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La FSSTA
recrute!
Suite à la démission
du titulaire, la FSSTA
recherche:

Délégué(e) pour
les cantons de:

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

Photo 1e page:

A VOTRE SERVICE

Theatrogrammes de Jean-Paul Alègre par la Troupe de la
Tournelle (Orbe/VD), mise en scène Doris Naclerio, lauréat
du Prix FSSTA 2019.
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Qu’est-ce que le théâtre amateur ?
Une folie… ? Consacrer autant de temps et d’énergie pour un résultat qui
passe si rapidement… Un nombre incalculable de répétitions et une poignée
de jours de représentations…
Un engagement important ! Peu importe le rôle que l’on tient,
l’investissement est le même. Quitter ses collègues ou sa famille après une
longue journée pour rejoindre sa troupe, une ou plusieurs fois par semaine…
Bloquer un grand nombre de jours dans son agenda et jongler avec les
congés, les vacances, le travail ou même les études… Devoir composer avec
certaines priorités et essayer de ne froisser personne… Qu’on soit la tête
d’affiche ou le petit rôle qui passe presque inaperçu, la présence de chacun
est indispensable pour qu’une pièce soit jouée. Peu importe la fatigue, les
aléas de nos vies, les journées de M… On met tout ça de côté et on rejoint
nos copains du théâtre pour s’évader… et travailler !
Un travail sur soi ! Au-delà du temps que chacun consacre, il y a
évidemment le temps que chacun doit avoir pour apprivoiser son
personnage… Certains l’ont déjà dans la peau, d’autres ont besoin
d’expérimenter pendant les répétitions, d’autres ont besoin d’être seuls chez
eux pour oser, essayer et découvrir leur personnage. Que l’on débute ou
que l’on fasse cela depuis de nombreuses années, c’est toujours une remise
à zéro à chaque début de saison. Découvrir un nouveau personnage, une
nouvelle dynamique que l’auteur a voulu donner à sa pièce.
Une vraie organisation ! Quand une troupe décide de lancer sa nouvelle
saison, elle doit choisir sa pièce et ses comédiens. Chacune a sa propre
manière de faire, mais le dilemme est toujours le même ; se faire plaisir et
donner du plaisir au public. Que ça soit avec un nombre de comédiens fixé
ou une pièce que l’on a vraiment envie de jouer, il y a des choix à faire qui
ne sont pas toujours faciles. Mais une fois la saison lancée, tout n’est pas
un long fleuve tranquille… Il peut y avoir des décors à créer, des costumes à
trouver, des accessoires à rechercher… Des salles de spectacles à louer pour
celles qui n’ont pas la chance d’avoir un lieu fixe…
Une expérience de vie ! Une fois arrivé dans cette petite bulle, ces plages
de répétition qui se transforment en terrain de jeu, de création, de rires, de
fous rires… On a envie de se donner au maximum, explorer son personnage
mais aussi le lien qu’il a avec les autres… C’est un vrai travail d’équipe, où
chacun doit faire les efforts nécessaires pour sauvegarder l’équilibre du
groupe. Il peut y avoir des visions différentes, des moments de tensions
inévitables, des choix à faire et à accepter. Et puis quand approche le grand
jour, celui de la première représentation, il y a ce fameux trac… Celui qui
nous motive ou celui qui nous fait perdre tous nos moyens. Celui qui nous fait
oublier toutes nos répliques que l’on connait pourtant par cœur à 5 minutes
du début du spectacle… Cette adrénaline qui nous pousse à rentrer sur scène
et s’amuser… Et puis cette tristesse qui nous habite quand la dernière est
passée… Que les décors sont définitivement démontés… Que les costumes
sont rangés et qu’on se dit que ça va faire bizarre de ne pas se revoir la
semaine prochaine…
Un vrai travail de l’ombre ! Le public qui vient nous voir ne se rend
pas forcément compte de tout ce qui doit être mis en œuvre pour que le
spectacle qu’ils viennent de voir puisse exister. Cela passe par les comédiens,
le metteur en scène ou le régisseur… Mais aussi les bénévoles qui viennent
donner un coup de main pendant les weekends de représentation, ceux qui
viennent aider à créer, déplacer et monter un décor,
Mais alors… Pourquoi consacrer autant de temps à cette activité dans nos
vies trop bien remplies ? Parce que c’est elle qui permet de s’évader, de se
développer, de se tester, de s’épanouir…
Pour moi, c’est une interrogation qui s’est transformée en passion, venue
un peu par hasard… Adolescent, grand timide, j’ai aidé ma sœur à répéter
la seule pièce de théâtre qu’elle a joué… Et l’année suivante, j’ai eu envie
de voir d’un peu plus près ce que c’était… Après avoir été spectateur et
bénévole, je me suis lancé sur les planches… Puis l’année d’après, je me suis
dit « pourquoi ne pas ressayer »… ! Et me voilà aujourd’hui à vous transcrire
ces quelques lignes qui, pour certains d’entre vous, paraissent couler
de source… Mais d’autres ont peut-être envie de se lancer et ont encore
quelques hésitations…
Si vous, cher lecteur, avez envie de vous plonger dans cette aventure mais
que vous hésitez à vous lancer devant la grandeur de la tâche… N’hésitez
plus ! Lancez-vous, rejoignez cette grande famille qu’est le théâtre amateur
et ne passez pas à côté d’une si belle et formidable expérience… !
Sylvain Marti,
délégué Fribourg

Délai rédactionnel
pour le no. 4/19 :
Vendredi 29 novembre 2019
Sortie de presse:
Semaine 50 (9-13 déc. 2019)
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A CTUALITE
Finale du 3e Prix FSSTA - Colombier - 21-22 juin 2019

Succès pour la Troupe de
la Tournelle (Orbe) et ses
Théâtrogrammes...!
La finale de la troisième édition du Prix FSSTA s’est déroulée
– comme à son habitude - les 21 et 22 juin 2019 au Théâtre
de Colombier, théâtre où se sont retrouvées les six troupes
sélectionnées pour la finale par le jury itinérant. Pour mémoire, voici
les compagnies finalistes, dans l’ordre de leurs passages sur scène :
Troupe Atrac (Le Landeron), avec Un stylo dans la tête de Jean Dell,
mise en scène Nicolas Harsch ; Le Vieux Pressoir (Cheyres/FR), avec
Un mariage et un enterrement, texte et mise en scène d’Yves Moret ;
Les Perd-Vers (Attalens/FR), avec Un air de famille d’Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Bacri, mise en scène Guy Delafontaine ; le Théâtre VolteFace (St-Imier/BE), avec Un petit jeu sans conséquence de Jean Dell
et Gérald Sibleyras, mise en scène Nathalie Sandoz ; la Troupe de la
Tournelle (Orbe/VD) avec Théâtrogrammes de Jean-Paul Allègre,
mise en scène Doris Naclerio ; et enfin la Compagnie du Vide-Poche
(Lausanne) avec Famille d’artistes de Kado Kostzer et Alfredo Arias,
mis en en scène Sofia Verdon.
Il n’en fallait pas plus pour faire
de cette troisième finale une
compétition
de
haut
niveau,
dans une ambiance à la fois très
concentrée et très joyeuse. Oui les
théâtreux, même s’ils s’affrontent
sur la scène face au Jury, restent
des personnes ouvertes, joyeuses,
positives qui font de leur passion
un art de vivre. Durant leur
représentation, ils sont tendus
comme des cordes de violon,
donnant le meilleur d’eux-mêmes –
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et cela se sent – afin de satisfaire le
public. Trac et stress sont du lot et
l’abord de certains comédiens avant
le spectacle n’est pas facile ; rien
de plus compréhensible quand vous
allez être observé, épié, jugé dans
les minutes qui vont suivre. Oui,
c’est cela, la finale du Prix FSSTA :
une représentation qui est saluée
tant par les applaudissements d’un
public de connaisseurs (tous encore
plus critiques car ils défendent
aussi un petit peu les intérêts de

Pas de récompense
pour Les Perd-Vers
(Attalens/FR), mais
déjà le bonheur d'avoir
été sélectionnés pour la
finale avec leur pièce,
Un air de famille d'A.
Jaoui et J.-P. Bacri...

Entre stress et belles
rencontres...

A CTUALITE

vos concurrents) que du jury. Alors,
si vous avez réussi à conquérir les
spectateurs (et peut-être moins
le jury), vous avez accompli votre
mission et vous méritez votre juste
salaire, soit les applaudissements
du public !

L'heure des
saluts pour la
Troupe de la
Tournelle qui
ne sait pas
encore qu'elle
va remporter
les suffrages
du jury!

Pour ma part, partagé entre les
coulisses et la salle à la hauteur du
jury, j’ai pu vivre pleinement ce Prix
FSSTA. Le stress des organisateurs,
des bénévoles, de la technique et
des comédien(ne)s était palpable,
stress qui, après la représentation,
laissait alors la place à de belles
rencontres… De belles rencontres,
oui, entre tout ce petit monde
du théâtre, entre troupes et
organisateurs de festivals, qui
était présents et qui faisait leur
marché pour 2020… Quelques
personnalités du monde du théâtre
amateur avaient également fait le
déplacement, des personnalités
qu’il est toujours agréable de voir
ou de revoir. Des personnalités
de la commune de Milvignes, à
qui nous adressons un tout grand
merci pour leur accueil, ainsi qu’à
la coordinatrice du théâtre pour
la mise à disposition du Théâtre
de Colombier (qui a d’ores et déjà
renouvelé son accueil pour le Prix
2020).

La Compagnie du
Vide-Poche (Lausanne),
toute à la joie de son
2e prix, pose pour la
postérité...
Page 4, en haut:
Photo de famille
avec l'ensemble des
comédiens et de
l'équipe d'organisation
de ce 3e Prix FSSTA.

Photos:
© Michel Préperier

Le jury (N.
Antonini,
président,,
J. Romain,
C. Garcia, P.
Chevrier, M.
Fragnière,
N. Astuto)
s'apprête à
annoncer son
verdict... Suspense dans la
salle!

Prix FSSTA 2019
Palmarès
1er Prix

Théâtrogrammes

de Jean-Paul Alègre
par la Troupe de la Tournelle (Orbe/VD)
Mise en scène: Doris Naclerio
Pour la beauté et la précision particulières de la mise en scène, la
qualité du jeu et la créativité dans le projet

2e Prix

Famille d'artistes

de Kado Kostzer et Alfredo Arias
par la Compagnie du Vide-Poche (Lausanne)
Mise en scène: Sofia Verdon
Pour le choix ambitieux de la pièce, la qualité de l'interprétation, et
l'univers prenant offert par la mise en scène

3e Prix

Un petit jeu sans conséquence
de Jean Dell et Gérald Sibleyras
par le Théâtre Volte-Face (St-Imier/BE)
Mise en scène: Nathalie Sandoz

Pour la qualité de l'interprétation, l'originalité de la scénographie
et la créativité de la mise en scène
Jury: Noël Antonini, Coralie Garcia, Joëlle Romain, Natacha Astuto Laubscher,
Pascal Chevrier, Matthieu Fragnière
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Entre un public venu en nombre,
les nombreux fans venus applaudir
leur troupe favorite, les simples
accompagnants, la quasi-totalité
du comité central de la FSSTA, que
de conversations, d’échanges et
de débats qui, comme toujours, se
sont déroulés dans la plus grande
convivialité.
Chacun a son propre avis et chacun
son favori ; faites le test à la
prochaine occasion en demandant
à deux ou trois personnes leur
palmarès, c’est toujours édifiant.
Le sport n’est pas le seul lieu où un
certain chauvinisme existe ; il y en
a aussi dans le milieu du théâtre,
même s’il est plus positif et plus
sain. Quoi qu’il en soit, vous, les
participants, quelle belle image
vous donnez de notre passion, le
théâtre amateur, que de sacrifices
pour présenter du bel ouvrage.
C’est comme cela que l’on progresse
et que l’on peut prétendre à une
certaine excellence.
Place au palmarès
Mais comme dans tout concours,
il faut un vainqueur ; voici donc
venu le moment tant attendu de
la proclamation du palmarès, que
nous vous livrons tel qu’exprimé
par le président du Jury :
« Le jury a voulu récompenser
les comédiennes de Troupe de la
Tournelle (Orbe) et leur metteure en
scène Doris Naclerio par le Grand Prix
FSSTA, pour la beauté et la précision
particulières de la mise en scène,
la qualité du jeu et la créativité
dans le projet. Théâtrogrammes de
Jean-Paul Alègre est une fresque
composée de saynètes mettant
en scène l’univers du théâtre avec
malice et fantaisie, jeux de langage
et jeux de scène, entrecoupés
d’aphorismes
loufoques,
qui
s’effacent aussi parfois pour offrir le
plateau à des êtres poignants.

