des escargots de J.-C.
Martineau, le président, Simon Gabaglio, s’est
vu remettre le précieux objet des mains de
notre déléguée fribourgeoise Michela Caso.
Puis en mars, ce fut au tour de TamTam
(Valeyres-sousMontagny/VD) de recevoir un
brigadier à l’occasion de leur 25 ans, brigadier
remis par Valérie Fonjallaz, déléguée vaudoise.
Lors de la même soirée, trois membres furent
remerciés pour 20 ans de théâtre amateur:
Antonio di Pietrantonio, président de la troupe,
Viviane Perret et Jacqueline Duruz.

Le président du Corminois, Simon Gabaglio (au centre), tout à la joie d’avoir reçu le brigadier
des mains de notre déléguée fribourgeoise Michela Caso.
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Brigadiers et médailles
pour marquer
anniversaires et jubilés...

20 ans de théâtre également pour 2 membres
du P’tit Trac de Grolley (FR), Marie-Claude
Amstutz et Alain Buogo, médaillés par Matthieu
Fragnière, délégué fribourgeois.
Bravo à ces deux troupes et à tous ces
nouveaux membres honoraires FSSTA, en
espérant qu’ils garderont le feu sacré!
(réd.)

Les nouveaux médaillés du P’tit Trac (Grolley), Marie-Claude Amstutz et Alain Buogo,
prennent la pose pour la postérité!

Double distribution pour le troupe TamTam: un brigadier pour 25 ans
d’activité et trois médailles de membre honoraire remises à Antonio di
Pietrantonio, président (photo du haut, avec le brigadier), Viviane Perret (photo du bas, à g.) et Jacqueline Duruz (à dr.) par notre déléguée
vaudoise Valérie Fonjallaz (au centre).

Relookage pour la médaille de membre honoraire FSSTA
Le renouvellement du stock de médailles de membre honoraire a permis au comité
FSSTA de repenser le design de ces médailles. La fabrication a été confiée à l’entreprise
FIA à Dardilly (France), spécialisée dans la réalisation de tels objets. Au format 15 X
13 mm, ces nouvelles médailles se présentent sous la forme d’une épinglette (pin’s) et
sont remises dans un petit écrin pratique.
Nous vous rappelons que tout membre d’une société affiliée à la FSSTA peut prétendre
à l’obtention d’une médaille de membre honoraire FSSTA du moment qu’il peut justifier
de 20 ans d’activité dans le domaine du théâtre amateur (au sein d’une ou plusieurs
sociétés). Les ayant-droit doivent être annoncés auprès du secrétariat FSSTA par le/
la président(e) de la troupe. Les médailles sont remises devant le public de la troupe
à l’occasion d’une représentation, et ce par un représentant du comité central FSSTA.
Pensez à nous annoncer vos ayant-droit!
(réd.)
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A CTUALITE

Rapport d’activité 2017
du comité central de la FSSTA
(version condensée) (suite de la page 11)
BIBLIOTHEQUE
Sandra
Ducommun
a
terminé
sa première année en tant que
bibliothécaire. La bibliothèque et le
prêt de textes se portent bien. En
effet, depuis la dernière assemblée
générale, 62 textes on été prêtés pour
lecture. Nous continuons d’étoffer notre
bibliothèque de nouveaux textes, mais
également nous essayons de retrouver
des textes manquants à l’appel.
Nous vous rappelons que nous prêtons
3 textes au maximum par demandeur et
pour une durée d’un mois.
Nous recevons avec plaisir toutes
propositions d’achats futurs et n’oubliez
pas que vous pouvez faire don de vos
anciennes pièces jouées et dont les
textes ne vous seraient plus utiles. Nous
remercions d’ailleurs les dons de textes
reçus dans le courant cette année.
SITE INTERNET
Le site www.fssta.ch vous permet
d’accéder aux principaux services de
votre fédération.
Durant l’année écoulée, le moteur de
recherche de notre bibliothèque en ligne
a retrouvé toute sa fonctionnalité. Vous
pouvez désormais lancer des recherches
d’ouvrage de manière assez pointue en
définissant vous-même le nombre de
comédiens minimal et maximal dans
chacune des catégories, ou encore selon
la durée souhaitée.
D’autre part, la localisation des sociétés
affiliées a été affinée en modifiant la
référence de localisation qui désormais
est basée sur la siège de la société et non
plus le domicile du (de la) président-e.
Signalons également que l’agenda
des spectacles devient de plus en plus
exhaustif, les sociétés ayant pris la
bonne habitude d’y annoncer leurs
spectacles.
Rappelons
possibilité