incompris, prêts à tout pour leur
art, les Finochietto essaient, entre
folie et fantaisie, de pénétrer au
coeur de l’humain, à eux s’opposent
l’ordre et la consommation par le
biais d’un fonctionnaire municipal
inflexible, qui a pour mission de
les expulser de leur appartement.
La troupe s’est vue récompensée
pour le choix ambitieux de la pièce,
la qualité de l’interprétation, et
l’univers prenant offert par la mise
en scène.
Enfin, le jury a décerné le 3e Prix à
la troupe du Théâtre Volte-Face de
Saint-Imier qui interprétait Un petit
Jeu sans conséquence, des auteurs
Jean Dell et Gérald Sibleyras dans
une mise en scène de Nathalie
Sandoz, une pièce où au cours
d’une réunion entre amis, par
provocation, un couple va feindre
sa séparation, un jeu drôle au
départ qui finit par s’avérer un
jeu dangereux. Le jury a souligné
la
qualité
de
l’interprétation,
l’originalité de la scénographie et la
créativité de la mise en scène. »
Un grand bravo à toutes et tous
pour les spectacles présentés et la
magnifique bonne humeur, malgré

l’esprit de compétition inhérent à
tout concours.
Petites mains pour une grande
réussite...
Un grand merci à ceux et celles
qui travaillent dans l’ombre pour
que tout fonctionne en coulisses,
derrière le bar, aux entrées, à
l’accueil des troupes, à la gestion du
plateau et de la technique. Encore
un grand merci à toutes ces petites
mains (certaines plus petites que
d’autres…!) qui nous ont permis de
vivre notre passion.
Un merci au jury itinérant qui est
allé visionner toutes les troupes
inscrites, merci au jury qui, au-delà
du jugement, sait nous encourager
à persévérer sur le chemin de
l’excellence.
Même
si
parfois
vos jugements sont cruels, ou
surprenants, vous nous permettez
d’aller plus loin.
Comme dirait une présidente
comblée, « vous êtes fantastiques !»
Rendez-vous à Colombier les 19 et
20 juin 2020. Inscrivez-vous … cela
en vaut la peine !
Michel Préperier,
secrétaire général FSSTA

Dans
les coulisses
du Prix FSSTA
2019...

Lauréate du 2e Prix, la Compagnie
du Vide Poche (Lausanne) présentait
Famille d’artistes de Kado Kostzer
et Alfredo Arias dans une mise en
scène de Sofia Verdon; marginaux

L'équipe du bar est prête (photo du
haut), le food truck a fait chauffer son
grill (au centre), le nombreux public
peut donc aller rassasier sa faim et
étancher sa soif après avoir "dégusté"
son spectacle...
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(Bologne (I) / 7-8 juin)

CIFTA,
vous avez dit CIFTA?
En ce jeudi 6 juin, Michel Préperier et moi-même, agréablement bercés
par notre train, quittions les frimas suisses pour rouler vers la chaleur
bolognaise. Durant le trajet, notre conversation tournait évidemment
autour de l'objet de notre déplacement, à savoir le forum et l’AG du
CIFTA (Conseil international des Fédérations de Théâtre Amateur de
langues gréco-latines).

A CTUALITE

Congrès CIFTA 2019

Après deux années mouvementées en raison du manquement aux règles de la
démocratie de l’AITA (qui a provoqué la sortie de toutes les fédérations suisses
de théâtre d’amateurs de cette entité), nous n’étions pas très sereins quant à
l’issue de cette rencontre. Toutefois nous gardions bon espoir. Peut-être que
la tenue de ces séances à Bologne (dont un de ses surnoms est “la savante”),
siège de la plus ancienne université du monde occidental, était de bon augure.
Après quelques transbordements nous arrivions à Bologne où nous étions
chaleureusement accueillis par les Fédérations italiennes (U.I.L.T. et F.I.T.A.),
organisatrices de l’événement. Toutes les délégations étaient
logées dans un hôtel assez confortable, proche du lieu des séances
et des spectacles, ainsi que du restaurant où nous allions nous
sustenter.
Le programme d’activités des jours suivants étant assez chargé,
nous ne tardions pas à retrouver Morphée.
Le vendredi était dédié au forum, sur les thèmes suivants :
– Les attentes: quels services les membres du CIFTA souhaitent
voir proposer?
– Les relations entre le CIFTA et les autres organisations
internationales.
– Le CIFTA et le théâtre professionnel.
Les débats furent sympathiques et animés, et ont démontré que
nos ressemblances surpassaient nos différences.
Puis, pour cette deuxième soirée, nous avons eu l’opportunité
d’assister à un spectacle professionnel de Commedia Dell’arte
quelque peu revisitée.
Le samedi, nous passions à l’Assemblée générale ordinaire où
la plupart des fédérations étaient présentes ou représentées. Approbation des
différents PV, rapport moral du président, rapports des activités inter-fédérales des
membres, approbation des comptes et bilan, compte-rendu des actions en cours
(labellisation des festivals, formation et plate-forme digitale) étaient au menu du
matin.
L’après-midi fut consacrée au budget prévisionnel, aux élections, à la synthèse
du forum de la veille, au calendrier des prochaines manifestations (festival,
assemblée générale, gala, etc.), le tout se terminant par un échange informel.
En ce qui concerne les élections, il convient de noter que Christiane Ledouppe
(Belgique) - après de nombreuses années de fidélité en qualité d’archiviste - a pris
sa “retraite”. La relève est assurée par Manuel Vivó (Espagne). En sus, Fabrizio
Leva (Luxembourg) a été élu vice-président et Carlos Taberneiros Rodríguez
(Espagne) chargé de missions.
Comme nous avions été très disciplinés, nous avons eu un peu de temps pour aller
visiter Bologne avant le repas du soir. Notre séjour
finissait ensuite en apothéose avec un spectacle
proposé par un groupe de théâtre musical de jeunes
(Cradula Teatre) provenant de Catalogne.
Le dimanche nous retournions en terres helvétiques,
fatigués mais contents du résultat de ces journées. Nous
avions enfin “parlé et vécu théâtre” lors de rencontres
formelles, et non de politique vaine.
Rendez-vous au Luxembourg, en 2021…
Janine Constantin Torreblanca
Photo du centre: Janine Constantin Torreblanca, Michel Préperier, &
Christiane Ledouppe.
Photo du bas: Photo de famille des délégations à lors de l'assemblée
générale du CIFTA 2019
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L’idée du Volkstheaterfestival
étant d’accueillir des troupes de
toutes les régions linguistiques
du pays, la Troupe de la Tournelle
d’Orbe a fait le déplacement. Nos
emplois du temps ne nous ont pas
permis de bénéficier de toutes les
offres gratuites que proposait le
festival durant la semaine (cours
divers, visites d’ateliers, visites
de fabriques de fromage, de
meringues, etc…) mais ceux d’entre
nous qui ont eu le temps de prendre
le train à crémaillère et de monter
voir les chutes d’eau vertigineuses
de Reichenbach restent durablement
impressionnés. « Je reviendrai, avec
mon mari !» a dit l’une d’entre nous.

Première édition du Volkstheaterfestival
Meiringen (BE) - 12-16 Juin 2019

Meiringen, c’est quoi ?
Ça se mange ?
Récit de l'expérience théâtrale vécue
par la Troupe de la Tournelle d'Orbe (VD)
Nous voici donc réunis dimanche.
Dans les coulisses, nous sommes
verts,
épouvantés,
tremblants…
«Qu’est-ce qu’on est venus faire
ici ?» «Pourquoi déployer toute cette
énergie pour venir jusqu’ici ?» Dans
cette Suisse aux paysages de boîte
de chocolats, personne ne nous
connaît. «Il n’y aura pas un chat dans
cette salle de 300 places, ce sera
mortel !» «Et s’il y a trois spectateurs,
(certainement forcés de venir) ils ne
comprendront rien : nous allons jouer
en français devant un public suisseallemand !» «Et même, tiens, s’ils
comprennent quelques mots, vont-ils
apprécier l’humour absurde de JeanPaul Alègre ?»
Un ambassadeur très persuasif
Jouer Théâtrogrammes à Meiringen
(c’est où déjà ?), mais comment
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a-t-on eu cette idée !? Il est vrai
que lors de notre répétition générale
au Théâtre de la Tournelle à Orbe,
« chez nous », un monsieur à l’accent
suisse-allemand est venu nous voir.
Il nous a parlé avec enthousiasme
d’un nouveau festival devant réunir
des troupes dans les quatre langues
de notre pays… Ouais, jolie idée…
mais bon… (accent vaudois). Et puis,
il est revenu. Thomas Raaflaub est
responsable de la Kommunikation du
Volkstheaterfestival de Meiringen…
C’est un ambassadeur très persuasif.
Il a pris le temps pour répondre à
toutes nos questions et noter quel
comédien arrive quel jour, pour
nous réserver des chambres d’hôtel
offertes par le festival. Car notre
troupe a fini par se décider à faire
cette «tournée».

Prestation en guest star...
Notre spectacle est prévu le dimanche
à 15 heures, après la remise des prix.
«Une folie : Ils seront tous partis !»
Nous n’étions libres qu’à cette date,
mais Thomas a maintenu que cela
valait la peine de venir, et de jouer,
même hors festival.…
Il est 15 heures, nous devons
commencer. «Mais quel est ce bruit…
notre technicien?» C’est étrange,
lui si discret et si efficace… ? Doitil régler encore des choses dans la
salle ? «Mais non, ce sont des gens
qui entrent dans le théâtre !» «Ah
bon ? on a du les forcer…» Ça y est,
c’est parti, on entre en scène.
«Tiens, mais ils sont nombreux… !» Au
début du spectacle, une comédienne
demande «Vous m’entendez bien,

Troupe de la Tournelle, Orbe

De gauche à droite:
- Cérémonie d'ouverture: MM. Thierry
Ueltschi, président du festival (à
g.) & Roland Frutiger, président de
commune (au centre) accueillent M.
Adolph Ogi, ancien conseiller fédéral
bernois (à dr.).
- La troupe Die Kulisse Zug reçoit
la Meringue d'Or, premier prix du
festival.
- Le festival a pu compter sur un
nombreux public lors de la plupart
des représentations dans la
Tramhalle de Meiringen.

Bilan des organisateurs

Le Volkstheaterfestival de Meiringen
a fait mouche !
Retour sur les origines
Tout débute en 2018, la FSSTA est contactée par les organisateurs d’un
nouveau festival qui a pour objectif de réunir des troupes d’amateurs de
toute la Suisse et surtout de faire connaître le théâtre amateur des diverses
régions linguistiques. Dès le début du projet, la FSSTA a été partie prenante
du projet. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que le comité FSSTA a
participé aux travaux préparatoires et à la recherche de candidats potentiels.
Malgré la frontière de la langue, nous nous sommes retrouvés sur des positions
communes en ce qui concerne le théâtre amateur, bref nous avons tout fait
pour participer à cette manifestation théâtrale d’envergure suisse.
Palmarès
L’ensemble Die Kulisse Zug a remporté le prix principal du premier
Volkstheaterfestival avec la pièce Tell im Keller et - selon les réactions du
public - à juste titre. Mais, en fait, tout le monde a gagné: les acteurs, le
Haslital (région) et Meiringen, le public, la culture et le théâtre populaire. Le
festival fut un succès, les cinq jours ont vite passé et tous les participants ont
apprécié. «Nous reviendrons l’année prochaine» : c’est la promesse des troupes
de théâtre, des spectateurs et des membres du jury.
Pour le président du CO, Thierry Ueltschi, c’est évident: « Le prochain festival
débutera le 10 juin 2020 ». La salle, la Tramhalle, est déjà réservée. Une dame
du public est venue noter les dates du prochain Volkstheaterfestival dans
son agenda. C’est une des nombreuses réactions positives évoquant ces cinq
jours de rencontres intéressantes, de moments très émotionnels et d’expériences
marquantes. Beaucoup de gens ont tissé des liens au festival et veulent maintenir ces
contacts.
Cinq jours heureux
Tout était réuni pour cela : le large spectre et le très haut niveau de qualité des
spectacles, l’ambiance bon enfant, l’atmosphère dans la Halle du Tram et au
village des théâtres, la découverte des cours de théâtre et des excursions, les
repas en commun, la convivialité, pour ne citer que les principaux éléments.
Les troupes de théâtre participantes ont loué l’hospitalité des habitants,
la générosité des organisateurs du festival et leur disponibilité. Pia Schild,
récompensée en tant que meilleure actrice, décrit l’ambiance avec une
métaphore: «Le Volkstheaterfestival, c’est comme... un Viagra pour la passion
du théâtre.»
Au revoir et à 2020
Cette passion doit également être représentée à Meiringen par la Romandie,
la Suisse italienne et les Grisons. Ce désir a été exprimé par le président du
Conseil de l’État du canton de Berne, Christoph Amman, lors de la cérémonie de
remise des prix. Le CO se réjouit de donner suite à cette demande et a prouvé
avec le spectacle Théâtrogrammes du groupe de théâtre La Tournelle d’Orbe,
que cette vision sera réalisée l’année prochaine. Au revoir et rendez-vous le 10
juin 2020 à Meiringen ! Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes…
Le point de vue de la FSSTA
Oui, nous ferons tout pour qu’une troupe FSSTA y soit et participe cette fois
au concours, l’expérience vécue par la Tournelle montre que la troupe avait
le bon niveau puisqu’une semaine plus tard elle remportait le PRIX FSSTA à
Colombier. Nous allons poursuivre cette démarche et aller cette fois par la
grande porte à ce festival qui mérite tout le soutien que nous pourrons lui
apporter. En plus pour ceux qui veulent découvrir une autre partie du territoire
national, Meiringen est un haut lieu du tourisme avec beaucoup de lieux à
découvrir.
N’oubliez pas, si vous êtres candidats, de contacter en première priorité
nos responsable festivals sous festivals@fssta.ch; ils pourront vous donner
les informations dans l’attente de la visite du comité de sélection du
Volkstheaterfestival, des personnes très chaleureuses et sachant parfaitement
ce qu’elles veulent comme spectacle pour coller au mieux de la réalité du
festival.
Un grand merci à toute l’équipe du festival qui a tout mis en œuvre pour que
les Suisses romands se sentent parfaitement à l’aise. Félicitations à Meiringen
pour la réussite de ce premier festival et longue Vie au Volkstheaterfestival.

A CTUALITE

là?» Le public répond, «Ja, oui…»!!!
«Mon Dieu, ils sont là, et bien là !»
Standing ovation
Nous continuons, portés par ce
public présent, attentif, manifestant
sa surprise et son plaisir. Nous
les entendons rire de bon cœur,
applaudir par moment. Il suit toutes
les atmosphères du spectacle, avec
ses moments drôles ou émouvants.
Sur notre final en chanson, il frappe la
mesure. Nous saluons… ils se lèvent.
Tous. 80 personnes debout. Quelle
rencontre !
A notre sortie des loges, des
comédiens d’autres troupes viennent
discuter avec nous en français, ou
en une sorte d’espéranto que nous
improvisons ensemble. Ils sont
charmés, charmants, nous sommes
admiratifs. Car certains d’entre nous
ont assisté à des représentations en
suisse-allemand les jours précédents,
et si les barrières de la langue
pouvaient par moment s’estomper
grâce à des trouvailles de mise en
scène et des jeux sensibles, cela reste
délicat… nous avons plus de progrès
à faire en bernertüch que notre
public en français… ! Sans parler des
dialectes différents entre le zougois
du nord, et le biennois du sud !
Tour de Babel helvétique
Comment
?
l’organisation
du
festival ? oui, il y a eu des difficultés…
Pour répartir les hébergements, pour
comprendre le déroulement de la
journée du dimanche, pour répondre
à des changements d’horaire répétés,
pour nous installer sur le plateau, pour
rajouter des projecteurs… Les loges
sont rudimentaires : des containers
installés derrière la grande salle. Mais
chacun faisait ce qu’il pouvait pour
tenter de nous aider…
Comme nous l’a rappelé Thomas :
«Il y a deux ans, ce n’était qu’une
idée!» Ce festival va encore grandir.
C’est la troupe zougoise Die Kullisse
Zug avec son spectacle Tell im
Keller qui a gagné le premier prix : La
Meringue d’Or : une véritable énorme
meringue !
Au fait, Meiringen, ça signifie…
Meringue ! Un festival multilingue à
suivre…
https://volkstheaterfestival.ch

Thomas Raaflaub
Responsable communication Volkstheaterfestival
en collaboration avec Michel Préperier
Secrétaire Général FSSTA
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3e Session de formation
centralisée FSSTA
La Tour-de-Peilz - Samedi 12 octobre 2019

A vos inscriptions!
C'est gratuit, mais le
nombre de places est limité...
Nous avons le plaisir de vous présenter le
programme de la 3e session de formation
organisée par la FSSTA! Nous vous attendons
nombreux à La Tour-de-Peilz pour ces modules
de formation divers et variés. Avec des
intervenants passionnés et motivés qui ont à
cœur de vous transmettre une partie de leur
savoir, vous ne risquez pas de vous ennuyer.
Comme en 2017, tous les modules sont concentrés
sur une seule journée, le samedi 12 octobre. N'hésitez
pas à faire circuler le programme des cours au sein
de votre troupe, car plus on est de fous... Vous
connaissez sûrement la suite !
Comment ça marche ? C'est très simple ! Choisissez
les modules qui vous intéressent parmi ceux proposés,

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

inscrivez-vous par mail (voir encadré), en précisant le ou
les cours choisi(s), vos coordonnées complètes et le nom
de votre troupe. L'adresse du lieu vous sera communiquée
dans la confirmation, pour ceux qui ne sont pas encore
des habitués des salles de La Tour-de-Peilz.
Pourquoi venir à une formation ? Pour en apprendre
davantage sur le milieu dense et complexe qui
nous est cher, à savoir le théâtre... pour tenter de
dépasser ses propres limites dans un climat détendu
et convivial... et parce que la formation fait partie des
actions offertes par la FSSTA à ses membres ! Voilà
une raison de plus d'en profiter !
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 12
octobre 2019 à La Tour-de-Peilz!
(réd.)

Programme de la Session de formation 2019
La Tour-de-Peilz/VD - Samedi 12 octobre
Module no. 1
Expression corporelle
Nb places: 12 pers. par session
Formateur:
Olivier Zerbone,
comédien pro
Diplômé de l'Ecole d'art
dramatique Jean Perimony à
Paris, ce comédien joue, met
en scène, écrit, joue au cinéma entre
publicités et fictions, et fait même le clown! On le voit
régulièrement à l'affiche de productions suisses et
lorsqu'il n'est pas sur les planches, il donne des cours de
théâtre aux enfants et aux adultes depuis 2008.
Le corps est l’instrument du comédien. Il est au service
du personnage. Comment le comédien se rend-il
disponible pour faire exister son personnage sur scène?
Sous forme d’échauffement, d’exercices et de mises en
situation ludiques conduisant au lâcher-prise, ce stage
vous donne les outils nécessaires à la détente du corps
et de l’esprit, pour vous permettre de faire naître le
personnage avec vos propres émotions et vécus, de
faire vivre ce qui n’existe pas a priori (par ex : précision
du geste dans le mime), de trouver rapidement votre
concentration avant de jouer une scène.

Salle des Remparts - Sous-sol - Salle 1
Session 1: 9h00 - 11h00
Session 2: 14h00 - 16h00
Session 3: 16h00 - 18h00 (uniquement si  et  complets)
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Module no.2
Expression
vocale/chant
Nb places: 15 pers. par session
Formatrice:
Karine Barman,
musicienne/chanteuse pro
Issue d'une famille de musiciens,
ayant très vite intégré un chœur et pratiquant le
piano, Karin Barman décide très jeune de faire le Conservatoire de Lausanne d'où elle ressort avec deux diplômes
supérieurs. Depuis, elle n'a eu de cesse de multiplier les
expériences dans les domaines de la musique et du chant.
Elle enseigne la flûte traversière et le chant et dirige le
choeur d’enfants de Monthey depuis 1991. Elle fut lauréate
des Concours Colette Mosetti à Lausanne et Friedl Wald à
Bâle en 2000 et obtint le Prix Mozart pour son diplôme de
chant en 2001. Elle a fait partie du Chœur Suisse des Jeunes
et du Chœur Mondial des Jeunes (World Youth Choir) et avec
ce dernier, a participé à des tournées en Amérique du Sud,
en Europe du Nord Finlande, Lettonie et Suède, au Japon en
1997 et en Suède en 2009, en tant que choriste et soliste.
Elle est souvent contactée pour animer des sessions, pour
faire travailler les voix de différents groupes ou sociétés.
Elle aime la musique et il lui tient à cœur de transmettre sa
passion.

Salle des Remparts - Sous-sol - Salle 2
Session 1: 11h00 - 13h00
Session 2: 16h00-18h00

Module no.4

Nb places: 10 personnes

Nb places: 12 personnes

Maquillage & perruques

Formateur:
Noël Baye,
cascadeur, maître d'armes

Formatrice:
Marianne Braconnier
Costumière, maquilleuse, perruquière
dans de nombreux spectacles et
théâtres en Suisse romande. Elle nous dit:
"Le théâtre, pour moi, c’est toute l’équipe, le plateau,
bien sûr, mais aussi de l’accessoiriste à la technique en
passant par le maquillage, l’habillage et le décor ; c’est
la joie partagée, le travail, la peur, le trac, le bonheur,
l’adrénaline, la plénitude."

Comédien, notamment au sein de la
troupe Les Exilés, Noël Baye se propose
de vous initiez au maniement des armes comme les
sabres, par exemple et à vous apprendre à faire de
belles cascades qui apporteront sans mise en danger,
un peu plus de réalisme dans la fiction. Attention, ne
giflez pas trop fort... nous sommes au théâtre!

Théâtre du Château - Cour intérieure
11h00 - 13h00

Théâtre du Château - loges
11h00 - 13h00

Module no.5

Module no.6

Technique
Lumière & éclairage

Mise en scène

Nb places: 10 personnes

Formateurs:
Cédric Laubscher,
metteur en scène

Formateur: Jean-Luc Willommet
& Thierry Burgle,
techniciens
Module basé sur le matériel et
l’implantation en petite salle. 2
Techniciens de petits théâtres
( TDC & TMR )vous transmettent leurs
connaissances et des conseils pour des
éclairages de qualité dans des petites salles.

Nb places: 12 personnes

Metteur en scène aguerri, Cédric
Laubscher aime à soigner particulièrement ce
qui est en relation avec l’esthétisme, que ce soit visuel ou
sonore. Dans un esprit de recherche, il se lance dans certains
paris, comme celui de donner un air de cinéma à sa mise en
scène, ainsi qu’à la scénographie et à la création lumière...

Salle des Remparts - buvette
Session 1: 10h00-12h00
Session 2: 15h00-17h00 (si  complet)

Théâtre du Château
9h00-11h00 & 14h00-16h00

Module no.7
Utiliser les médias sociaux

Module no.8
Les droits d'auteur

Nb places: 15 pers. par session

Nb places: 30 pers.

Formateur: Cédric Laubscher

Formatrice: Magali Meylan,
collaboratrice SSA

Comment faire pour promouvoir votre troupe, et/ou
vos spectacles efficacement sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Twitter etc…). Les ficelles, les
conseils, les méthodes. Apprendre et apprivoiser ces
nouveaux moyens de communication.

Sous forme d’un débat, vous pourrez
poser toutes les questions utiles à celle qui est
notre référente auprès de la SSA pour l’octroi et la
perception des droits d’auteurs.

Salle des Remparts - buvette
Session 1: 13h00 - 14h00
Session 2: 17h00-18h00 (si  complet)

Infos pratiques
Inscriptions/renseignements:
webmaster@fssta.ch / 079 212.91.14
En indiquant: module choisi (thème)
& session (si plusieurs proposées)
ainsi que: Nom - Prénom - Adresse - Courriel
- Téléphone - Troupe
Date limite d'inscription:
Dimanche 29 septembre 2019

F ORMATION

Module no.3
Cascades & armes

Salle des Remparts - buvette
11h00 - 12h00

Nombre minimal de participants
par module: 5
Prix des cours:
•

Membres FSSTA: gratuit

•

Non-membres FSSTA: Fr. 100.--/
module

Repas & frais de déplacement:
à la charge des participants
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BERNE & J URA
Quand Janine
s'en mêle...
de Frédéric Allard

par la Cie A Voir (Châtillon)
m.e.s. jd

AGENDA DES S PECTACLES
SEPTEMBRE-DECEMBRE 2019

• Rossemaison - Halle de gymnastique
Je-Ve-Sa 10-11-12, 17-18-19
oct. 20h30
® www.compagnieavoir.ch

Comme s'il en pleuvait
de Sébastien Thierry

par les Tréteaux d'Orval
(Reconvilier)
m.e.s. Manuel Boukhris

GENEVE
Qui suis-je... et vous?
de R.F. Aebi

par la Comédie des Trèfles
à Trois (Collonge-Bellerive)
m.e.s. de l'auteur

• Collonge-Bellerive - L'Epicentre
Ve-Sa 13-14, Je-Ve-Sa 19-20-21
sept. 20h. - Di 15 sept. 17h.
® 079 772.88.38

Un grand cri
d'amour
de Josiane Balasko

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

• Lully - Aula de l'Ecole
Je-Ve-Sa 7-8-9, 14-15-16 nov. 20h.
Di 10 & 17 nov. 15h.
® 079 687.38.29

Silence on tourne!

d'Alexis Giroud d'après M. Audiard

par les Tréteaux
de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Olivier Duperrex

• Bulle - Théâtre Chalamala
du 25 oct. au 9 nov.
Je-Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 077 460.28.84
Olivier Duperrex, metteur en
scène des Tréteaux pour la saison
2019, nous propose une création
demandée à Alexis Giroud,
auteur-scénariste avec lequel
il travaille depuis des lustres.
"Silence on tourne!" est un voyage
dans l'univers cinématographique
de Michel Audiard, dialoguiste
fameux des grands succès du
cinéma français pendant plus de
20 ans dès 1960...