que nos troupes ont la
d’intervenir
directement

sur ce site, que ce soit pour publier
l’annonce d’un spectacle ou une page
sur l’actualité de leur activité, tout cela
sous l’œil attentif de notre secrétariat
permanent.
Nous vous rappelons également que
la FSSTA est aussi présente sur le
réseau social Facebook, pour une
communication plus décontractée et
plus conviviale.
ENTRE COUR & JARDIN
Les quatre éditions annuelles (en mars,
juin, septembre & décembre) tirent de
manière constante à plus de 4000 ex. et
sont distribuées très largement au sein
des troupes affiliées, dans les milieux de
la presse et de la culture, et auprès des
collectivités publiques.
Durant la saison écoulée, notre journal
a relaté comme à son habitude les
principaux événements du théâtre
amateur romand : Festival international
La Tour-en-Scène, 1er Prix FSSTA,
Mondial du Théâtre à Monaco, 2e Session
de formation FSSTA, pour ne citer que
les plus importants. Son contenu se
veut également le reflet le plus fidèle
possible de la diversité et de la richesse
du Théâtre amateur dans nos régions
au travers de rubriques telles que
« Tour d’horizon », « Petites annonces »
ou encore « Agenda des spectacles »,
ou indirectement par le biais de la
rubrique « Festivals » qui relate les
« performances » de nos compagnies
en Europe et dans le monde.
Cerise sur le gâteau, ECJ vous propose
une version électronique, disponible
sur notre site internet, qui plus est en
couleur, au format PDF. Les 20 dernières
années de parution de notre journal y
sont archivées, soit près d’une centaine
de numéros!
JEUNESSE
En décembre 2017, a à nouveau eu lieu
l’échange, sur la base du théâtre, en
collaboration avec la fédération italienne

Lors de l'assemblée
générale, notre
présidente remercie
son équipe pour le
travail accompli tout
au long de l'année.
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Ambiance bon enfant
lors du repas
au restaurant

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
FITA, de stage scolaire avec le collège
de la Fontenelle (cycle 3) à Cernier
dans le canton de Neuchâtel. Durant
une semaine, des lycéens italiens ont
partagé école, expression théâtrale et
vie familiale avec des élèves de l’école
obligatoire en Suisse. Cette expérience
n’a à nouveau engendré que des retours
positifs de la part des élèves, des
lycéens, des enseignants, des parents,
de la FITA et de la FSSTA. Elle sera donc
reconduite en 2018, avec peut-être
cette fois un déplacement des élèves
suisses en Italie.
Concernant le théâtre jeunesse romand,
il y a 4 ans la FSSTA ajoutait à la longue
liste de ses travaux annuels, les troupes
jeunesses dans le cadre de la Tour-dePeilz, afin de leur offrir la possibilité de
présenter leur travail au-delà du cercle
fermé des parents et des amis de la
famille.
Aujourd’hui, l’idée commence à porter
ses fruits. Plusieurs troupes jeunesse
nous contactent et nous sommes
régulièrement heureux de pouvoir
confirmer que leur niveau permet très
aisément de les placer dans la catégorie
«théâtre jeunesse», car c’est du vrai et
bon théâtre.
Un très grand merci à toutes les
personnes bénévoles qui œuvrent en
coulisses pour que notre jeunesse
s’épanouisse sur les planches et dans la
vie, et nous offre tant de plaisir lorsque
nous allons les voir.
Depuis cette année, la programmation
du festival de Chisaz nous a demandé
d’intégrer un volet jeunesse dans le