• Reconvilier - Théâtre de l'Atelier
Sa 16, 23, Ve-Sa 29-30 nov.,
Sa 7 déc. 20h30 - Di 17, 24 nov.,
1er, 8 déc. 17h.
® 079 453.56.47
Un soir, Bruno et Laurence
trouvent un billet de cent euros
dans leur salon. Puis plusieurs. Des
liasses de billets viennent chaque
jour envahir leur appartement..
Confrontés à leurs divergences de
comportements et à leurs frustrations enfouies, ils basculent peu à
peu dans la folie...

Adagio

d'Emmanuelle Delle Piane

par le Théâtre du ClosBernon (Courtelary)
m.e.s. Nathalie Sabato

• Courtelary - Espace Nicolas Béguelin
Ve-Sa 1er-2, 8-8, 15-16, Je 14
nov. 20h30 - Di 3 & 10 nov. 17h.
® 032 489.14.85 / 079 772.87.12

de Bernard Granger

par Perly sur Scène (Perly)
m.e.s. J. Serrano

NEUCHATEL

• Perly - Salle de la Mairie
du 15 au 30 nov.
Me-Je-Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® www.perly-sur-scene.ch

La cuisine d'Elvis
de Lee Hall

par le Groupe Théâtral
Les Mascarons (Môtiers)

Hold-up

par le Théâtre
de l'Espérance (Genève)

m.e.s. Ch. Girard & M. Huber

• Genève - Théâtre de l'Espérance
du 1er au 30 nov. - Je 19h.
Ve 20h. - Sa 14h30 & 20h.
® 058 568.29.00

F RIBOURG
Adrien! C'est toi?
d'Yves Billot

par L'Autruche Bleue
(Courtepin)

m.e.s. Jean-Pierre Mariotti

• Courtepin - Salle Festisport
Ve-Sa 27-28 sept., Je-Ve-Sa 3-4-5
oct. 20h15 - Di 29 sept. 17h.
® autruchebleue@gmail.com
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par Les Baladins de
l'Abbaye (Bevaix)
m.e.s. Ueli Locher

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
Ve-Sa 6-7, 20-21 sept., 1-2 nov.,
Ve 8, Sa 16 nov. 20h. - Di 8 &
22 sept., 3 & 10 nov. 17h.
® 079 284.54.57
Après une première série de
représentations au printemps, quasi
toutes jouées à guichet fermé, les
Baladins vous proposent de découvrir
ou de redécouvrir au théâtre du
Plan-Jacot sur Bevaix, cette comédie
musicale sur le thème très actuel des
rencontres amoureuses à l'ère du
numérique. Un spectacle total créé pour
le 20ème anniversaire des Baladins par
Amaranta Cecchini pour les textes et
par Evan Métral pour la musique...

Chauds les légumes!

texte & m.e.s. de Sylviane Röösli

par la Cie Jehanne 04
(Neuchâtel)

• Neuchâtel - Théâtre du Pommier
Je 24 oct. 20h. - Ve 25 oct. 20h30
Sa-Di 26-27 oct. 11h. & 17h.
® www.ccn-pommier.ch

Bienvenue au paradis
de Bernard Werber

Délai rédactionnel pour
ECJ 4/19: Ve 29 nov.!

Qui a tué la vieille?

de Jean Stuart

Profil net

comédie musicale d'Amaranta
Cecchini et Evan Metral

Un piano dans
l'herbe
de Françoise Sagan

par le Théâtre
des Remparts (Romont)
m.e.s. Lionel Rolle

• Romont - Théâtre Bicubic
Je-Ve-Sa 3-4-5 oct. 20h.
® www.bicubic.ch

m.e.s. Thérèse Roy

• Môtiers - Maison des Mascarons
Ve-Sa 15-16, 22-23, 29-30 nov.,
6-7 déc. 20h30 - Di 24 nov.
& 1er déc. 17h.
® 079 633 48 25
Une comédie sur le sexe, la bouffe,
le bonheur et….. Elvis Presley. Un
doux mélange de cruauté et de
tendresse...

Angelina

Toxiques

de Nicolas Bussard

par le Théâtre des Fous
(Villarimboud)
m.e.s. Olivier Repond

• Villarimboud - Salle communale
Ve-Sa 1er-2, 8-9, 15-16 nov. 20h.
® 079 566.93.25

par la Troupe Atrac
(Le Landeron)
m.e.s. Denis Marioni

• Le Landeron - Théâtre du Château
Ve-Sa 15-16, Sa 23, Ve-Sa
29-30 nov., Ve 6, Sa 14 déc. 20h.
Di 17, 24 nov., 1er, 8 & 15 déc. 17h.
® atrac.ch
Le Paradis ? Un jour vous aussi
vous y viendrez. Alors préparezvous à la pesée de votre âme.
Il y aura un avocat (votre ange
gardien), un procureur (votre petit
démon), un juge (de préférence
impartial).
Et un ange un peu hors norme
Mais les valeurs au paradis ne
sont pas les mêmes que sur terre.
Anatole Pichon (le condamné) va
en faire l’amusante expérience...

Silence, on tourne
de Patrick Haudecoeur &
Gérald Sybleyras

de Natacha Astuto

par Les Amis de la Scène
(Boudry)

m.e.s. Mario Sancho

• Boudry - La Passade
Ve-Sa 25-26 oct., 1er-2, 8-9, Sa
16, Ve-Sa 22-23 nov., 6-7, 13-14
déc. 20h. - Di 27 oct., 3-10-17-24
nov., 8 & 15 déc. 17h.
® 032 841.50.50

par Les DispARaTes
(Neuchâtel)
• St-Aubin - La Tarentule
Ve-Sa 18-19, 25-26 oct.,
Je 31 oct., Ve-Sa 1er-2 nov. 20h.
Di 20, 27 oct. 17h.
® 032 835.21.41

m.e.s. Gérard William

Sexe et jalousie
de Marc Camoletti

par la Cie du Top (Peseux)
m.e.s. Michel Conscience

• Cernier - Salle polyvalente
Sa 9 nov. 20h. - Di 10 nov. 16h.
• Corcelles - Anc. salle de spectacles
Ve-Sa 15-16 nov. 20h.
Di 17 nov. 16h.
• Le Crêt/La Sagne - Salle des
spectacles - Sa 30 nov. 20h.
Di 1er déc. 15h.
® 032 721.13.91

Elle voit des nains
partout

Le mystère de
Rouelbeau

par l'Union chorale
L'Espérance (Froideville)

par la Compagnie
Hercule-Savinien (Gilly)

de Philippe Bruno

m.e.s. Catherine Tencalla

• Froideville - Grande salle
Ve-Sa 22-23, Je-Ve-Sa 28-29-30
nov. 20h30 - Di 24 nov. 17h30
® 079 662.82.36

Quatre pièces sur
jardin

de Christian Dustour

m.e.s. de l'auteur

• Gilly - Grande salle
Je-Ve-Sa 14-15-16, 21-22-23
nov. 20h30 - Di 17 nov. 17h.
® 079 310.91.81
• Pully - Café-théâtre de la Voirie
Je-Ve-Sa 16-17-18 janv. 20h30
Di 19 janv. 17h.
® 076 324.34.52

J'y suis, j'y reste!

de Raymond Vincy & Jean Valmy

de Barillet & Grédy

par La Mouette (St-Aubin)

par Belmont sur les Planches
(Belmont-sur-Ybverdon)

• St-Aubin-Sauges - Salle de
spectacles - Ve-Sa 1er-2 & 22-23
nov. 20h. - Di 3 & 24 nov. 17h.
• Cornaux - Espace Ta'Tou
Sa 9 nov. 20h. - Di 10 nov. 17h.
® www.lamouette.ch

• Belmont-sur-Yverdon - Battoir
Sa 2, Ve-Sa 8-9, 15-16 nov.
20h30 - Di 3 nov. 14h30
® 079 538.77.14

m.e.s. Denis Perrinjaquet

m.e.s. Carole Guignard-Moret

Des rails

création collective

V AUD
Revue du 700e

texte de Antony Mettler, Vincent
Kohler, Michel Boillet

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

• Rolle - Casino-Théâtre
jusqu'au 22 septembre
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 021 825 15 35
Après 24 ans d’absence, la Revue Rolloise est de retour à l’occasion des 700
ans de la cité...

Casting

de Roger-Alain Guillod

par les Tréteaux de Scapin
(Vevey)
m.e.s. Christopher Belizaire

• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon
du 8 au 23 nov.
Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h30
® 021 960.22.86

Les caprices
de Cupidon

de Viviane Tardivel

par le Badaboum Théâtre
(Pomy)
m.e.s. Janine Hutzli

• Ursins - Grande salle
Me 9, Ve 11, Sa 12 oct. 20h30
® 021 864.44.43

Hier est un autre jour
de Sylvain Meyniac & Jean-Fr. Cros

par Vis l'Art en Scène
(Villars-sur-Ollon)

m.e.s. Christophe Aellen

• Villars-sur-Ollon - Grande salle
Ve-Sa 22-23, 29-30 nov. 13-14 déc.
20h30 - 6-7 déc.19h30 dîner-spect.
• Bex - Grande salle - Sa 9 nov. 20h30
® www.vislart.ch

par La Birolande (Bière)

La poudre aux yeux
d'Eugène Labiche

par La Claque (Begnins)
m.e.s. Christophe Nançoz

m.e.s. Simon Chenevard

• Bière - Grande salle
Ve-Sa 22-23, 29-30 nov. 20h30
Di 24 nov. 17h.
® labirolande.ch

• Begnins - Salle Fleuri
Ve-Sa 1er-2, 8-9, 15-16 nov.
20h. - Di 3 & 10 nov. 16h30
® 077 445.34.74

Les mariages de
Monsieur Labiche
(Mon Isménie &
La poudre aux yeux)

La perruche
et le poulet

de Robert Thomas

par le Groupe Théâtral de
Bellevaux (Lausanne)

m.e.s. S. Pasquet Racine & S. Ribaux

• Lausanne - Salle paroissiale de
Bellevaux - Je-Ve-Sa 14-15-16 &
21-22-23 nov. 20h. - Di 17 nov. 17h.
® 079 108.29.35

Soudés et fidèles
de Septival

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

• Onex - Théâtre Onex-Parc
Ve-Sa 13-14 sept. 20h30
• Morez/F - Espace Lamartine
Ve 20 sept. 20h30
• Vissoie/VS - Théâtre de la Tour
Ve-Sa 27-28 sept. 20h30
• St-Cergue - Salle du Vallon
Ve-Sa 4-5 oct. 20h30
® 022 360.00.26

Chéri(e), je peux
tout t'expliquer
de Paul Cote

par le Théâtre de Poche
de Leysin
m.e.s. Delphine Chablaix

• Leysin - Salle du Nord
Ve-Sa 1er-2, 8-9, 15-16 nov.
20h30 - Di 3 & 10 nov. 17h.
® 024 493.33.00
Il faut éviter la faillite et sauver
notre entreprise de ressorts ! Oui,
mais comment y arriver avec une
directrice méprisante, une secrétaire
fainéante, une concierge survoltée et
toute un série de personnages hauts
en couleurs ? Qui tirera son épingle
du jeu ?..

d'Eugène Labiche

Au bout du rouleau

m.e.s. Jo Boegli

par Les Jars Noirs (Epalinges)

par le T.A.P. (Prangins)
• Prangins - Ve-Sa 1er-2, 8-9,
15-16, Me 13, Je 7 & 14 nov. 20h.
Di 3 & 10 nov. 17h.
® 077 456.32.87
Mettre en scène dix personnes
relève d’un joyeux casse-tête. Le
pari est tenu avec ces deux courtes
pièces d’Eugène Labiche : Mon
Isménie et La Poudre aux yeux.
Elles proposent de belles partitions
de jeu à défendre pour chacune et
chacun ; ces comédies ont non seulement le mérite de nous faire rire,
mais elles nous invitent aussi à une
petite réflexion sur nos travers...

de Jean-Pierre Martinez
m.e.s. collective

Filles au pair
de Vincent Durand

par le Dé-Faoug'loir (Faoug)
m.e.s. Martine Kaufmann-Perregaux

• Faoug - Salle communale
Ve-Sa 22-23, 29-30, Me 27 nov.
20h15 - Di 24 nov. 16h15

La visite de la
vieille dame

de Friedrich Dürrenmatt

par les Tréteaux
de Cossonay

m.e.s. Jonathan Diggelmann

• Cossonay - Théâtre du Pré-auxMoines - Di 29 déc. 17h.
Ma 31 déc. 19h.
• Daillens - Salle communale
Ve-Sa 24-25 janv. 20h.
Di 26 janv. 17h.
® 077 466.55.95

Délai rédactionnel pour
ECJ 4/19: Ve 29 nov.!