PRIX FSSTA
Pour la Finale de sa première édition,
le Prix FSSTA a bénéficié de l’accueil
chaleureux et enthousiaste du théâtre
de Colombier (NE) les 23 et 24 juin
2017.
Pour rappel, les 6 finalistes sélectionnés
par le jury itinérant:
La Compagnie Volte Face de Saint-Imier
avec La mère et l’enfant se portent bien
d’Olivier Chiacchiari
Les Compagnons de la Tour de SaintImier avec Le Médecin malgré lui de
Molière
Héliogade de Neuchâtel avec La trilogie
de la villégiature de Carlo Goldoni
Les Jars Noirs d’Epalinges avec Nos
femmes d’Eric Assous
Les Perd-Vers d’Attalens avec Le Repas
des Fauves de Vahé Katcha
La Catillon de Gruyères avec Lebensraum
d’Israël Horovitz
Ces compagnies se sont donc retrouvées
à présenter leur production devant
le jury de la finale, composé de six
membres, dont trois professionnels des
métiers des arts:
Lillan Lloyd, auteur, comédien, metteur
en scène – président du jury;
Valéria Aubert, directrice du théâtre de
Colombier;
David Lack, musicien, directeur de
groupes vocaux;
et de 3 membres du jury itinérant:
Natacha Astuto, présidente FSSTA;
Michela Caso, membre du comité central
FSSTA;
Jean-Pierre Durieux, secrétaire général
FSSTA.
Deux journées bien remplies, qui
ont mis à l’épreuve tant candidats
qu’organisateurs;
des
temps
de
montage et de préparation serrés mais
au final tout le monde y a trouvé sa
place et son plaisir.
L’occasion de se retrouver au bar ou
devant le Food Truck pendant que le
jury travaillait (encore et toujours) et
enfin le verdict:
1er prix: La Catillon de Gruyères avec
Lebensraum d’Israël Horovitz
2ème prix: Les Perd-Vers d’Attalens
avec Le Repas des Fauves de Vahé
Katcha
3ème prix: Les Jars Noirs d’Epalinges
avec Nos femmes d’Eric Assous
Un reportage sur les prestations des
finalistes a été publié dans le numéro
3/17 d’Entre Cour et Jardin.
Concernant le Prix 2018, la Finale
aura lieu les 18 et 19 mai 2018. Les
spectacles sont à nouveau gratuits
pour tout le monde. Tous les détails
sont disponibles sur notre site internet
et toutes nos troupes recevront une
newsletter. Les spectacles suivants sont
en finale, le programme:
Vendredi 18 mai
19h00: Qui est Monsieur Schmitt? de
Sébastien Thiéry, par Aarethéâtre de
Berne

21h30: En vers et contre tous de Yves
Moret, par Le Vieux Pressoir de Cheyres
Samedi 19 mai
11h00: Satyricon de Pétrone, par
le Groupe de Théâtre Antique de
Neuchâtel
14h00: Les Braqueuses de Pascal
Sugg, par La Boutade d’Auvernier
17h00: Le Prénom de Delaporte et
De La Patellière, par Zoo Théâtre de
Lausanne
20h00: Hier est un autre jour de
Meyniac et Cros par la Troupe Théâtrale
de Trélex
22h30 Remise des prix
Venez nombreux profiter de cette belle
fête du théâtre!
(ndlr: rapport rédigé avant le 4 mai
2018, soit avant le déroulement de la
finale 2018)

•

•
•

•
•
•

PROJETS 2018
•
•
•
•
•

•
•

Organisation et réalisation du Prix
2018 – Finale les 18 et 19 mai.
Organisation du Prix 2019.
Représentation officielle au Congrès
AITA 2018
Représentation
officielle
à
l’assemblée générale du CIFTA à
Marche-en-Famenne en août 2018
Participation au cours de formation
2018 organisé avec l’ASTAV, en
automne 2018.
Activités jeunesse: reconduction
du projet en collaboration avec la
fédération italienne FITA, stage
scolaire avec le collège de la
Fontenelle (cycle 3) à Cernier en
décembre 2018 et programmation
jeunesse au Festival de Chisaz.
Programmation du Festival de Chisaz
Représentation
officielle
et
participation au Festival CIFTA Les
Estivades 2018 (Belgique)

•
•

•
•

Poursuite des actions démarrées
pour
l’élargissement
de
la
diversité linguistique, allemand
et italien, dans nos supports de
communication – journal Entre
Cour & Jardin et site internet.
Participation à la Biennale 2018 en
Suisse alémanique, à Eglisau, deux
troupes sélectionnées.
Augmentation
du
nombre
de
troupes affiliées, en particuliers
des troupes basées hors cantons
romands.
Recherche
de
délégués
pour
le
comité,
un(e)
délégué(e)
fribourgeois(e) et relève pour 2019
Recherche d’une ou plusieurs
troupes
organisatrices
de
la
Biennale 2020
Continuer d’étoffer la documentation
sur le site web (conseil comme
statuts-type, modèles de contrats,
etc.).
Diffusion de la checklist «Monter un
spectacle» préparée pour aider les
troupes qui le souhaitent
Collaboration avec les professionnels
au plan romand, par des projets
concrets et des relations régulières
(formation et jurys notamment).
Communication avec nos troupes,
via les newsletters, le site web et la
page Facebook.
Continuité
dans
les
relations
étroites avec l’OFC, présentation
des activités de ce dernier et
mention sur les supports FSSTA.

A CTUALITE

festival. Ceci est le début d’une nouvelle
aventure.

Natacha Astuto Laubscher,
présidente
avec la collaboration de l'ensemble
du comité central

Michela Caso quitte le
comité central de la FSSTA

Merci et bon
vent!
Lors de notre assemblée générale
du 4 mai dernier, le comité central
a enregistré la démission de notre
déléguée fribourgeoise, Michela
Caso, laquelle a décidé de consacrer
son temps à d'autres activités.
Notre présidente, Natacha Astuto
Laubscher, lui a adressé ces
quelques mots de remerciements:
"Michela est entrée au Comité
central en août 2013 en tant que
déléguée fribourgeoise. Elle a
également pris en charge plusieurs
représentations à l'étranger, dans
le cadre du CIFTA et à certains
festivals. Elle est comédienne dans plusieurs troupes fribourgeoises
et le comité lui souhaite beaucoup de belles aventures et de plaisir. Il
la remercie pour le travail qu'elle a fourni, pour son sourire et pour sa
générosité. Tout de bon à Michela!"
Nous lui souhaitons le meilleur pour ses activités futures.

(réd.)
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F ESTIVALS

Infos festivals
Volkstheater Festival Meiringen (BE)
12-16 juin 2019

Renseignements
& inscriptions:
Jean-Pierre Durieux
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Meiringen (BE), la commune qui a vu l’assassinat de Sherlock Holmes
par l’infâme Professeur Moriarty… C’est là que la société « Volkstheater
Meiringen » organise son premier festival du 12-16 juin 2019.
La FSSTA ainsi que le ZSV ont été invités à promouvoir et à participer à
cette nouvelle manifestation et ont répondu « oui » sans hésiter.
L’objectif premier des organisateurs est de « valoriser les artistes
du théâtre populaire et de les mettre en réseau ».
Une
belle occasion pour nos troupes de se retrouver avec nos
pendants alémaniques et de partager de beaux moments.
En bref, 8 troupes présélectionnées confronteront leurs
productions au long de la semaine dans un concours
tout amical, jugé par un jury composé de personnalités
d’origines variées.
Si vous êtes intéressés à poser votre candidature, les
productions doivent être vues par les membres du
comité de sélection avant fin… février 2019.
Pratiquement: les troupes sélectionnées seront
invitées à séjourner à Meiringen du 12 au 16 juin
2019, logement et subsistance assurés par le
festival, ainsi que la participation à des classes,
stages divers ou à autres activités plus touristiques.
Pour plus de renseignements… et/ou une candidature:
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Site du festival: www.volkstheaterfestival.ch

13e Festival de Chisaz - Crissier/VD
26-30 sept. 2018

Et voici la sélection officielle!
Réuni lundi 4 juin, le comité d'organisation du festival a validé la
sélection proposée par le comité central FSSTA, sélection que voici:
- Cie Catharsis (Ayent/VS): La gueule de l'emploi de Serge da Silva
- Th. du Clos Bernon (Courtelary/BE): La course du 1er mai d'Israël Horovitz
& L'augmentation et Les souffleurs de Dino Buzzati
- Collectif Oz (Lausanne/VD): C'est bête à dire, mais... (création collective)
- L'Estrade (Moutier/BE): La réunification des deux Corées de Joël Pommerat
- Le Nouveau Théâtre (Fribourg): La sérénade de Slawomir Mrozek
& La demande en mariage de Tchekhov.
Ces cinq troupes se disputeront le Grand Prix du festival lors des
représentations qui auront lieu du jeudi 27 au samedi 29 septembre.
Comme cela est de tradition, la clôture du festival sera assurée le
dimanche 30 septembre à 17h. par une troupe étrangère invitée,
en l'occurrence la troupe Nez Net & Cie (Marguerittes - Gard/F) qui
présentera La vie rêvée de nous (création collective).
D'autre part, le festival accordera également une large place au théâtre
de jeunes; deux troupes viendront donc nous démontrer que la valeur
n'attend pas le nombre des années:
- Troupe d'enfants des Tréteaux de Chalamala: Les apprentis de Baker
Street d'après Conan Doyle (dimanche - 14h.)
- Option théâtre des écoles de Crissier (mercredi - 14h.)
De plus amples infos vous seront communiquées par newsletter et sur
notre site internet, ainsi que sur le site du festival (dès juillet 2018),
www.festivaldechisaz.ch.
(réd.)
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Festival de Chisaz 2018