• Epalinges - Grande salle
Je-Ve 28-29 nov. - Ma 31 déc. 20h30
® www.fssta.ch

V ALAIS
Dépêche-toi Bibiche,
on va rater l'avion
de Jérôme Dubois

par l'Atelier-Théâtre de
Bagnes (Le Châble)
m.e.s. Jacques Besse

• Le Châble - Salle Concordia
Ve 4, Ve-Sa 11-12, 18-19, 25-26
nov. 20h. - Di 13 & 20 nov. 18h.
® www.fssta.ch

Le suicidé

de Nicolaï Erdman

par le Théâtre de la
Grappe (Vétroz)
m.e.s. Virginie Hugo

• Vétroz - Place du Four
jusqu'au 14 septembre
Je-Ve-Sa 20h45
® www.vetrograd.ch
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La Compagnie Jehanne 04 se lance
dans une nouvelle création, une
pièce de théâtre écrite par Sylviane
Röösli qui a la particularité d’avoir
des légumes comme personnages
principaux. Votre enfant peine à
manger ses légumes ? Chauds les
légumes ! lui donnera peut-être
envie de les croquer à pleines dents
et de contribuer ainsi à leur survie !
En ce début du 21ème siècle, la
cause environnementale est au
centre des discussions. Des films
documentaires sur le sujet sortent
chaque année. Certains, comme
Demain ont battu des records
d’audimat impressionnants. Les
modes d’agriculture sont dénoncés
et passés au peigne fin, le
glyphosate est sur toutes les lèvres,
l’agriculture biologique est mise
en avant. Chauds les légumes !
est un texte qui donne la parole à
ceux qui ne l’auront probablement
jamais et qui comptent parmi les
principaux intéressés : les légumes
eux-mêmes.

● Délégués cantonaux:
Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)
Denis Marioni (Le Landeron)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Aucun spectacle vu cet été...

NEUCHATEL

T OUR D'HORIZON

Plaidoyer en faveur
des légumes par la Cie
Jehanne 04 (Neuchâtel)...

afin de se faire entendre. Leur
révolte sera créative : ils monteront
un cabaret, spectacle dans lequel
ils interpréteront leurs plus belles
recettes de cuisine, ils prendront
du plaisir à s’effeuiller, à se faire
suer et mijoter dans un cabaret
déjanté. Une pièce humoristique
qui nous parle d’écologie et de
culture avec légèreté, sans jamais
donner dans le catastrophisme ni la
culpabilisation.
Comment parler aux enfants de
consommation et d’environnement
sans pour autant les traumatiser ?
Certainement par le plaisir et le jeu !
C’est dans ce but que ce texte pour
le moins original et écrit sur mesure
pour les comédiens de la Jehanne
04 a vu le jour. Un spectacle tout
public dès 6 ans.
(comm.)
Neuchâtel - Théâtre du Pommier
du 24 au 27 oct.
(détails : Agenda p. 12)

La Mouette (Saint-AubinSauges) cherche un
Quatre pièces sur jardin…

Dans cette pièce d’anticipation,
nous ferons connaissance avec
Léon la scarole, Pierre le céleri,
Eliane l’aubergine, Gontran le
poireau et Geneviève la pomme de
terre, tous au bord de la crise de
nerfs, devenus dépressifs à cause
de leurs conditions de vie de plus en
plus difficiles. Ayant perdu tout leur
croquant, ils ne sont plus récoltés
et encore moins consommés. Or, ils
sont nés pour être mangés, sans
cela leurs vies ne riment à rien. Afin
de susciter à nouveau la curiosité et
l’envie auprès du peuple humain, ils
décideront de prendre « le taureau
par les cornes » et de se révolter
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Pour sa 72ème (!) saison, l’équipe
de La Mouette monte une nouvelle
comédie pleine de finesse et
d’émotion, Quatre pièces sur
jardin de Barillet et Grédy. Quatre
scènes se suivent, dans un lieu
unique : un appartement. Vidé,
repeint, loué, décoré, meublé,
redécoré, visité… On le quitte,
on s’y installe dans un joyeux
désordre de cartons en pagaille. Il
devient le théâtre de séparations,
de
retrouvailles,
de
franches
engueulades
et
d’étonnantes
surprises. On y a ri, on s’y est aimé,
disputé, on y a fait l’amour, dans
toutes les pièces, ou presque. Et
sur le cadre d’une porte, de petites
entailles rappellent que les enfants
ont grandi là, il y a longtemps déjà.
Pierre Barillet (décédé en 2019)
et Jean-Pierre Grédy (99 ans cette
année !) comptent parmi les auteurs
phares de la comédie de boulevard
des années 50 et 60, un genre
qu’ils préféraient tous deux appeler

comédie
«de
divertissement».
Ensemble, ils ont écrit une trentaine
de pièces, devenues pour certaines
des classiques du genre, comme
Potiche, Lily et Lily, Fleur de Cactus,
écrites pour leurs actrices fétiches
Sophie Desmaret et Jacqueline
Maillan.

Leur théâtre est devenu une
référence du genre, que la télévision
a popularisé avec la fameuse série
Au théâtre ce soir. Ces dernières
années, leur écriture élégante et
légère, ainsi que leur sens inné des
personnages, ont été redécouverts
par de grands metteurs en scène
(Michel
Fau)
et
réalisateurs
(François Ozon).
Quatre pièces sur jardin n’est pas
leur comédie la plus connue, mais
elle se révèle adroite, émouvante
et drôle. La Mouette et tous
ses membres se réjouissent de
retrouver son incroyable public !
(comm.)
St-Aubin - du 1er au 3 et du 22 au 24 nov.
Cornaux - 9-10 novembre
(détails : Agenda p. 13)

Toute l’actualité
du théâtre amateur
romand et de la FSSTA...

...aussi sur facebook!

Samedi 25 mai dernier, ils n'étaient
pas trop de deux - Janine Constantin
Torreblanca et Denis Marioni - pour
remettre 22 médailles de membre
honoraire aux membres fondateurs
des Baladins de l'Abbaye encore
actifs aujourd'hui.
En effet, en cette année 2019, la troupe
neuchâteloise fête ses 20 ans d'existence
et ils sont encore 22 en cette année
anniversaire à être toujours actifs au
sein de la troupe. Une belle preuve du
dynamisme de cette compagnie qui, depuis ses débuts, invite son
public deux fois par année à découvrir une nouvelle création en son
théâtre du Plan-Jacot à Bevaix.

T OUR D'HORIZON

22 d'un coup
pour Les Baladins
de l'Abbaye
(Bevaix/NE)!

Cette sympathique cérémonie s'est donc déroulée à l'issue d'une des
représentations de leur spectacle, Profil net, une comédie musicale
originale créée pour ce jubilé par Amaranta Cecchini (textes) et Evan
Mettral (musique), un spectacle que vous pourrez encore savourer cet
automne pour une nouvelle série de représentations (v. Agenda p.12).
Félicitations à tous ces nouveaux membres honoraires de notre
fédération: Anne Barraud, Pascale Béguin, Pierre-Henri Béguin,
Lotti Charles, Bernard Contesse, Isabelle Dousse-Wannenmacher,
Marianne Fornachon, Alain Friedrich, Annette Locher, Ueli Locher,
Monique Pauchard, Yves Pauchard, Huguette Rizzoli, Dominique Roy,
Marcel Schmutz, Christine Simonet, Germain Simonet, Christiane
Thomas, François Treuthardt, Véronique Vuillemin-Ramsbacher,
Claude Wannenmacher, Jacques Wannenmacher.
Merci pour votre fidélité et votre engagement en faveur du théâtre
amateur!
(réd.)

15
ECJ 3/19

● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Quand j'aurai du Vian dans la
tête par les Faces-à-Main
(Courtételle)

A-t-on trouvé meilleur révélateur
que la mort pour réévaluer son
désir de vivre ?
Parfois le suicide n’est plus si
urgent. Surtout quand on a retrouvé
goût au champagne, qu’on n’a pas
encore déniché la tenue idéale pour
sa dernière bière ou qu’on craint
d’être entouré par des voisins
d’éternité peu recommandables…
Sur le ton de la comédie à l›italienne,
Adagio nous parle de la mort en huit
«dramolettes» tragi-comiques et
deux brèves funèbres. La mort que
l’on prépare, celle que l’on attend,
que l’on côtoie volontairement, que
l’on organise méticuleusement alors
qu’on est encore bel et bien vivant.

Courtelary - Espace Nicolas Béguelin
du 1er au 16 nov.
(détails : Agenda p. 12)

ECJ 3/19

Un théâtre, seul sur une île, au
large de Mimizan. 6 actrices et
acteurs se préparent pour la
première. Ajoutons à ceux-ci
l’auteur, producteur et metteur en
scène de la pièce. Lever de rideau
dans 40 minutes...

Le Théâtre du ClosBernon (Courtelary)
présente Adagio…

Le théâtre d’Emanuelle Delle Piane,
auteure contemporaine de La
Chaux-de-Fonds, est un théâtre
engagé. Certes le ton est léger,
avec un humour souvent grinçant
qui chatouille où ça fait mal et
des dialogues rapides et ciselés
qui font mouche rapidement. Mais
s’attaquer au sujet de la mort, ce
grand tabou, est loin d’être chose
facile. Elle y parvient pourtant avec
brio. Nous rions face à notre propre
lâcheté, à notre incapacité à parler
de ce thème, à la gêne et à la si
grande curiosité qu’il suscite.
Avec
Adagio,
le
Clos-Bernon
collabore pour la première fois avec
la metteure en scène professionnelle
Nathalie Sabato.
(comm.)
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La Cie A Voir (Châtillon)
vous le dit: Quand
Janine s’en mêle...

● Délégués cantonaux:
Pascal Chevrier (Bex)
Michel Préperier (Martigny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Les Dalton par Le Croûtion (Le
Bouveret)
La désillusion du Pont par Les
Amateurs Associés (Riddes)
Le suicidé par le T.G.V. (Vétroz)

V ALAIS

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)

BERNE & J URA

T OUR D'HORIZON

● Déléguée cantonale:

Avec l’Atelier-Théâtre de
Bagnes (Le Châble), on
risque de rater l’avion!
L’aventure continue pour l’AtelierThéâtre de Bagnes avec Dépêche-toi
Bibiche, on va rater l’avion.
Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie
l’attendent depuis si longtemps !
Soleil et farniente, ils en rêvent
depuis des mois ! Bye, Bye, la grisaille
de Paris, à eux le soleil de Rabat !
Mais le jour J, le départ s’avère plus
compliqué que prévu ! Des valises
difficiles à boucler et des voisines
empoisonnantes, surnommées les
vieilles chouettes, vont vite faire
monter la pression avant le départ !

Pendant le spectacle, l’un d’entre
eux perd la vie. Est-ce un accident ?
Et si c’était un meurtre ? Il y a alors
6 coupables possibles. Comment le
savoir ? Y a-t-il un médecin dans la
salle ? Y a-t-il un inspecteur dans
la salle ?
Faisons participer le public, il a
tout vu et tout entendu ce qui se
disait dans les coulisses, lui seul
peut découvrir le meurtrier. Vous
serez les jurés, pendant l’entracte,
chacun de vous votera en son âme
et conscience. Vous désignerez
ainsi celui ou celle qui est coupable.
Il y a donc 6 épilogues possibles
à cette aventure que préparent,
depuis février, les 10 actrices et
acteurs impliqués. A la suite de
vos délibérations, ils joueront
le dénouement correspondant à
votre verdict. Pas simple ? Je vous
l’accorde,
mais
heureusement,
Janine s’en mêle !
(comm.)
Rossemaison - Halle de gymnastique
du 10 au 19 oct.
(détails : Agenda p. 12)

Délai rédactionnel pour
ECJ 4/19:
Ve 29 novembre!