Devenez membres
du jury du public!
Le comité d'organisation du festival
recherche une dizaine de personnes
prêtes à s'investir au sein d'un jury
du public. Votre mission: assister
au cinq spectacles en concours et
exprimer votre coup de coeur.
Si vous aimez le théâtre et si
vous êtes disponibles du 27 au
30 septembre pour venir assister
aux spectacles programmés, alors
n'hésitez pas à vous inscrire en
envoyant un courriel à:
jean-pierre.durieux@fssta.ch
(réd.)

Biblio-fiches FSSTA

Du poulet pour Noël

Biblio-fiches FSSTA

Auteur
Gérard Darier
Genre
comédie
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3
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A la veille des fêtes de fin d’année, à l’Auberge de la Chouette
Huppée, l’ambiance est électrique. La tenancière attend
avec impatience la livraison d’un célèbre tableau dont elle a
commandité le vol. Le paiement exigé par l’audacieux voleur est
prêt. Malheureusement, la gendarmerie communale organise son
souper de fin d’année dans cette auberge justement ce soir-là.
Entre argent égaré, amants démasqués et bouteilles cassées, la
patronne de l’auberge et son acolyte parviendront-ils à mener
à bien leur plan machiavélique au nez et à la barbe du très
perspicace Commissaire Barnichon ?
P.S.: Autres distributions possibles: 5H/2F ou 3H/4F

Les copropriétaires
Mademoiselle Lavigne, syndic, n’est pas prête d’oublier cette
traditionnelle assemblée générale des copropriétaires d’un
petit immeuble parisien. La réunion s’enflamme sous les
étincelles des préoccupations de chacun. Les rivalités entre
voisins s’affutent, comme des flèches empoisonnées dans des
dialogues percutants aux frontières de notre folie ordinaire.
Durée/Format
1h30

Editeur: ---

Fig.
0

Editeur: Librairie théâtrale (3122)

Bernard doit rejoindre Marseille le soir même pour son travail,
sa femme en profite pour rendre visite à ses parents, tous deux
donnent son congé à leur bonne, Anna, pour le week-end. Mais
tout cela n’est que prétexte et chacun, se croyant seul, revient
dans l’appartement sans croiser les autres. Bernard accompagné
de sa maîtresse, Jacqueline de son amant et Anna qui souhaite
simplement profiter des heures paisibles en l’absence de ses
employeurs. Elle n’aura pas cette chance, elle qui passera la
soirée à éviter de fâcheuses rencontres dans un tourbillon de
portes qui claquent.

La bonne Anna

Editeur: ---
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Love letters
Tout au long de leur vie Melissa et Andy se sont aimés
de loin, par correspondance, sans jamais pouvoir être
ensemble. Le destin, la vie, les rencontres les ont
rapprochés puis éloignés. Jamais ils n’ont cessé de s’écrire.
Au fil de leurs échanges, on ressent l’amitié taquine
de l’enfance, la passion adolescente, la complexité des
sentiments mêlée aux espoirs et désillusions de l’âge adulte.
Leur relation épistolaire est à la fois drôle, tendre et d’une
réalité bouleversante...
Editeur: L’Avant-scène Théâtre (1414)
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P'TITS NOUVEAUX

La Réplique
(ex. Réplique du Diable)
L’amateurisme du théâtre, populaire, fantaisiste et artisanal
permet d’exprimer et d’essayer au travers de mots d’auteur
de «jouer la comédie». A La Réplique du Diable qui mute
cette année en Réplique nous concevons l’amateurisme
du théâtre comme du professionnalisme... avec l’envie en
plus ! Les textes sont les mêmes et nous (les amateurs,
les popu) les apprenons dans un laps de temps plus court!
Nous jouons devant un parterre de personnes enjouées,
bienveillantes et éclairées, à la salle des congrès des
Diablerets au centre du village. Affublés de micros HF nous
sommes de véritables rock-stars !
La Réplique du Diable a été montée en 2016 autour du
projet de mise en scène de la pièce connue, Treize à table.
Notre dernier spectacle, Le Squat de Jean-Marie Chevret,
n’était pas vraiment un vaudeville, c’était plutôt une pièce
drôle sur le racisme et la discrimination, la difficulté à
trouver une place ou encore sur le temps qui passe et son
cortège de regrets, de nostalgie et de souvenirs. Nous avons
joué 6 représentations et fait environ 600 entrées. Nous
sommes heureux de voir que les personnes restaient ensuite
au bar où nous proposions une collation et les boissons ! Toute
une équipe très active participait bénévolement à ces activités
et le Bitter des Diablerets a coulé à flot! Les acteurs jouaient
le jeu et restaient pour discuter. Ce sont souvent des moments
bourrés (le mot est choisi) de gentillesse et de sympathie quelques jaloux peuvent offrir des saillies que nous acceptons
volontiers - mais ces moments bon enfant et fier de l’être
donne le ton et la couleur d’une compagnie de théâtre
populaire, au plus fort sens du terme.
Aujourd’hui la troupe cherche à monter une nouvelle pièce
pour l’hiver. Celle-ci devrait être drôle, fantaisiste, enjouée et
nous voulons l’adapter au contexte d’un village de montagne.
Créer une offre culturelle implique de risquer certaines choses
que peu voudrait défendre. Le théâtre n’est pas seulement un
divertissement. Derrière le rire, il y a le sens du drame, du
tragique, de la condition humaine. Même un théâtre populaire
(et peut-être encore davantage parce que c’est un théâtre

Le squat de Jean-Marie Chevret (2017)

populaire) doit pouvoir envisager de proposer de nouvelles
formes et d’expérimenter le jeu de la comédie à des fins
civiques et citoyennes. Cela n’engage pas obligatoirement un
théâtre brechtien ou de distanciation mais une manière de
produire des formes et des prises de paroles où la vie de la
cité est entendue, discutée, moquée, transformée, jetée à la
vindicte et aimée.
Lilian Schiavi, président

CARTE D' I DENTITE
Nom:
Domicile:
Naissance:
Présidente:
Courriel:

La Réplique

Les Diablerets/VD
2015
Affiliation:
2016
Lilian Schiavi
Ch. du Sasset 20 - 1865 Les Diablerets
024 492.11.21 - 078 831.99.45
lil.schiavi@yahoo.com

Le Dé’Faoug’loir
A Faoug, depuis des décennies, le théâtre était en 2e partie
des soirées du Chœur-mixte. Dans un premier temps, les
acteurs étaient des chanteurs puis, peu à peu, le théâtre a
recruté des personnes externes à la société de chant. Les
pièces présentées ne duraient guère plus d’une heure et se
devaient d’être drôles.
Petit à petit, une équipe s’est formée et a décidé de fonder
une société indépendante de celle du Chœur-Mixte afin de
pourvoir jouer des pièces différentes et plus longues. C’est
ainsi que la société de théâtre du Dé’Faoug’loir a vu le jour
en 2007.
Une fois un nom trouvé et un comité formé, la joyeuse
équipe a décidé d’arrêter ses dates annuelles les deux
derniers week-ends de novembre (4 soirs), dates creuses
par rapport aux nombreuses manifestations que compte le
dynamique village de Faoug.
En 2009, la nouvelle salle communale, spécialement aménagée pour le théâtre a considérablement élevé le niveau
technique et a permis à la troupe de s’émanciper encore un
peu plus. Jusqu’en 2014, la troupe est néanmoins restée
fidèle à la société du Chœur-Mixte et a continué à assurer
la 2e partie des deux soirées de mai. En 2015 s’est ajouté
aux soirées de novembre, un mercredi soir puis, en 2016, un
dimanche après-midi pour les familles.
Aujourd’hui, la troupe vient de fêter ses 10 ans et elle a
le vent en poupe. Trois des cinq membres fondateurs sont
encore au comité et ont été rejoints par des membres
dynamiques. Le comité est fier de compter une vingtaine de
membres actifs dont des jeunes à l’avenir prometteur.
Cette année encore, la société innove en engageant un metteur en scène professionnel pour ses soirées de novembre
2018 (23-24-25-28-30 nov. et 1er déc.). Une équipe respon-
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La troupe lors du spectacle 2017, Le paradis c'est bien ici d'Yvon Taburet