Le fameux départ que la concierge
attend, elle aussi, avec beaucoup
d’impatience, mais pas pour les
mêmes raisons ! On dit que la
concierge est toujours dans l’escalier
de service, pas celle-là ! En effet
en l’absence de Marc et Sophie,
sans leur dire, et pour se faire un
peu d’argent, cette dernière a loué
l’appartement à des villageois. Mais
leur séjour tant attendu à Paris va
vite se transformer en cauchemar car
rien ne va se passer comme prévu…
(comm.)
Le Châble - Salle Concordia
du 4 au 26 nov.
(détails : Agenda p. 13)

Patrick Francey (Villeneuve)
Jacques Perrier (Lausanne)
Valérie Fonjallaz (Orbe)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
L'amour des trpois oranges
par la Troupe de SerreauxDessus (Begnins)

Pour le Groupe Théâtral
de Bellevaux (Lausanne),
40 ans, ça se fête !
Le Groupe Théâtral de Bellevaux, à
l’occasion de son 40ème anniversaire,
présente La Perruche et le Poulet,
comédie policière de R. Thomas.

La Poudre aux Yeux est une pièce
qui nous entraine dans l’univers
bourgeois de Paris et de ses
protagonistes.
Les
Malingear,
parents d’Emmeline, s’interposent
dans la relation amoureuse de
leur fille en jetant de la « poudre
aux yeux » aux futurs parents du
prétendant : les Ratinois.
Ces éblouissements, initiés par les
mères de famille, prennent une
tournure sans point de retour. Les
trains de vie de ces deux familles se
voient augmentés : loges à l’opéra,
domestiques,
jeunes
pages,
toilettes éblouissantes, montant
de la dot du mariage qui prend des
envols, ...
Heureusement que l’amour familial
l’emporte et qu’une tante à héritage
est dans les parages.
Christophe Nançoz, le metteur en
scène, a transposé quelques rôles
de cette pièce afin de l’adapter aux
comédiennes et comédiens de la
troupe de La Claque et il a choisi
d’emmener les spectateurs en
1935-1940. Avec talent, il met à
profit la dynamique de ce boulevard
et se joue des effets comiques pour
notre plus grand plaisir.
(comm.)
Begnins - Salle Fleuri
du 1er au 16 nov.
(détails : Agenda p. 13)

Dans le bureau de Maître Rocher,
notaire, Mademoiselle Alice, une
secrétaire joyeuse et bavarde –
telle une perruche –, fait régner
la bonne humeur… Mais un soir,
alors qu’elle va fermer l’étude, elle
découvre le corps de son patron,
poignardé. Le temps que la police
arrive, le corps a disparu…
Y a-t-il eu réellement crime ? Si
oui, à qui profite-t-il ? Et qui est le
coupable ? Autant de questions que
ne manqueront pas de se poser la
police et le personnel de l’étude.
Mais qui sera le plus perspicace
dans la résolution de cette énigme ?

L’inspecteur Grandin – le poulet –
ou la standardiste à la langue bien
pendue ? Toute la troupe se réjouit
de retrouver son fidèle public.
(comm.)
Lausanne - Salle paroissiale de
Bellevaux - du 14 au 23 nov.
(détails : Agenda p. 13)

Les Entractés
(St-Cergue), Soudés &
fidèles...
Martine Meyer a tort de se faire
tant de souci: comme le dit si
justement Georges, son mari, toute
leur procédure pour adopter un
enfant s’est déroulée à merveille,
il n’y a donc aucune raison que la
dernière visite à domicile se passe
mal! Pourquoi n’essaieraient-ils pas
de se détendre un peu? Ensemble...
ou séparément!
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Cette comédie en 2 actes d’Eugène
Labiche a été présentée pour
la première fois au Théâtre du
Gymnase en 1861 à Paris. N’ayant
pas pris une seule ride, la troupe de
La Claque s’attaque à ce géant du
rire qui ne cesse d’être joué depuis
plus de 150 ans.

● Délégués cantonaux:

V AUD

La Claque (Begnins)
vous jette de la Poudre
aux yeux...

Après tout, il faudrait vraiment
une succession particulièrement
fâcheuse
d’arrivées
inopinées,
de problèmes de menuiserie, de
coupures de réseau et de confusions
malheureuses pour mettre en péril
la candidature de gens si soudés et
fidèles !
Septival
En tournée
du 13 sept. au 5 oct.
(détails : Agenda p. 13)

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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Sylvain Marti (Bulle)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Beaucoup de bruit pour rien
par la Cie des Longues
Fourchettes (Bulle)

Romont - Théâtre Bicubic
3-4-5 oct. 20h.
(détails : Agenda p. 12)
● Déléguées cantonales:

Le Théâtre des
Remparts (Romont)
vous propose de mettre
Un piano dans l’herbe...
Créé en 1987, le Théâtre Des
Remparts de Romont a passé le
cap des 30 ans d’existence et vous
présente son nouveau spectacle,
Un piano dans l’herbe de Françoise
Sagan.
Henri, un homme à femmes,
Isabelle, sa très jeune femme,
Louis, un alcoolique doux-amer,
Edmond, un professeur coincé
et perdu, Sylviane, une vieille
fille vinaigre et vitriol... Pourquoi
ces personnages hétéroclites se
retrouvent-ils un jour d’été dans
une propriété de Touraine ? Tel

Murielle Cachin (Cologny)
Liliane Suter (Satigny)
● Le comité central de la
FSSTA a vu les spectacles
suivants:
Aucun spectacle vu cet été...

a été le bon plaisir de la belle et
richissime maîtresse des lieux.
Vingt ans après... Maud a voulu
– caprice et nostalgie – retrouver
les amis de sa jeunesse, ceux des
pique-niques en forêt et des danses
au clair de lune, lorsqu’on roulait le
piano dans l’herbe ; revivre avec
eux ces vacances de l’adolescence.
Elle attend encore Jean-Loup, qui
fut l’enchanteur de la petite bande,
le seul homme sans doute qu’elle
ait aimé.

GENEVE

Matthieu Fragnière (Fribourg)

Et si ces retrouvailles se révélaient
plus périlleuses que douces ? Entre
deux whiskys, Louis murmure à
Maud : «La jeunesse, ma chérie,
c’est aussi dangereux à réveiller
qu’un tigre !»
(comm.)

F RIBOURG

T OUR D'HORIZON

● Délégués cantonaux:

L’Atelier-théâtre
Mosaïque (Bernex)
pousse Un grand cri
d’amour...
ugo Martial et Gigi Ortéga formaient
il y a quinze ans un couple vedette
accumulant les succès, sur scène
comme à l’écran. Mais le temps a
passé, Hugo et Gigi se sont séparés. Hugo continue sa carrière avec
plus ou moins de succès.

PETITES ANNONCES
CHERCHE Régisseur lumières & Régisseur son

Pour son prochain spectacle prévu en avril-mai 2020 à Genève et Vernier, la
nouvelle compagnie amateur A.L.M.D.B (Avec Les Moyens Du Bord) est à la
recherche d’un régisseur lumière, ainsi que d’un régisseur son-création-bande
son, domicilié à Genève ou sa région. Aspect technique important à créer.
Présence demandée lors des répétitions et des représentations.
Contact: Christophe Jaquier
chjaquier@bluewin.ch ou 079.425.66.63

OFFRE D’EMPLOI Metteur en scène

Metteur en scène, comédien, auteur dramatique, formateur d’adultes avec
une très longue expérience d’atelier et de réalisation de spectacles avec les
amateurs, j’étudierai toute proposition de collaboration en vue d’un projet
de compagnie théâtrale. Le cas échéant je dispose également d’une salle de
répétition et - pour l’avoir déjà fait à maintes reprises - je peux écrire une pièce
sur mesure. Merci de ne me contacter que pour des projets sérieux (moyens,
planification, troupe motivée et structurée).
Contact: Richard Gauteron
079 621 58 04 - gauteronrichard@gmail.com

CHERCHE 2 comédiens

Le Théâtre du Moment à Lausanne recherche deux comédiens. Dates des
représentations mi juin 2020
Contact: Francine Pin - 079 750 54 69

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye  ecj@fssta.ch
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Gigi a sombré dans l’oubli, l’alcool
et la dépression. Alors que Hugo
prépare son retour sur scène, sa
partenaire fait défection. Son agent
a l’idée de réunir Hugo et Gigi et
d’en faire un événement médiatique.
(comm.)
Lully - Aula de l’Ecole
du 7 au 17 nov.
(détails : Agenda p. 12)

Délai rédactionnel pour
ECJ 4/19: Ve 29 novembre!

Demande d’autorisation :
• Délais : nous vous recommandons de déposer votre
demande d’autorisation minimum 6 mois avant la
première mise en répétition. Malgré de nombreux
moyens mis en oeuvre, il arrive que les ayants droit
mettent un certain temps à répondre. En l’absence
d’une réponse, la troupe n’est pas autorisée à jouer le
texte désiré.
• Peut-on déposer plusieurs demandes à la fois ?
Certaines troupes désirent parfois transmettre plusieurs demandes simultanées, afin de pouvoir ensuite
choisir en fonction des autorisations. La SSA ne peut
traiter ce type d’envois en série qui génère une masse
importante de travail pour des dossiers qui se verraient
finalement annulés, limitant ainsi le temps à accorder
aux autres exploitations. Transmettez l’oeuvre qui a
votre préférence. Si la réponse tarde, la SSA peut tenter d’éclaircir la situation pour une deuxième oeuvre de
votre choix.
• Pas de coupe ou de changement sans autorisation expresse :Toute modification, toute coupe d’une
oeuvre nécessite le consentement de son autrice ou de son
auteur, à l’exception des parodies et imitations analogues qui peuvent être faites sans autorisation mais qui
ne doivent pas porter atteinte à l’honneur de l’autrice
ou de l’auteur de l’oeuvre préexistante (originale).
• Pour enregistrer le spectacle, vous devez avoir
une autorisation spécifique :
Le droit de captation (c’est-à-dire de faire une enregistrement sonore ou audiovisuel de votre spectacle)
est un autre droit que le droit de représentation et doit
donc être demandé en plus si l’on souhaite filmer l’intégralité ou une partie d’un spectacle. La demande peut
être fait à la SSA, soit en même temps que la demande
d’autorisation pour les représentations, soit dans un
deuxième temps – mais toujours avant d’effectuer la
captation.
• Un auteur ou une autrice membre d’une société
de gestion de droits ne peut céder ses droits dans
aucun cas de figure :
Les autrices et auteurs qui adhèrent à une société de
gestion de droits lui transfèrent leurs droits à des fins
de gestion de leurs intérêts. Dans un esprit de solidarité entre les autrices et auteurs qui financent des prestations en commun dont ils bénéficient gratuitement,
et pour éviter toute discrimination parmi les troupes
amateurs, la SSA perçoit systématiquement les droits
des auteurs et autrices représentés, c’est-à-dire dans
tous les cas de figure, en appliquant les tarifs standards publiés. Les auteurs et les autrices sont libres
de demander des tarifs supérieurs et de stipuler des
conditions particulières.
• Inscription à un festival/à une manifestation :
Il est d’usage que les festivals prennent en charge les
droits d’auteur pour les spectacles qu’ils programment,
mais il revient à la troupe productrice, c’est-à-dire celle qui
va jouer la pièce, de faire la demande d’autorisation
à la SSA. Le festival s’assurera que les compagnies
soient toutes autorisées à jouer les oeuvres proposées.
La troupe informera la SSA au préalable, afin qu’elle
puisse prendre contact avec l’organisateur du festival,
surtout si celui-ci doit fournir des informations à la
SSA, comme les recettes réalisées par exemple.

Déclaration de recettes :
• Il faut déclarer les recettes effectives, pas une
estimation :
- Les montants à reporter sur la déclaration de
recettes doivent correspondre à la totalité des
sommes engendrées par la vente de billets.
- Dans le cas d’accueil dans un théâtre/salle de spectacles qui ne prendrait pas en charge les droits d’auteur, la troupe productrice doit se renseigner pour
obtenir les totaux de la vente de billets. Les droits
sont perçus sur ces montants et non pas seulement
sur la part que la troupe a reçue en fonction des
contrats passés avec le lieu d’accueil. Le justificatif
de billetterie sera réclamé par la SSA et la troupe en
endosse l’entière responsabilité.
• Chapeau/collecte = recettes :
La collecte dite « au chapeau » est à considérer
comme des recettes et doit être déclarée dans son
intégralité.
• Tenir un décompte de billetterie lors des représentations :
Les compagnies doivent tenir un décompte de billetterie qui indiquera, par représentation :
- Le nombre de billets vendus par tarif
- Le nombre d’invitations
- Le montant collecté au chapeau
- Les billets proposés à des prix de groupe, offres spéciales, partenariat, etc…
En l’absence d’une telle comptabilité, établie de manière exhaustive et rigoureuse, la SSA peut facturer
des droits sur la base d’estimations.
• Programme composé (premières/secondes
parties) :
Dans le cas de soirées composées, par exemple, de
chant, puis de théâtre en seconde partie, l’entier de la
recette est à déclarer à la SSA. Elle calculera les droits
en tenant compte des durées des différentes oeuvres
composant le programme.
• Les frais ne sont pas déductibles :
Les frais comme la location de la salle, la patente, les
costumes & décors, les honoraires du metteur en scène
ou du technicien ne sont pas déductibles des recettes à
déclarer à la SSA.
• Contenance de la salle :
La contenance de la salle correspond à la capacité
maximale de la salle (la « jauge ») et non pas au
nombre de personnes présentes.
• Tournée
:
Dans le cas où la troupe joue dans plusieurs lieux de
représentations, elle doit remplir une déclaration de recettes pour chaque lieu, qu’elle peut faire parvenir à la
SSA par courriel.

DU COTE DE LA SSA

13 points importants pour
les troupes de théâtre

Pour toutes
vos questions:
Magali Meylan - Département Scène
021 313.44.55 - magali.meylan@ssa.ch
www.ssa.ch
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F ESTIVALS

Infos festivals
Festival international
La Tour-en-Scène

Date-limite d'inscription: 30 novembre 2019

www.la-tour-en-scene.ch
festivals@fssta.ch

La prochaine Biennale du théâtre d’amateurs se
tiendra en Suisse Romande l’an prochain. Elle se
déroulera à Evolène, en Valais, les 19 et 20 septembre 2020 et sera organisée par la troupe Lè
Tarkêss.
Chacune des quatre fédérations linguistiques du
pays sera représentée par deux troupes.

Prix FSSTA 2020

Inscriptions et renseignements:
festivals@fssta.ch

Dates importantes:
Période des sélections:
du 1er septembre 2019 au 9 mai 2020

Festival de théâtre de
Chisaz (Crissier):
vers une nouvelle
formule plus compacte...

Date limite d'inscription: 1er avril 2020
Finale: 19-20 juin 2020

Nouveautés 2019
DOUBLE AXEL-LE

François Scharre

LES MACARONS A LA NEIGE

Frédéric Crettaz

LA BIBLIOTHEQUE

Roger Alain

GALOP GAGNANT

Edmond Laurens

CASTING

Roger Alain

LA VIE DE CHATEAU

Pierre Develey

LIBERTE ET PATRIX

Magali Meylan et Thierry Pahud

LA BAGUETTE MAGIQUE

Roger Alain et Gérard William

L’EMBARRAS DU CHOIX

Henry Nicey

MADAME

Magali Meylan

ENCORE UN INSTANT

Fabrice Roger-Lacan

ROSE

Valérie Décobert et Nicolas Koretzky

MA FEMME DE MENAGE
EST…UN HOMME !

Magali Meylan et Thierry Pahud

PRESSE PIPOLE

Olivier Lejeune

SKORPIOS AU LOIN

Isabelle Le Nouvel

B IBLIOTHEQUE

Inscriptions en ligne sur www.fssta.ch

ECJ 3/19

Le Festival poursuit sa mue tout
en douceur et dans la continuité.
La 13e édition du Festival de
théâtre de Chisaz s’est déroulée
en 2018 en une formule compacte de 5 jours voulue par son
président Jean-Daniel Duruz,
malheureusement décédé avant
d’avoir pu assister au succès rencontré par la réorganisation de la
manifestation.

Consultez notre catalogue sur:

Ce printemps 2019, une équipe
motivée et enthousiaste s’est
constituée autour d’une très
dynamique présidente, en la personne de Caroline Albiker Pochon.
A ses côtés, toutes et tous se
sont activement mis au travail et
ont élaboré, dans la continuité, un
nouveau concept de la manifestation prévu sur trois jours, à savoir
les 11, 12 et 13 septembre
2020. Oui, vous avez bien lu: Le
Festival de Théâtre de Chisaz est
ramené à trois jours sans diminution, pour autant, du nombre
de spectacles. Nous levons un
pan du rideau pour vous dire
que la palette scénique sera de
différentes couleurs artistiques.
Mais encore que les animations
diverses, le partage entre générations, l’ouverture à différents
styles et tout ce qui fait que l’on
parle de spectacles vivants seront
au programme.

www.fssta.ch/index.php/fr/bibiotheque

Mary-Claude Taillens

ALORS ARLETTE, HEUREUSE ! Jean-Claude Martineau
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079 127.51.94
festivals@fssta.ch

Evolène/VS
19 & 20 septembre 2020

Ouvert aux troupes de toute la francophonie

Inscriptions:

Pascal Chevrier
Resp. festivals

Biennale Suisse
du Théâtre d'amateurs

(La Tour-de-Peilz/VD)
23-26 avril 2020

Tout genre théâtral - Durée max. 90 min.

Pour tout
renseignement:

FRIC-FRAC

Edouard Bourdet

VERO 1ERE, REINE
D’ANGLETERRE

Gabor Rassov

EST-CE QUE J’AI UNE
GUEULE D’ARLETTY ?

Eric Bu et Elodie Menant

PLACE DE L’HORLOGE

Gérard Levoyer

LE DUEL

Anton Tchekov

Biblio-fiches FSSTA

Fric-Frac

Biblio-fiches FSSTA
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Fig.

Marcel tombe sous le charme de Loulou, une « femme
publique » qui se sert de sa naïveté pour organiser un
cambriolage dans la bijouterie où il travaille, un « fric-frac »
aventureux dont elle a besoin pour payer les dettes de Tintin,
son homme coincé en prison. Mais cette affaire en or que
Loulou a promis à Jo, son complice, tourne rapidement au
désastre…

Madame
Auteur
Magali Meylan
Genre
comédie

H
1

Distribution
3

1h30

Durée/Format

Editeur: L’Avant-scène Théâtre (1449-1450)

Marcel se retrouve à la rue après avoir traversé pas mal d’épreuves.
Son ami François a l’idée de l’installer dans une suite de l’hôtel 5
étoiles où il travaille. La chambre devrait être inoccupée pour les 2
semaines à venir… mais il arrive, évidemment, une dame, Madame,
qui descend à l’hôtel à l’improviste et qui s’installe dans la chambre
516. A ce moment-là, et à sa grande surprise, elle fait connaissance
avec Marcel, son valet de placard… il est à sa disposition 24/24
et demeure… dans son placard ! Mais combien de temps cette
entourloupe tiendra-t-elle face au mélange de ces 2 mondes ? A la
rencontre improbable d’un habitant de la rue et d’une résidente des
beaux quartiers ? Entre la belle et le clochard, le plus irréprochable
est-il celui qu’on pense ? Pas sûr…
Editeur: ---

E
0

Fig.
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Editeur: Art et Comédie (3181)

24 heures de la vie d’une ville méridionale, disons Avignon, en
juillet, pendant le Festival de théâtre. La journée commence au
matin, lorsque les terrasses sont nettoyées pour les premiers
clients et se termine tard le soir, après les derniers spectacles,
les dernières libations, les dernières paroles. Sur cette Place de
l’Horloge qui est le cœur de la ville, se croisent les festivaliers, les
touristes, les comédiens, les marchands ambulants, les clochards,
les autochtones ; des hommes, des femmes, toute une humanité
bigarrée, grouillante et vivante. Lorsque vient la nuit, les humains
s’apaisent, se confient, rêvent, rient et pleurent tandis qu’un
guitariste noctambule égrène ses accords délicats. Et le manège
de tourner chaque jour dans cette même ronde joyeuse.

Place de l'Horloge

Biblio-fiches FSSTA
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Edmond Laurens

Biblio-fiches FSSTA

Galop gagnant
Dans un petit village tranquille, où les gens vivent chichement
de leurs petits revenus, ils voient leur vie basculer le jour
où un touriste de passage joue pour la première fois à une
course de chevaux et empoche le Jackpot. Les patrons du
PMU décident alors de le dépouiller et de le faire disparaître !
Mais ce ne sera pas chose facile.

Editeur: ---

Auteur

Edouard Bourdet

Genre
comédie
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Gérard Levoyer

Genre

comédie

Distribution
H F E Fig.
5 5 0 Event.

1h40

Durée/Format

DE L'AUTRE CÔTÉ

Votre rubrique De l'Autre Côté poursuit la publication de l'intéressant article
de notre confrère Hannes Zaugg-Graf, rédacteur du TheaterZytig, article
consacré aux scandales liés au monde du théâtre. Le scandale, comme vous le
savez, fait partie intégrante du théâtre, comme la scène, le rideau rouge ou les
applaudissements... La 3e (et dernière) partie de ce texte vous sera proposée
dans notre prochain numéro 4/19 de décembre. Bonne lecture !
(réd.)
Skandale gehören zum Theater,
wie der Vorhang oder der
Applaus. Seit den alten Griechen
gehört die Aufregung über
das Bühnengeschehen zum
unberechenbaren und manchmal
auch kalkulierten Reiz des
Theaters. Theater kann provozieren
und aufrütteln selbst in der
heutigen Zeit, wo man vermeintlich
alles gewohnt ist. Einfach die Art
und die Gründe der Skandale haben
sich im Laufe der Zeit gewandelt.
Gestossen bin ich auf das Thema
bei einer Recherche zu ganz etwas
anderem. Unter «Theaterskandale
finden Interessierte auf Wikipedia
eine umfangreiche Sammlung
und es gibt auch noch erhältliche
Bücher zum Thema, beispielsweise
«Theaterskandale» von Bernd
Noack, erschienen im ResidenzVerlag.

«Reigen» von Arthur Schnitzler führte
zum grössten Theaterskandal des
frühen 20. Jahrhunderts. Das Stück
schildert in zehn erotischen Dialogen die «unerbittliche Mechanik des
Beischlafs» und zeichnet ein Bild der
Moral in der Gesellschaft des Fin de
siècle. Wenige Stunden vor der Berliner
Uraufführung am 23. Dezember 1920
wurde die Vorstellung vom preussischen Kultusministerium verboten
und den Direktoren sechs Wochen Haft
angedroht, die Premiere fand dennoch
statt. Am 22. Februar 1921 kam es zu
Ausschreitungen, nachdem ein hoher
Beamter der Berliner Polizei eine systematische Hetze gegen die Aufführungen initiiert hatte. Am 22. Februar gab
es organisierte Tumulte in der Aufführung und eine johlende Saalschlacht.
Abkommandierte völkische Beobachter,
die meisten von ihnen im jugendlichen
Alter, warfen Stinkbomben. Theaterleiter und Darsteller wurden in der Folge
wegen «unzüchtiger Handlungen»
im sogenannten Reigen-Prozess vor
Gericht gestellt, nach dem Schnitzler
ein Aufführungsverbot für das Stück
verhängte, das bis zum 1. Januar 1982
in Kraft war. Bei der Vorstellung in Wien
stürmten am 7. Februar 1921 Demons-
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En collaboration avec le journal
du Zentral Verband Schweizer
Volkstheater (ZSV)

www.theater-zytig.ch

Theaterskandale

Ein Blick auf ein paar Jahrhundert
aufwühlende Produktionen (2)
tranten die Vorstellung und riefen
«Nieder mit dem Reigen!» und «Man
schändet unsere Weiber!», die Vorstellung musste abgebrochen werden. Am
16. Februar 1921 warfen Zuschauer
Stinkbomben und 600 Demonstranten
stürmten das Haus, zertrümmerten
die Glasscheiben, drangen ins Parkett
und in die Logen ein, von wo aus sie
Stühle und Teer-Eier auf die Zuschauer
warfen. Die Bühnenarbeiter beendeten
den Tumult durch Einsatz der Feuerwehrschläuche.
«Das Badener Lehrstück vom Einverständnis» von Bertolt Brecht und Paul
Hindemith sorgte bei der Uraufführung
1929 in Baden-Baden aufgrund der
Darstellung von Tod und Gewalt für
einen Skandal. Dieser wurde durch eine
brutale Clownsszene mit Theo Lingen in
der Hauptrolle ausgelöst. Zwei Clowns
zerlegten einen dritten Clown unter
dem Vorwand zu helfen. Schmerzende
Glieder wurden unter Einsatz grosser Mengen Theaterblut einfach
abgetrennt. Am Ende war das Opfer
vollständig zerlegt und lag blutüberströmt am Boden. «Mit einem Blasebalg,
der Blut enthielt, musste ich auch noch
das Blut dazu spritzen: das war dem
Publikum nun wirklich zu viel. Und als
man mir dann noch den Kopf absägte,
da ich über Kopfschmerzen klagte,
brach ein Skandal aus, wie ich ihn nie
wieder am Theater erlebt habe. Alles,
was nicht niet- und nagelfest war, flog
auf die Bühne. Fluchtartig verliessen
meine Mitspieler den Schauplatz.»
Nicht nur die Zuschauer zeigten
sich schockiert, die Baden-Badener
Verantwortlichen beendeten nach der
Aufführung ihre Unterstützung für das
Musikfestival.
In der durch «Gleichschaltung» und
massive Repression gekennzeichne-