sable des décors et un comité de lecture ont été formés. La
société fourmille, et c’est le cas de le dire étant donné que la
salle communale se nomme La Faoug’rmilière .
Deborah Kaeser, présidente

CARTE D' I DENTITE
Nom:
Domicile:
Naissance:
Présidente:
Courriel:

Le Dé'Faoug'loir

Faoug/VD
2007
Affiliation:
2016
Déborah Kaeser
Les Rochettes 6 - 1595 Faoug
079 540.34.26
deborah.kaeser@outlook.com

P'TITS NOUVEAUX

La Rime du Crabe
L’aventure commence en 2008 aux portes de l’école de théatre
amateur du Centre Culturel Neuchâtelois (CCN) – Théâtre du
Pommier. Les futurs fondateurs de La Rime du Crabe succombent
à l’envie de se former au théâtre amateur. Quatre ans plus tard,
fraichement diplômés, 9 comédiens s’unissent et fondent La Rime
Du Crabe, compagnie de théâtre dont le but est de créer, jouer et
produire des spectacles de théâtre.
En 2011, les futurs membres de la troupe, alors en 3ème année à
l’école de théâtre du Pommier, découvrent pour la première fois
la Fête à Voltaire, un rendez-vous culturel et populaire à FerneyVoltaire. Ils y jouent alors leur pièce de fin de formation, Aimemoi por favor, mis en scène par Michel Toman.
En 2012, sous le thème de Rousseau chez Voltaire puis en
2013 sous le thème de Diderot chez Voltaire, La Rime du Crabe
participe à nouveau à la manifestation en quittant cette fois-ci
la salle de théâtre ! Les comédiens sont amenés à accompagner
les visiteurs individuellement ou par petits groupes pour une
promenade en lecture sous la charmille des jardins du Château.
Pour son premier spectacle, La Rime du Crabe a la chance de
pouvoir collaborer avec Yves Baudin et Patrick Vuilleumier en
travaillant le texte d’Israël Horovitz, L’amour dans une usine
de poissons. Ce texte est un très bon condensé des souhaits
de l’ensemble de ses membres : un texte contemporain, une
thématique forte et d’actualité, celle de la condition ouvrière, des
personnages quasiment continuellement sur scène, bien dessinés
qui interagissent tous ensemble, avec humour et émotion. En
janvier 2014, c’est avec succès que La Rime du Crabe rencontre
- au Théâtre du Pommier - la première fois le public en tant que
compagnie indépendante. Un deuxième spectacle, Qu’on la coupe
en tranche, mis en scène par Lucie Rausis, voit le jour en 2015.
Il a été joué une quinzaine de fois entre juin 2015 et décembre
2016. Ce spectacle a remporté le Louis d’or au festival THEATRA de
Saint-Louis en 2015 et le prix de la meilleure pièce, ainsi que celui
de la meilleure actrice au festival Friscènes en 2016. La compagnie
planche actuellement sur un troisième projet qui devrait voir le jour
prochainement...
(La troupe)

Ci-dessus:
L'amour dans
une usine de
poissons d'Israël
Horovitz (2014)
A droite:
Qu'on la coupe
en tranche
(2015)

CARTE D' I DENTITE
Nom:
Domicile:
Naissance:
Présidente:

La Rime du Crabe

Neuchâtel
2011
Affiliation:
2017
Michèle Zwahlen Sandoz
C.P. 9 - 3236 Gampelen
079 392.38.17
Courriel:
michele.sandoz@gmail.com
Site internet: www.larimeducrabe.ch

Assemblée générale du ZSV (Zentralverband
Schweizer Volkstheater)

Leitmotiv choisi par le groupe organisateur de la 111ème
Assemblée Générale du ZSV et pour dire tout de suite le
vrai… ce n’était pas un slogan en l’air!!!
D’abord, une météo rayonnante; ensuite un cadre… schwytsois
avec orage nocturne violent mais surtout une belle occasion
de retrouver nos collègues passionnés alémaniques dans une
ambiance des plus plaisantes.
Une Assemblée Générale menée tambours battants (accordéons
battants) par Ruedi Wildtmann (PrésidentZSV) réélu à l’unanimité
avec son bureau à l’exception de Josef Lindegger qui a décidé de
prendre son congé après 10 ans au poste de responsable financier.
Un salut personnel à Josef avec qui la FSSTA et « je perso » n’ont
eu que des contacts amicaux et efficaces.
Apéro retrouvailles, banquet pantagruélique et musique…, le
dimanche matin 10:30, tôt pour certains… la célébration des
« Vétérans »… plus de 100.

A CTUALITE

WILKOMMEN BI US IM «TAL»

Pour finir un dernier apéro - oh…! - et un dernier repas en
commun.
De chouettes rencontres, des ouvertures pour nos troupes…
A très vite pour la 112ème édition dans les environs de Zürich…
Illnau?
Lisez ECJ pour plus de détails!!!
Jean-Pierre Durieux,
secrétaire général FSSTA
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CHRONIQUE

Amandine,

anti-héroïne
Congé sabbatique

En septembre, le village de Finhaut sera à nouveau le lieu de rencontres et de
formation du théâtre amateur romand ! C’est une tradition depuis plus de 15
ans, l’Association des sociétés du théâtre amateur valaisan (ASTAV) organise
son cours sur un week-end, grâce au soutien de la FSSTA. Et cette année, le
programme est encore très alléchant !

Programme :
-

Cours
Cours
Cours
Cours

de théâtre avec Frédéric Lugon, comédien
d’improvisation théâtrale avec Rebecca Bonvin, comédienne
de maquillage à thème avec Alexia Bender, maquilleuse
de pose de voix avec Heidi Kipfer, comédienne et formatrice voix

Ce cours est ouvert à toutes les troupes romandes et le comité de l’ASTAV vous
attend avec impatience. Au programme, on suit le cours qui nous fait plaisir, on
apprend, on rencontre, on se fait du bien, on s’écoute et on ressort de là avec
un souvenir intarissable. Le sentiment d’avoir déconnecté tout un week-end !
Et le comité s’occupera aussi de votre estomac en vous concoctant des plats
régionaux arrosés de boissons viticoles du canton.

Quand :
Le cours de Finhaut vous accueille le week-end du 8-9
septembre 2018 dès 9h ! Venez nous rendre visite et
profitez d’un week-end de détente, de bonne humeur
et de travail artistique intense !

Prix :
Membre de l’ASTAV : frs. 60.-Membre de la FSSTA : frs. 80.-Si tu as entre 16 et 20 ans : frs. 25.-Le prix comprend les repas, le logement et le prix de
cours. Imbattable, non ? Alors pourquoi se priver de
passer un bon week-end, en montagne, entre amis du
théâtre et avec des profs de qualité ?

Inscription :
Envoyez un e-mail à Jérome Clerc : secretariat@astav.ch, en indiquant votre
nom, le nom de votre troupe, le cours que vous souhaitez suivre et le nombre
de personnes qui s’inscrivent. Il vous fera parvenir les renseignements qui vous
seront utiles pour passer un bon week-end !

Délai d’inscription : 8 août 2018 !
On se réjouit beaucoup de vous revoir !

(comm.)

JAB

L'ASTAV vous donne rendez-vous
pour son traditionnel
week-end de formation

1553 Châtonnaye

Finhaut/VS - 8-9 septembre 2018

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

Revenue de son festival (v. ECJ 1/18), Amandine nous a
averti qu'elle allait prendre un congé sabbatique, histoire de
se ressourcer - comme on dit -. Aux dernières nouvelles, elle
aurait atterri dans un ashram tibétain, "histoire de s'ouvrir un
peu les shakra" (dixit Amandine).
La rédaction d'"Entre Cour & jardin" lui souhaite un séjour
agréable et espère retrouver au plus tôt ses chroniques dans
ces colonnes...
(réd.)
A suivre
(peut-être)...