ten kulturellen Landschaft des «Dritten Reiches» kam es zwar nicht zu
Theaterskandalen im engeren Sinn.
Bemerkenswert ist aber, dass es bei
Aufführungen des Don Carlos von Friedrich Schiller an der Stelle, wo Marquis
Posa Gedankenfreiheit fordert, häufig
zu ostentativen Beifallskundgebungen
des Publikums kam. Ab 3. Juni 1941
galt auch ein von Adolf Hitler verordnetes Aufführungsverbot für Schillers
«Wilhelm Tell». Der Nationalsozialismus
hatte zwar versucht, dieses Drama
politisch zu vereinnahmen, doch die
offen gegen den Nationalsozialismus
gerichtete und mit Emigranten wie Wolfgang Langhoff besetzte Inszenierung
von Oskar Wälterlin 1939 im Zürcher
Schauspielhaus hatte es erfolgreicher
politisiert. Auch hier zeigte der ostentative Beifall bei den Szenen, die als
Aufforderung zum Widerstand gegen
Tyrannei gedeutet werden konnten, die
latente Opposition zum Regime – was
von diesem wohl als Gefährdung und
als «Skandal» gewertet wurde.
Das erste Stück von Friedrich Dürrenmatt «Es steht geschrieben» –eine
groteske Komödie über die münsterische Schreckensherrschaft 1534–1536
– rief bei der Uraufführung 1947 am
Zürcher Schauspielhaus einen Theaterskandal hervor. Die Uraufführung musste
wegen Unmutsbekundungen des
Publikums unterbrochen werden, in der
Presse entstand eine hitzige Debatte
über das Stück, es wurde als «unzüchtig und nihilistisch» empfunden.
Die Premiere führte zu einem solchen
Skandal, dass man sich in Zürich für
etliche Jahre an kein neues Werk des
Szenen-Berserkers wagte, die nächsten
Uraufführungen fanden in Basel statt.
Das Stück erfuhr später eine Umarbeitung in «Die Wiedertäufer» (1966).

«Der Stellvertreter» von Rolf Hochhuth
wirbelte bei der Berliner Uraufführung
1963 enormen Staub auf und entfachte
Polemiken über das Verhalten des
Papstes Pius XII. gegenüber HitlerDeutschland und die Anklage, angesichts des Holocaust geschwiegen zu
haben. Das empörte vor allem katholische Kreise. Nach der Uraufführung
in Berlin war Basel das erste Theater,
an dem Hochhuths Stück aufgeführt
wurde, und es löste auch dort eine
gewaltige Protestwelle aus. Vor dem
Basler Theater marschierten Demonstranten auf, es gab Drohbriefe und heftige Debatten über das Stück folgten.
Während der Aufführungen am Wiener
Volkstheater kam es 1964 zu tumultartigen Szenen, sogar zu Handgreiflichkeiten im Parkett. Direktor und Regisseur Leon Epp erschien bei offenem
Vorhang auf der Bühne und verteidigte
die Wahl des Stückes mit den Worten:
«Jeder, der dieser Aufführung beiwohnt,
möge sich doch fragen, ob er nicht an
den hier geschilderten Dingen irgendwie
mitschuldig gewesen ist!»

«Hartnäckig» und «Heimarbeit» von
Franz Xaver Kroetz leiteten 1971 im
Werkraumtheater der Münchner Kammerspiele die Laufbahn des bayerischen
Autors in einer trotz aller Tumulte
triumphalen Uraufführung mit einem
Skandal ein. Damals auf einer Bühne
fast noch Unvorstellbares war zu sehen:
ein Abtreibungsversuch mit einer
Stricknadel. Die langsame Ermordung
eines Kindes. Der einsame Liebesakt
eines Mannes am eigenen Leibe. Das
eigentlich Skandalöse aber war wohl
die unbegreifliche, furchtlose Liebe,
mit der Kroetz mitten hineinschaute
ins grausigste Leben. Rechtsradikale
Schreier vor dem Theater, Stinkbomben
im Theater; am Ende der Vorstellung
musste das Publikum auf Schleichwegen in Sicherheit gebracht werden.
«Sprintorgasmik» von Wilhelm Pevny
löste bei der Uraufführung am 27.
Januar 1971, die als Doppelpremiere gemeinsam mit Peter Turrinis
«Rozznjogd» am Wiener Volkstheater unter der Direktion von Gustav
Manker stattfand, einen Skandal aus.
Avantgardistisches Körpertheater als
experimentelle Orgasmus-Skala und
die ungewohnte Rhythmik auf einer
Bühne aus Klettergestängen und
Metalltonnen, begleitet von «zermürbenden Licht- und Klangeffekten» in
der Regie von Götz Fritsch überforderte
das Publikum, das – angeführt vom
ORF-Fernsehspielchef Walter Davy
– scharenweise das Theater verliess
oder über die Sitzreihen stieg, um sich
gegenseitig zu ohrfeigen.

terskandal. Regisseur Hans Neuenfels
gestaltete die Frauen-Tragödie, in dem
eine vom Gatten verlassene Ehefrau
ihre Kinder mordet, auf Brettern, die
über die ersten Stuhlreihen gebaut
wurden, der Vorhang blieb zu. Er
verwendete zeitgemässe Accessoires
wie Päderastie und Penis, Kastration
und Kraftausdrücke und das Premierenpublikum reagierte empört, einige
gingen vorzeitig, andere buhten, wieder andere klatschten. Die CDU wollte
das Stück sofort absetzen, die Kritik
verriss die Inszenierung ausnahmslos.
Die Direktion nahm die Inszenierung
aus dem Abonnement und spielte sie
im freien Verkauf. Das Stück lief fast
immer ausverkauft, an der Kasse bildeten sich Schlangen, Neuenfels schaffte
es, das Theater zum Brennpunkt des
Interesses zu machen und nach den
Vorstellungen drängte es das Publikum
Abend für Abend zu Diskussionen.

DE L'AUTRE CÔTÉ

Käthe Dorsch, Schauspielerin am Wiener
Burgtheater, ohrfeigte am 13. April 1956
vis-à-vis vom Wiener Volkstheater vor
dem Cafe Raimund den Kritiker Hans
Weigel und beschimpfte ihn als «Dreckskerl» und «Dreckfink», da Weigel in
einer Kritik zur Burgtheateraufführung
von Christopher Frys «Das Dunkel ist
licht genug» Dorsch folgendermassen
kritisiert hatte: «Alles, was erlebt sein
sollte, blieb Andeutung – wie Stars oft
auf Verständigungsproben sind oder
bei der 300. Vorstellung.» Es kam zum
Prozess, im Zuge dessen der als Zeuge
geladene Schauspieler Raoul Aslan für
Weigel «die Todesstrafe» forderte. Dorsch wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Volksbühne Berlin. Darin werfen
Rowdys Steine in einen Kinderwagen
und töten das darin liegende Baby.
Zadek schreibt in seiner Biografie, dass
die Szene «die Fantasie des Zuschauers
zwar anstösst, ihn aber nichts kostet».
Er spitzte das Geschehen zu, liess
die Jungen eine Puppe brutal zerstören. Während dieser Szene stürmten
Zuschauer die Bühne. «Wegen der
Direktheit mit der sichtbaren Puppe
hatte niemand mehr die Möglichkeit
für einen gemütlichen Voyeurismus»,
schreibt Zadek. Die protestierenden
Studenten hätten vor allem kritisiert,
«dass bei der Aufführung nicht genügend auf die sozialen Ursachen der
Gewalt hingewiesen wurde».

«Stigma» von Felix Mitterer, das Drama
einer Magd, die stigmatisiert das Leiden
Christi am eigenen Leib erlebt, wurde
zum Skandal. Die Stadt Hall in Tirol,
die damals die Tiroler Volksschauspiele
beherbergte, weigerte sich, die Passion
der Dienstmagd Moid auf den Spielplan
zu setzen. Von «Schweinereien» und
«Religionsverhöhnung» war die Rede,
Bombendrohungen wurden ausgesprochen, Wallfahrten organisiert. Dies
führte dazu, dass die Volksschauspiele
nach Telfs wanderten, erst drei Jahre
nach der Premiere wagten sich auch
andere Theatermacher an Mitterers
Stück.
«Miss Sara Sampson» von Gotthold
Ephraim Lessing in der Inszenierung von Frank Castorf am Münchner
Prinzregententheater veranlasste
1989 viele Zuschauer zu Protestbriefen wie «Wir fordern ein sauberes
Staatsschauspiel», da ein Darsteller auf der Bühne masturbierte. Bei
der Premiere schrien und jubelten
die Zuschauer, selbst Schauspieler
des eigenen Ensembles brüllten aus
Leibeskräften «Buh» und mitten in der
Vorstellung brach ein Zuschauer auf
seinem Sitz zusammen. Der bayerische
Innenminister Gerold Tandler forderte
wegen Obszönität die Inszenierung
abzusetzen.
Hannes Zaugg-Graf
(3e & dernière partie dans votre ECJ
4/19 de décembre)

1968 inszenierte Peter Zadek «Gerettet» von Edward Bond an der Freien

«Medea» von Euripides war am
Schauspiel Frankfurt 1976 ein Thea-
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prend le virage du numérique!
Dès 2020, votre journal préféré ne sera plus publié ni distribué sous sa forme
actuelle, c'est-à-dire au format "papier". En lieu et place, le journal sera publié
sous forme numérique, au format PDF et en quadrochromie, et disponible
sur notre site internet. Pour en faciliter la lecture, une application de type
"liseuse" sera installée, application aux multiples fonctionnalités, dont celle
très appréciée de pouvoir "touner les pages" de votre journal sur votre écran.

JAB

Il est certain que quelques-uns d'entre vous regretteront la disparition de la
version "papier" de votre ECJ qui, chaque trimestre, venait égayer leur boîte
aux lettres. Qu'ils se rassurent: s'ils le souhaitent, ils peuvent d'ores et déjà
souscrire à un abonnement pour une version papier. En effet, un nombre limité
d'exemplaires pourra pour l'instant être imprimé (impression numérique). Le
comité central de la FSSTA a fait le choix d'un prix d'abonnement abordable,
malgré des coûts de production à l'unité plus élevé que précédemment. Les
troupes qui seraient intéressées par des envois groupés pour leurs membres
peuvent s'adresser au secrétariat.

1553 Châtonnaye

Une version "papier" pour les nostagiques

Faire suivre
Ne pas communiquer
la nouvelle adresse

Pour notre fédération, c'est un virage crucial. Deux raisons principales sont
à l'origine de cette décision. Premièrement, l'abandon de la version papier
va dans le sens de la prise de conscience écologique du moment (économie
de papier, d'énergie, moins de gaspillage). D'autre part, l'économie réalisée
financièrement parlant permettra de dégager des moyens que votre fédération
ré-investira notamment dans l'organisation de manifestations (festivals, Prix
FSSTA, etc.), l'envoi de troupes dans les festivals en Europe et outre-mer, ou
encore la formation continue (par ex. Session de formation FSSTA).

Pour toute question relative à ce nouveau mode de publication, vous pouvez
sans autre contacter le secrétariat permanent de votre fédération qui se fera
un plaisir de vous répondre (076 318.08.33 - webmaster@fssta.ch).
(réd.)

-----------------------------------Je m'abonne à la version "papier" de mon journal

Je souscris, dès le 1er janvier 2020, à un abonnement annuel au prix de Fr. 30.-- pour 4
numéros (non-membre FSSTA: Fr. 45.--). Abonnement renouvelable d'année en année sous
réserve de dénonciation jusqu'au 30 novembre de chaque année.
Nom & Prémon: _________________________________________________________________
Adresse:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

No téléphone: _________________ Adresse courriel: ___________________________________
Membre FSSTA:



Troupe: ______________________________________________________

Signature: __________________________________________
Coupon à renvoyer à: Secrétariat permanent FSSTA - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye

