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Les ados improvisent Théâtre Hall (Genève)
Henri IV (Pirandello) Echo de Vernier
Moi, je me souviens (création) Le Strapontin (Ch.-de-Fonds)
On va où? (Trinquedoux) Le Vieux Théâtre (Genève)
Le vison à cinq pattes (C. Coline) Groupe Théâtral de Salins
Des gorilles et des anges (J. des Marchenelles)  Compagnons du Coteau (Yvorne)
La bonne soupe (Marceau) ATRAC (Le Landeron)
La puce à l’oreille (Feydeau) T.T.T. (Trélex)
Dérapage incontrôlé (JM Gavin) L’Ouvre-Boîte (Montpreveyres)
Une noce (d’après Tchekov) La Grappe (Belmont)
La paix chez soi (Courteline) Zoo-Théâtre (Ecublens)
Une table pour six (Ayckbourn) Oz Croc Théâtre (Ballaigues)
Arsenic et vieilles dentelles (Kesselring) Atelier-Théâtre des 3/4 (Montreux)
Le pélican tatoué (Pinter) L’Echalas (Lutry)
Contribution directe (JJ Bricaire) Gr. Théâtral de Bellevaux (Lausanne)
Faudrait d’abord qu’il y en ait une (revue) La Réplique (Satigny/GE)
Le bourgeois gentilhomme (Molière) Le grime (Grimisuat)
Un brin de Sorbier... (S. Lehmann) Comédie de la Touille (Bougy-Villars)
Un dimanche à la Dîme (F. Courvoisier) Le Carlaton (Duillier)
L’Ecole du Mensonge (Guitry) Théâtre de la Cité (Fribourg)

Jean-Marie LACHAT
Délégué Valais
Les Champlans
1891 VEROSSAZ
tél. : 024/ 485.30.28
        079/ 284.61.20

La perruche et le poulet (R. Thomas) La Ramée (Marin-Epagnier)
Le Légume (F. Scott Fitzgerald) Th. de la Dernière Minute (Epesses)
Un air de famille (Jaoui-Bacri) Tam-Tam (Ursins)

Tr. du Château (La Tour-de-Peilz)
Obaldiableries (d’après Obaldia) Croqu’en Bouche (Ecoteaux)
Faut pas payer (Dario Fo) Comoedia (Le Locle)
Les Côtelettes (B. Blier) La Théâtrale de Tramelan
Caviar et Lentilles (Scarmicci/Tarabusi)  Les Perd-Vers (Attalens)
Yvonne, Princesse... (Gombrowitz) Le Masque (Martigny)
Les voix intérieures (E. de Filippo) Compagnons du Bourg (Valangin)
Les dix petits nègres (A. Christie) La Mouette (St-Aubin)
Palace (JM Ribes) Tréteaux du Parvis (St-Maurice)
Les précieuses ridicules (Molière) La Catillon (Gruyères)
La sérénade (Mrozek) Le Nouveau Théâtre (Praroman)
Le concile d’amour (O. Panizza) Le Vide-Poche (Lausanne)
Chérie Blues (création) G.A.R. (Rolle)
Le rêve du pianiste (création musicale) Choeur théâtral d’Avully (GE)
Les têtes à claque (R. Bruneau) T.G.V. (Vétroz)
La chambre mandarine (R. Thomas) Crab’Théâtre (Bussigny)
Drôle de couple (N. Simon) Tréteaux de Scapin (Corseaux)

Marco POLLI
Délégué Genève

LE COMITE CENTRAL A VU... BEAUCOUP DE SPECTACLES !
en mars, avril et mai 2000
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Garder sa ligne
Que peut attendre le théâtre amateur des professionnels ? La question, pas nouvelle
mais toujours actuelle, a été posée à François Rochaix, invité prestigieux du 76ème

congrès de la FSSTA. C’est fort de sa récente direction d’amateurs de la Fête des
Vignerons mais aussi de toute son expérience d’homme de théâtre qu’il y a répondu.
Réponses directes et précises. L’homme y a déjà réfléchi. Beaucoup de professionnels
oublient que l’amateur ne dispose pas de la technique lui permettant d’exécuter les
consignes qu’il reçoit. Le professionnel qui accepte de diriger un groupe amateur doit
donc se doubler d’un pédagogue capable de détailler les démarches nécessaires
pour parvenir au but assigné. Ceci ne fait pas partie de la compétence normale d’un
metteur en scène et doit s’acquérir. C’est pourquoi François Rochaix s’est assuré
dans l’école de théâtre qu’il dirige aux Etat-Unis la collaboration de professionnels de
certains gestes techniques appelés à collaborer avec les metteurs en scène. De là
on débouche sur un ensemble de constats concernant la formation des acteurs et
metteurs en scène et un plaidoyer pour une meilleure formation et une délimitation
plus nette entre amateurs et professionnels. Mais la responsabilité des amateurs est
aussi engagée par le choix de leur répertoire et des moyens qu’ils se donnent pour
parvenir à leurs fins. Un manque de conscience de ses limites conduit sûrement à
l’échec. Et Rochaix de s’étonner de la prééminence du boulevard, qu’il juge
théâtralement pas si facile ni intéressant. Le théâtre peut signifier sans être
nécessairement professionnel, élitaire ou ennuyeux.

Rapidement, le sujet s’est élargi. On a évoqué, finalement, le rôle de la presse. On se
rappelle que François Rochaix avait claqué la porte au nez d’un grand quotidien non
parce qu’il avait critiqué son approche de la Fête des Vignerons – ce qui est son droit
– mais parce qu’il l’avait fait avec incompétence et malveillance. Quelle attitude doit
adopter un homme de théâtre face à cette presse là, et plus généralement face au
phénomène de mode ? La réponse de Rochaix est nette : s’il ne veut pas se perdre,
il doit garder sa ligne. Il faut jouer le long terme d’un engagement au service du
théâtre contre l’éphémère médiatique. Et cela, il l’a démontré par l’ensemble de sa
carrière, ce qui a fait de cette rencontre un moment privilégié de ce 76ème congrès.

Merci donc aux organisateurs. Il serait d’ailleurs ingrat de ne pas signaler ici que ce
congrès, béni par les dieux de la météorologie, a été une réussite en tous points :
lieu, fréquentation, activités, rencontres, amitié. Et tant pis pour ceux qui l’ont boudé.

Le nouveau fascicule
est sorti de presse!

Le voilà, tout chaud encore, le nouveau
fascicule de la FSSTA. Une présentation
entièrement renouvelée, une foule de rensei-
gnements supplémentaires, un volet Internet:
bref, c’est la véritable bible du théâtre amateur
romand. Pour couronner le tout, cette nouvelle
édition a aussi changé de titre; vous la
découvrirez désormais sous l’appellation
«Portrait à 146 facettes», 146 facettes comme
les 146 troupes qui composent la fédération (à
vrai dire, nous sommes déjà passés
aujourd’hui à 147!).

Ce fascicule a été distribué aux délégués des
troupes représentées à l’assemblée générale
de Nyon. Les troupes absentes le recevront au
début de l’été. Si vous souhaitez obtenir des
exemplaires supplémentaires de cette
brochure, veuillez s’il vous plaît prendre contact
avec notre secrétariat permanent.

D’autre part, si vous constatez par hasard des
erreurs, ou si vous avez des changements à
nous communiquer au niveau de la présidence
de votre troupe, merci d’en informer notre
secrétariat permanent.

Bonne lecture!



76e Congrès
Nyon
19-20 mai 2000

Les 19 et 20 mai, la ville de Nyon a accueilli notre congrès annuel sur les bords du Léman.
Charmante petite ville, temps radieux : tous les ingrédients étaient réunis pour un congrès réussi.
Le lieu de la rencontre, l’Usine à gaz, n’était pas sans venir encore renforcer ces bons augures.
Parfaitement adaptés à la situation, ces locaux représentaient vraiment l’endroit rêvé, endroit dont
il se dégageait une atmosphère qui fleurait bon le théâtre, promesses de moments tout à fait agréables.

Vendredi soir, le repas apporta tout de suite une note quasi théâtrale, en faisant savourer aux congressistes des mets du pays
d’origine des grandes comédies antiques. Au menu, tzaziki, moussaka, humus et feuilles de vigne, et pour le dessert, un
spectacle présenté par la troupe du Carlaton de Duillier, Un dimanche à la Dîme création de Françoise Courvoisier dont c’était
la première représentation. Nous avons eu droit à une excellente prestation de la troupe, prestation qui aurait mérité un auditoire
plus fourni. Ici encore une histoire de repas, repas de famille assez banal, au début en tous les cas. Mais peu à peu, l’ambiance
bon enfant dérape vers des grincements de dents pour s’achever dans un véritable pugilat et des règlements de compte. Clin
d’œil à des expériences parfois vécues, même dans les meilleures familles !
La distribution des rôles était faite sur-mesure. Un coup de chapeau particulier à la troupe pour les changements de décors
effectués dans le noir et en un temps record. Merci au Carlaton et à Françoise Courvoisier de nous avoir permis de vivre une
excellente première soirée de congrès.
La soirée s’est ensuite poursuivie autour d’une coupe de champagne, comme il se doit, au bar des
auteurs en savourant quelques airs de jazz distillés par le Nose Grab Trio, orchestre qui a su capter
l’attention du public grâce à la qualité de son jeu et à sa maîtrise technique.
Samedi matin, réveil à l’aube pour profiter du traditionnel café-croissants, offert cette année par
l’Office du Tourisme de Nyon, moment tant attendu des retrouvailles, dans le grand marché des
visages connus. Le dernier coup de 10 heures vibrant encore dans l’air, notre cher et vénéré président
Jean-Paul Oberson ouvrit l’assemblée générale de la FSSTA avec son entrain habituel. Si les
décisions prises par les délégués présents ne changèrent en rien la face du monde théâtral, il n’en
reste pas moins que notre assemblée demeure un moment important de notre vie associative. Il
permet au comité de prendre la température des troupes affiliées et de tester le niveau de confiance
que lui accordent les délégués. Apparemment, la confiance règne et nous ne pouvons que nous en
réjouir. On relèvera tout particulièrement les hommages grandiloquents – dont seul Jean-Paul a le
secret – rendus à Liliane Nanzer, secrétaire générale sortante (voir page 8), et à Emile Meylan,
bibliothécaire sortant et mémoire vivante de notre fédération (voir aussi page 7 & 8).
Puis ce fut le moment de l’apéritif agrémenté de discussions à bâtons rompus et émaillé de quelques
discours officiels, comme il se doit, discours tenus par M. Claude Ruey, Conseiller d’Etat du canton de
Vaud, et  M. Jean Schmutz, municipal de Nyon, en charge des affaires culturelles. Le repas de midi
apporta une nouvelle note d’exotisme et nous transporta, l’espace de quelques fourchetées, sur les rives du Gange…
Et après le dessert servi au buffet, un deuxième dessert nous attendait sur la scène de l’Usine à Gaz sous la forme
d’un match d’improvisation. En compétition : l’Atelier-théâtre des Trois-Quart de Montreux, le Théâtre Hall de Genève
et… le Comité central de la FSSTA au grand complet et dans une forme éblouissante ! Si on les savait capables de
gérer nos affaires théâtrales, de sérieux doutes planaient sur les réelles capacités scéniques du comité. Eh bien, nous
voilà rassurés ! Après une lutte acharnée, le Comité central échoue à deux doigts de la victoire finale qui revient aux
jeunes talents du Théâtre Hall de Genève, sous les rires et les applaudissements d’un très nombreux public. Cette
année, la digestion du repas de midi n’aura posé aucun problème… !
Le temps d’une pause café bien méritée, pour le public comme pour nos improvisateurs, et ce fut au tour des auteurs
de nous inviter à leur désormais traditionnelle et sympathique prestation. Thème retenu pour cette édition : «le

discours dans tous ses états!». Et ils y sont tous passés, les
états du discours, états qui nous ont permis d’apprécier la verve
et le talent de nos écrivains.
La fin d’après-midi fut consacrée à une rencontre avec l’un de
nos plus éminents metteurs en scène, François Rochaix. Invité
par les organisateurs afin de débattre de la relation « amateurs-
professionnels », M. Rochaix nous a donné sa vision du théâtre,
son regard sur les chances et les dangers de la cohabitation
entre amateurs et pros (voir aussi édito page 2), et ce devant un large
auditoire, attentif et très (voire trop ?) respectueux. Bref un heureux moment
de réflexion après les débauches d’énergie de la journée. Merci M. Rochaix !
De la Fête des Vignerons et d’Expo.02, nous basculâmes ensuite vers les
rives méridionales  de la Méditerranée pour déguster un couscous revigorant,
avant d’attaquer la dernière ligne droite de ce congrès foisonnant. Une soirée

Le Congrès de l’an 2000

a tenu ses promesses!

Que la fête fut belle!
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théâtrale (il en fallait un peu tout de même!) était au programme avec Les Côtelettes de Bertrand
Blier,pièce jouée par la Théâtrale de Tramelan. Malgré une distribution en décalage avec la pièce, les
comédiens du Jura bernois ont démontré un bel enthousiasme et un culot certain, ne craignant pas
d’affronter la comparaison (inévitable) avec les monstres sacrés qui ont créé la pièce voici quelques
années. Chapeau !
Comme si cela ne suffisait pas, l’organisation nous avait encore réservé, pour la fin, un petit bal de
clôture animé par l’orchestre Woody & the Woodpeckers. Résultat: une ambiance d’enfer à l’Usine à
Gaz de Nyon jusque tard dans la nuit. Si les congressistes eurent quelques peines à se trémousser sur
les airs remuants des années 70 et 80, le jeune public nyonnais ne s’en priva pas et la soirée s’acheva
en beauté : pour les plus fatigués, dans les tendres sofas du bar des auteurs qui furent un refuge
apprécié; pour les autres, agglutinés autour de l’orchestre et chantant à tue-tête les succès du passé.
Tous étaient néanmoins d’accord pour saluer la réussite d’une fête qui restera dans les mémoires.

Aline Wyss
Jacques Maradan

Congrès 2000: à l’heure du bilan…
Le 76e congrès de la FSSTA, à l’Usine à Gaz de Nyon, semble s’être déroulé à la plus

grande satisfaction d’une majorité de participants. En tant qu’organisateurs, nous ne
pouvons que nous réjouir de ce qui semble être un succès.

La recette? Il n’y en a pas. S’il y en avait une, ça se saurait et il n’y aurait jamais de
problème pour réussir une manifestation. Non, je dirais plutôt que c’est une question de
concept. «Tout de suite les grands mots!» : pourriez-vous dire. Non, il s’agit simplement, en
tant qu’organisateurs, de prendre le temps de poser le problème sur la table et de réfléchir
au contenu de la manifestation.

La préparation de ce congrès a débuté voici près de trois ans ; à l’initiative de
L’Entr’acte, les troupes de la région se sont réunies et ont largement débattu de l’opportunité
d’organiser une telle manifestation. Une fois le principe accepté et l’équipe réunie, la
réflexion a immédiatement débuté sur le contenu de ce futur congrès ; tout d’abord tirer les
leçons de précédentes éditions, définir les points positifs et négatifs, ensuite prendre la peine
de mettre sur la table un certain nombre de propositions dans le but de faire du congrès un
événement et une fête. Car c’est bien là que réside la difficulté (s’il en existe une) de cette
organisation : maintenir l’attrait d’une manifestation annuelle (et donc forcément quelque peu
répétitive) en y apportant le zeste d’originalité nécessaire.

Certes, nous n’avons pas exploré toutes les pistes possibles et il reste encore aux
futurs organisateurs de congrès une large marge de manœuvre qui leur permettra égale-
ment, s’ils s’en donnent la peine, d’organiser une réunion originale et attractive. Notre unique
vœu pour l’avenir est que le travail accompli à Nyon puisse servir d’exemple et ouvrir la voie
vers des congrès renouvelés et encore plus dynamiques.

Le congrès 2000 de la FSSTA aura été celui de la jeunesse (ceux qui ont vécu les
matchs d’impro par exemple auront pu en juger!). Puisse la prochaine édition ouvrir
dignement le troisième millénaire du théâtre amateur… Amis du Jura bernois, à vous de
jouer !

Pour les organisateurs :
Jacques Maradan, président du comité

P.S. : Vos remarques, critiques et suggestions quant à l’organisation du congrès sont les
bienvenues à l’adresse suivante :

                Congrès FSSTA 2000, c/o L’Entr’acte, CP 519, 1260 Nyon 1. Merci !

1) Une remarquable affluence à l’assemblée.
2) Des officiels attentifs aux discours: de g. à dr.,

J. Maradan, J.-P. Oberson et C. Ruey
3) La Touille à l’apéritif: Nicole Morandi,

présidente et Sylvie Lehmann, metteur en
scène

4) Le Carlaton tout à la joie de la réussite de sa
Première et de son Congrès!

5) Josiane Gillioz et J.-P. Oberson en pleine
impro: gare aux rires!

6) Dur, dur, l’impro! N’est-ce pas Christine et
Marco!

7) Les 3/4 et le Théâtre Hall en décousent. Vive
l’imagination débridée!

8) Le trio arbitral: F. Courvoisier assistée de D.
Besset et A. Beldjelti-Linder.

9) Les vainqueurs sont heureux: le Théâtre Hall
triomphe

10) Animation musicale de qualité pour l’apéritif: le
Nose Grab Trio...

11) ... joue devant une assistance qui profite du
soleil...

12) ...et refait le monde! (Josiane Oberson, Max et
Denise Kubler)
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13)François Rochaix entouré de J.
Maradan (à g.) et Martine Liaudat
(à dr.)

14)Remise du prix - oh combien
symbolique! - aux vainqueurs de
l’impro

15)Claude Ruey au micro pour le
traditionnel discours des invités de
marque

16)Petit clin d’oeil aux auteurs de la
SSA, en plein discours et dans
tous leurs états! (Simone Collet et
Christiane Favre-Artéro)

17) Un large auditoire pour François
Rochaix dans la cour de l’Usine à
Gaz

16

17



76e Congrès
Nyon
19-20 mai 2000

Notre 76e assemblée générale a eu lieu à Nyon, le 20 mai
dernier. Au cours de cette assemblée, il a été fait état du
rapport d’activité dont vous trouverez ici un résumé. Aupara-
vant, le président avait remercié les organisateurs (Le
Carlaton, L’entracte et le TTT) et salué les invités membres de

la SSA et de la FFSI.
Comité central
Notre comité a fonctionné à quatorze membres avec l’arrivée de Janine
Constantin Torreblanca et de Jean-Marie Lachat. Ce sont près de 200 visites
aux troupes qui ont été effectuées par le Comité. Il a été rappelé que plus
vite nous serons informés de vos activités plus nombreuses seront les
chances que le comité puisse venir vous voir jouer. Le comité a traité les
objets suivants au cours des huit séances qu’il a tenues, notamment :
- Bilan de notre dernier congrès, en relevant particulièrement les

contacts noués avec les auteurs sur un mode nouveau et très
encourageant.

- Rapports sur les spectacles vus, en tenant compte des festivals
notamment.

- Répartition des visites aux troupes.
- Préparations des numéros d’«Entre Cour et Jardin» qui dans sa

nouvelle version demande plus d’engagement de la part des membres
du comité. Nous remercions plus particulièrement notre secrétaire
permanent et notre secrétaire générale pour leur remarquable travail.

- Admission de nouvelles troupes, ce qui suppose de nombreux coups
de téléphone et visites.

- Préparation du budget et analyse des comptes.
- Préparation aux assemblées de CH-Dramaturgie, du CNSTA (Comité

national suisse du théâtre amateur), du CIFTA et de l’AITA.
- Discussion autour des thèmes de la formation, des échanges

nationaux et internationaux, des relations avec les professionnels.
- Conception d’un site Internet
- Redéfinition du rôle des délégués cantonaux, à savoir être à l’écoute

des soucis des troupes, être un moteur pour développer la collabora-
tion et l’amitié entre les troupes et être le signe tangible de la recon-
naissance du rôle social et culturel que jouent les troupes de la
fédération.

Membres honoraires
Le nombre de membres honoraires de notre fédération est de 490. Nous
avons remis cinq médailles au cours de la saison écoulée. Il s’agit des
personnes suivantes, toutes membres des Amateurs Associés de Riddes/
VS :
Mmes Ghyslaine Crettenand et Martine Lambiel, ainsi que MM. Pierre-André
Bertholet, Jean-François Crettenand et Willy Pralong.
Un appel a été fait aux présidents pour qu’ils n’oublient pas de signaler au
comité les comédiens qui ont vingt ans de théâtre.
Anniversaire
Le brigadier-souvenir pour les vingt-cinq ans de l’Arbanel de Treyvaux leur a
été offert à l’occasion de l’inauguration de leur nouveau théâtre.
On a félicité pour leurs 20 ans Les Baladins de Broc et le Théâtricul de
Chêne-Bougeries, pour leurs 25 ans le Théâtre Indigo de Genève et le
Théâtre de Poche de Leysin, pour leurs 40 ans le Théâtre de la Cité de
Fribourg, pour leurs 50 ans la Compagnie Scaramouche de Neuchâtel, pour
leurs 60 ans le Cercle théâtral de Chippis, pour leurs 70 ans le CTL de
Lausanne et pour leurs 80 ans l’Echo de Vernier.
Troupes affiliées
Notre fédération compte 147 troupes. Cependant plusieurs dossiers encore
en suspens
nous
autorisent à
penser que
nous
arriverons
bientôt à 150
troupes et
plus. Les
nouvelles
compagnies
sont :
Le Nouveau
Théâtre de
Praroman
(FR), Le
Strapontin de
la Chaux-de-
Fonds (NE)
et pour le
canton de Vaud : le Crab’Théâtre de Bussigny, la Troupe aux Chandeliers
d’Ependes, l’atelier «Le coup de théâtre» de Lausanne, et le Café-théâtre de
Villars-sous-Yens. 
Comptes et subventions
Actuellement, nous bouclons les comptes de la saison écoulée avec un
bénéfice de Fr. 212.—. Les subventions ont atteint la somme de Fr.
42’400.—.
Notre journal « Entre Cour et Jardin », qui est le lien important entre les
compagnies, est un des postes importants du budget. Grâce à son nouveau
concept, nous avons pu réaliser presque Fr. 6000.—  de recettes de
publicité. La collaboration avec Pro Patria continue et vous avez pu voir son
sigle dans chaque ECJ. Je vous encourage à soutenir cette institution en
achetant des timbres ou, c’est bientôt la saison, en achetant l’insigne du 1er

août ; ainsi vous aiderez une institution qui nous aide.
D’autre part, la SSA continue elle aussi à nous soutenir. Nous redisons un
immense merci à ces deux institutions.

« Entre Cour et Jardin » est distribué à près de 4000 exemplaires et
contribue à faire connaître le théâtre amateur. Il ne pourra plus être distribué
gratuitement à des personnes non-membres d’une troupe affiliée. C’est
pourquoi nous avons besoin de vous pour nous faire parvenir en début de
saison la nouvelle liste des membres (à envoyer au secrétariat permanent).
Notre bibliothèque
Ce service gratuit aux membres de nos troupes a été assuré par notre fidèle
ami Emile Meylan jusqu’au 15 mars, date à laquelle la bibliothèque a été
transférée chez la nouvelle bibliothécaire, notre vice-présidente Aline Wyss.
La bibliothèque compte 1850
ouvrages répertoriés. Nicole
Good-Mohnhaupt continue
d’assurer la recherche
informatisée.
Déplacements suisses et
étrangers
(entre le congrès 99 et le
congrès 2000)
En 1999/2000, la troupe
Fragments de Lausanne
nous a dignement représen-
tés au festival de Victoriaville
au Québec. Le responsable
des affaires internationales
les y a accompagnés.
Trois membres du comité se
sont rendus au festival
international du théâtre et au
congrès de l’AITA à El
Jadida au Maroc ainsi qu’au
Festival de théâtre amateur
de Daoukro en Côte d’Ivoire
où se tenait également le
congrès du CIFTA.
Nous avons rencontré à
plusieurs reprises le CNSTA
à Zurich. Nous avons
participé à la préparation de
la Biennale de Lenzerheide
qui aura lieu les 8, 9 et 10
septembre et nous vous
encourageons à y venir
nombreux en tant que
spectateurs. Nous avons assisté à l’assemblée du ZSV à Dübendorf.
Grâce au soutien de la SSA, nous continuons à faire partie de CH-
Dramaturgie et assistons aux séances. Nous avons été actifs dans la
préparation du 4e Festival de Chisaz, seul festival que la FSSTA puisse offrir
à ses troupes fédérées, ceci grâce à la générosité de la commune de
Crissier et de sa Société de développement, ainsi que de l’association
Théâdrama. Les troupes qui ont animé ce festival sont les suivantes : la
Comédie de la Touille de Bougy-Villars, la Théâtrale de Tramelan, l’Arc-en-
Ciel de Moudon, les Tréteaux de Scapin de Corseaux, l’Atelier-théâtre des ¾
de Montreux et le Crab’Théâtre de Bussigny qui méritent toutes nos plus
vives félicitations.
Enfin, nous avons participé à la Journée officielle de l’ASTAV, invitée
d’honneur à Sion-Expo, qui a pu ainsi plaider la cause du théâtre amateur
auprès des autorités civiles et culturelles ainsi que du grand public.
Formation
Notre fédération verse à chaque membre d’une troupe affiliée à la FSSTA le
40% des frais de cours (pour les démarches à entreprendre, voir page 8 du
fascicule « Portrait à 146 facettes »). La nouvelle responsable de la
formation est Mme Janine Constantin Torreblanca.
Congrès de Marin-Epagnier
Des remerciements ont été réitérés aux organisateurs. On a souligné la
fidélité des auteurs romands à nos congrès depuis 10 ans.
Nos projets
- Rencontre du CNSTA pour les derniers préparatifs de la 4e Biennale.
- Participation de deux délégués à l’assemblée de la FFSI.
- Participation à la Biennale de Lenzerheide (Théâtre de la Cité de

Fribourg, Théâtre du grime de Grimisuat et Théâtre La Ramée de
Marin-Epagnier qui créera une pièce de Simone Collet, commandée
pour l’occasion, intitulée « Prochain arrêt : l’Afrique »).

- Participation au festival de Victoriaville au Québec (Théâtre de
l’Echalas de Lutry)

- Participation au Festival de Morteau en France voisine (Les compa-
gnons du Bourg de Valangin).

- Participation au Festival de Narbonne en France (Atelier-théâtre des ¾
de Montreux).

- Participation au Festival de Marche-en-Famenne en Belgique (La
Tarentule de St-Aubin qui jouera « Les temps modernes » pièce
spécialement écrite par Nicolas Couchepin et Michel Bühler pour
l’occasion).

- Participation à l’assemblée du CIFTA à Marche-en-Famenne.

En conclusion, le président a félicité les troupes pour l’intense et fructueuse
activité déployée et a rappelé que l’amitié partagée est notre premier but.
On a pris congé avec émotion de nos collègues Emile Meylan et Liliane
Nanzer, tous deux élevés au rang de membre d’honneur.
Enfin, on a sollicité tout un chacun pour fournir au comité des documents
anciens, afin de pouvoir raconter et illustrer les 75 ans de notre fédération,
anniversaire que nous fêterons l’année prochaine.

J.P.O.

Rapport d’activité de la FSSTA - Saison 1999-2000
(Résumé)

par Jean-Paul Oberson, président

Jean-Paul Oberson remettant le diplôme de
membre d’honneur à Liliane Nanzer. Au premier

plan, M. Polli remplaçant de Mme Nanzer et
nouveau secrétaire général

Les représentants des nouvelles troupes affiliées devant le comité
central lors de l’assemblée de Nyon



A quatre-vingts ans , il affiche 65 années du côté des planches.
Absorbé sa vie durant par son inoxydable passion, Emile Meylan a
signé plus d’une page de l’histoire du théâtre amateur. A l’heure de
prendre une retraite théâtrale bien méritée, il s’est confié à la ben-
jamine du comité central, Patricia Thibaut. Coup de projecteur sur
le personnage.

Emile Meylan, un enfant du Sentier
Enfant de l’hiver, Emile Meylan s’est installé sur
la terre en novembre 1921. La Vallée de Joux,
berceau familial, l’a recueilli tout naturellement.
Depuis lors, le Sentier est demeuré le lieu de tou-
tes ses réalisations : professionnelles, familiales
et théâtrales.
Formé à l’horlogerie, il exerce jusqu’à la retraite
chez Jaeger & Lecoultre : «  J’ai passé ma vie
dans la même entreprise. J’y ai exercé deux à
trois métiers différents. C’est ma plus grande fo-
lie. J’aurais voulu aller travailler à La Chaux-de-
Fonds, dans un domaine plus adapté à ma for-
mation initiale de mécanicien- horloger, mais l’ab-
sence de lac m’a empêché de me décider. »
Le Sentier l’a donc gardé.
Une autre fois encore, il a été tenté de s’envoler.
C’était en 1939. Il avait 18 ans et pensait rejoin-
dre Dijon dont sa mère était originaire. Cette fois,
c’est l’entrée de la France en guerre qui a anni-
hilé son projet .A la place, il a écopé de 5 années
de MOB, dans la cavalerie. Il en a pris son parti :
«Mobilisé de novembre à mars, je profitais bien
des chevaux. Ils m’ont beau-
coup appris. » Pas embêtant
l’Emile…
Il est donc demeuré au Sen-
tier. Reprenant en 1945 les
activités auparavant enta-
mées.

La naissance d’un jeune
premier
1936, Emile Meylan n’a pas
quinze ans lorsqu’il entre en
scène pour la première fois.
Cadet chez les scouts, il
monte avec son groupe  Les
quatre doigts et le pouce de
René Morax. Il s’agit d’une
farce villageoise en un acte.
Il se souvient : « A l’époque,
les filles n’avaient pas le droit
de jouer. Deux hommes
étaient donc travestis en
femmes…dans les coulisses
on se jouait des tours de co-
chons ! ».
Pendant trois ans, au sein
des jeunes des unions chré-

tiennes, il exploite le «  mélo » comme il dit d’un
accent traînant , le sourire en coin : « J’étais beau
gosse, alors on me demandait de jouer les jeu-
nes premiers ; mais ça ne m’a jamais intéressé.
Je préférais les rôles de composition. A 18 ans,
par exemple, j’ai voulu jouer le vieux Van Buck
dans Il ne faut jurer de rien.»
Heureusement ,au sortir de la guerre, les goûts
ont changé : le public préfère le Vaudeville aux
histoires d’amour. Emile, qui a rejoint la chorale
du Sentier, « compose » donc désormais, en
deuxième partie de soirée.

L’affirmation d’un meneur de troupe
En 1951, la rencontre avec un professionnel le
décide à fonder sa propre troupe. « J’ai réalisé
ce qu’est, ce que doit être le théâtre .J’ai donc
créé le Cercle Littéraire. Faut dire que j’en avais
ras le bol de jouer avec les sociétés; je voulais
m’entourer de bons éléments, pouvoir choisir.».
Edmond Reymond, Liliane Schaer, Jean- Pierre
Rachet sont de ceux- là.
Avec son équipe, pendant des années, Emile fait
le plein de spectateurs. Il mène le bal: «J’ai tout

de suite assuré la mise en
scène. j’avais tellement en-
vie de voir, enfin, un specta-
cle cohérent.». Quand on lui
demande de dire ce qu’il en-
tend par là il n’hésite pas:
«La cohérence, c’était mon
idée à moi.» Et il fallait la
suivre. Il avoue: «j’étais très
exigeant. Je faisais mes dis-
tributions. Je piquais des co-
lères terribles, en particulier
quand le texte n’était pas
su.»
C’est la belle époque. La
troupe assure, un peu par-
tout dans la Vallée, les com-
pléments de soirées. Mais,
tout à coup, la mode change
et l’histoire se complique; se
pose alors l’épineux pro-
blème du local de répétition.
Nommé administrateur du
théâtre du Sentier, Emile en
facilitera l’accès aux comé-
diens jusqu’à ce que ceux-
ci trouvent définitivement

place au Pavillon des jeunes.

Les préoccupations
d’un homme très occupé
Pendant 45 ans Emile aura animé le Cercle Lit-
téraire du Sentier. S’il aime diriger, il pense tout
autant à transmettre son expérience. Pas du tout
avare de son savoir, il prépare l’avenir en formant
des metteurs en scène qui à leur tour vont essai-
mer.
Le regard pointant l’horizon, il anticipe. Sa pen-
sée, nourrie sur le terrain se traduit par une ac-
tion forcément efficace. Cette attitude l’a ainsi
amené à créer, voilà une douzaine d’années, Le
théâtre à l’école: « Avec Véronique Cajeux, on a
mis en route Le théâtre à l’école parce qu’on avait
remarqué que notre troupe avait du mal à recru-
ter des plus jeunes. On a pensé que si nous les
formions, ils nous rejoindraient par la suite. En
fait, nous n’avons pas obtenu les résultats es-
comptés. Les enfants grandissent et sont obligés
d’aller étudier à Lausanne. Ils ne sont donc pas
disponibles pour les répétitions en semaine.»
Cependant l’effet de cette démarche reste nota-
ble. La troupe Octopus, qui vient de fêter ses dix
années d’existence, n’est autre que l’émanation
en ligne directe de cette formation scolaire. Ses
comédiens , pour la plupart absents les jours
ouvrables, répètent le Dimanche.
Non content de former des acteurs, d’enseigner
la confiance en soi, Emile se fait aussi créateur
de lien : grâce à son initiative, les enfants du Sen-
tier se retrouvent régulièrement, défiant les mi-
grations temporaires, qui on le sait, finissent d’or-
dinaire par disloquer le groupe.
Voué au théâtre de proximité, il n’en reste pas
moins attentif au mouvement extérieur. Il rapporte
dans sa vallée les fruits d’une curiosité jamais
assouvie. Ce qui à l’instar de ….. de personne,
l’a notamment conduit au comité de la FSSTA
pendant  37 années.

Cela vaut bien un hommage sans doute !
Lors du dernier congrès FSSTA, Emile n’a pu être
présent. Ordre du docteur !
Le président Jean-Paul Oberson, ému, lui a rendu
hommage:
«(…)vice président de notre comité de 1973 à
1990, il nous a guidés avec bienveillance, lors-
que nous le lui demandions, proposant, avec ce
sens de la nuance, avec ce souci de ne heurter la

Reportage & Interview:
Patricia Thibaut

Sur les
traces de
«Doudi»

Après 37 années de comité central,
Emile Meylan a passé le témoin

Tous les talents! A 20 ans, joueur de
mandoline... (suite au verso)



sensibilité de personne qui le caractérise. Il a
œuvré au service du théâtre amateur pendant la
moitié de la vie de cette fédération. Il a siégé aux
côtés des mythiques présidents que furent Jac-
ques Cornu et Egide Borghans, il a épaulé la
nouvelle vague incarnée par Raymond Aeby et
Daniel Warpelin(…).Pour les membres de la
FSSTA, il a été depuis dix ans le bibliothécaire
aussi aimable que compétent, dont la vaste cul-
ture suppléait aux informations lacunaires qu’on
lui donnait parfois pour trouver une pièce à
jouer.(…) Ouvert à toutes les cultures, auprès des-
quelles il s’enrichit lors des congrès à Monaco ou
autres congrès CIFTA- qu’il organisa d’ailleurs en
1961, faisant du Sentier, quelques jours durant
le cœur mondial de la culture théâtrale d’ama-
teurs- il est d’abord un amoureux de la langue
française. Emile a joué et mis en scène ses
auteurs préférés aussi bien Molière, Musset que
Tchekov. Cependant comme il ne bénéficiait que
d’un minuscule plateau dans son local du Pavillon
des jeunes, Emile s’adapta et plutôt que de bais-
ser les bras(ce n’est pas dans son caractère), il
emmena sa troupe au Cabaret, faisant ainsi dé-
couvrir aux gens de la Vallée des textes tendres
ou loufoques, drôles ou acides de Dubillard à
Boris Vian en passant par Bernard Dimey ou Jean
Villars Gilles. Sa passion pour le théâtre n’a pas
de frontière et c’est en France voisine avec sa
troupe du Bois d’Amont dont il est le metteur en
scène et l’animateur qu’il s’apprêtait à vivre une
nouvelle aventure théâtrale, quand le destin en a
décidé autrement.(…)”

Entré au comité central en 1963, Emile a été
promu membre d’honneur sous les acclamations
des membres de la FSSTA présents au congrès
de Nyon. C’est un juste retour des choses pour
un homme qui a tout donné gracieusement, à titre
bénévole.

Patricia Thibaut

Petit jeu des questions-réponses
Patricia Thibaut: Que t’a apporté le théâtre ?
Emile Meylan: J’étais très timide. Le théâtre m’a donné l’audace qui m’a servi dans ma vie
professionnelle et dans celle de tous les jours. J’ai acquis la confiance en moi devant les gens.
P.T.: Comment définirais- tu un bon acteur ?
E.M.: Un bon acteur c’est quelqu’un qui quitte sa personnalité pour en prendre une autre.
P.T.: Penses- tu que tout le monde puisse être acteur ?
E.M.: Oui. Je pense qu’en travaillant tout le monde peut être acteur. Je me souviens d’un môme
de 16 ans qui avait un problème. Il n’arrivait pas à apprendre un texte. Il ne pouvait donc pas
jouer. Nous avons décidé avec Véronique Cajeux de lui faire jouer un rôle de composition, sans
parole. Il était un vieillard amoureux d’une fille. Il a démarré grâce à ce rôle, sans la pression du
texte. Après il a pu poursuivre comme les autres.
P.T.: Quelle est ta plus belle émotion théâtrale ?
E.M.: J’ai vécu mes plus belles émotions sur scène avec «  L’ours » de Tchekov, il y a environ dix
ans. J’ai assuré la mise en scène et je tenais le rôle de l’ours. C’est un personnage superbe,
l’histoire d’un homme qui vient réclamer de l’argent à sa femme….(Emile reste songeur).
P.T.: Que penses- tu du rapport professionnel- amateur ?
E.M.: Il y a une trentaine d’années j’ai eu beaucoup de contact avec les professionnels du fait que
j’étais représentant du Théâtre de Lausanne - il n’existe plus - auprès de la Vallée de Joux. Il y
avait des acteurs professionnels comme Claude Mariau ou Apothéloz. Ils venaient jouer au
Théâtre du Sentier,
aujourd’hui transformé en
cinéma. Ils ne m’ont pas
apporté beaucoup. Non, ce
qui m’a appris c’est d’aller
voir des spectacles à
Lausanne, Genève ou en
France voisine. Il faut sortir,
être spectateur.
P.T.: Comment décrirais- tu
l’évolution de la FSSTA ?
E.M.: Tout a beaucoup
changé. Les exigences sont
plus importantes. Avant, il y
avait seulement deux ou
trois troupes qui s’en
sortaient, qui faisaient des
spectacles de valeur. La
FSSTA a contribué à
améliorer la qualité de jeu,
en particulier en favorisant
les échanges entre troupes.

Emile à la scène (1954, 2e depuis la gauche): l’un des rares documents
que nous avons pu retrouver!

Après huit années passées au Comité central de
la FSSTA, d’abord en tant que déléguée valai-
sanne, puis en tant que secrétaire générale, no-
tre amie Liliane Nanzer nous a fait part de son
désir de se retirer de notre comité. Lorsqu’elle
est arrivée au Comité, c’est d’abord son sourire
chaleureux et son élégance qui nous ont séduits.

Mais, très rapidement, nous avons découvert que
cette classe dont elle est dotée était au service
de grandes et multiples compétences : faculté de
parler et de lire plusieurs langues, sens aigu de
l’organisation, souci du détail et capacité d’écoute.

Toutes ces qualités, elle les a mises à notre ser-
vice et elles furent souvent d’un très grand se-
cours pour nous.

En effet, grâce à elle nos contacts avec nos amis
de Suisse alémanique se sont renforcés et amé-
liorés. Certes, son charme y est pour beaucoup,
mais sa parfaite maîtrise du Schwytzerdutch et
sa connaissance de la culture allemande ont été
un grand atout. Que ce soit aux Journées d’Aa-
rau, à la première Biennale de Lützelflüh et sur-
tout à Berne lors des rencontres avec l’Office fé-
déral de la Culture, ses compétences nous fu-
rent d’un grand secours. Je voudrais la remer-
cier particulièrement pour sa disponibilité dans le
cadre de ces rencontres avec notre principal
subventionneur.

Son sens du contact nous a permis également
de fortifier les liens d’amitié qui nous lient à la
FSSI.

Sa connaissance de l’anglais et même de l’amé-
ricain nous a été précieuse, par exemple à Mo-
naco, lors du Festival mondial du Théâtre ama-
teur pour entrer en contact avec les participants
non francophones. Ce sont ses qualités d’orga-
nisatrice qui nous ont poussés à lui confier la res-
ponsabilité de notre journal « Entre Cour et Jar-
din ».

Sa générosité dans l’engagement a été de tous
les instants ; j’en veux pour preuve sa prestation
époustouflante de claquettes dont elle nous a

gratifiés lors de la soirée officielle de la Biennale
de Bellinzone.

Soucieuse de sa formation personnelle, toujours
vue dans l’optique de partager ses compéten-
ces avec d’autres, elle consacre chaque année
quelques semaines de stages de claquettes à
New-York et elle en fait profiter ses danseurs et
danseuses. Encore la générosité dont nous avons
été si souvent les témoins et les bénéficiaires.

C’est sa capacité d’écoute qui va nous manquer,
capacité reconnue aussi dans le cadre de la SSA
où elle a su tisser des liens d’amitié personnelle
avec les auteurs et les responsables de la so-
ciété.

Femme passionnée, elle brûle d’enthousiasme
pour le chant, la danse et la comédie, mais aussi
pour le curling. Alors que nous gens de théâtre,
craignons le trou comme la peste, elle va désor-
mais les affectionner puisqu’elle se met au golf.
En somme, elle quitte une fédération pour un
club !

Nous lui souhaitons donc des greens de rêve et
des caddies charmants. Pour lui dire merci pour
tout ce que nous lui devons, l’assemblée l’a nom-
mée membre d’honneur de la FSSTA.

Jean-Paul Oberson

Liliane Nanzer quitte le comité central après huit années de
collaboration

Arrivederci! Auf Wiedersehen!
Bye-bye!
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Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

Lors d’une interview, Setigui Kouyaté, un grand comédien africain qu’on a
pu voir dans plusieurs spectacles de Peter Brook, estimait qu’environ 50%
des gens ne peuvent pas être acteurs. Donc 50% des gens peuvent être
comédiens. Au cinéma en tout cas. Au théâtre, où les contraintes techni-
ques (voix, etc.) sont plus grandes, un peu moins. Disons 30%. Cela fait
tout de même un réservoir énorme de comédiens, pour les pros comme
pour les amateurs. Mais pour qu’ils soient bons, il faut qu’ils soient dirigés.
Dans un orchestre, la direction est universellement acceptée.  Un violon,
qu’il soit premier, deuxième ou cinquième violon est en permanence con-
duit par le chef d’orchestre. Sous cette direction, le violoniste donne le
meilleur de lui-même. Sa qualité d’artiste n’est pas mise en cause et il peut
jouer de tout son archet, de toute sa caisse de résonance, de tout son
corps, de toute leurs âmes (celles du violon et celle du violoniste). Mais au
théâtre, on fait trop souvent de la mise en scène sans s’occuper de direc-
tion d’acteur. Certains arrivent à se dépatouiller, mais c’est rare. Le résultat
est au mieux terriblement disparate.

La direction d’acteur, cela peut être très précis, concret. Et simple.
Exemple :
La scène se passe à table. Jules doit se lever, poser son verre, et s’adres-
ser à Marie.
Première solution, pour voir, on essaie sans direction. C’est long et c’est
flou. Or dans la pièce, c’est justement le moment où Jules va déclarer son
amour à Marie.
Alors on dit :
- Sois amoureux !
Ça devient encore plus long, encore plus flou, maladroit. Être amoureux,
qu’est-ce que cela veut dire ? Comment cela se joue-t-il ? Si toi tu
l’es, comment cela se voit-il ?
Tentative psychologique :
- N’oublie pas que Jules se sent dominé par un père trop autori-
taire. Et aussi qu’il a fait une broncho-pneumonie à l’âge de cinq
ans.
Désormais l’acteur joue la tête dans les mains, intérieurement im-
mergé au fond d’un divan de psychanalyste. Ça devient franche-
ment longuet. Et abscons.

C’est là que le directeur d’acteur se réveille. Il suggère une piste ponctuelle
et précise :
- Imagine qu’au moment où tu te lèves pour te déclarer, ton frère,  assis à
côté de toi, murmure à ton égard : “ Sale type ! ”. Vas-y, joue ! Vite !
Ça marche peut-être. Sinon, autre tentative :
- Tu as un petit caillou dans ta chaussure gauche, tu ne penses plus qu’à ça.
Ou :
- Au moment où tu te lèves, tu sens un irrépressible besoin de faire pipi.
Ou :
- Tu crois que tu es sur le point d’avoir ta toute première, mais monumen-
tale, crise d’asthme.
Progression par «essais-erreurs» jusqu’à ce que le comédien actionne le
bon moteur pour cette toute petite action (libre à lui d’imaginer qu’il a eu
une broncho-pneumonie à l’âge de cinq ans, mais dans son for intérieur ;
ce n’est pas dans le texte, ni dans l’histoire commune).
Enfin, pour chaque action, le directeur et le comédien trouvent  ensemble
une intention précise. Cette intention va donner sa vérité, son sens, sa
direction, et, surtout, son objectif, à cette action. Les actes, la voix, les
gestes seront dirigés par cet objectif.
Tout le spectacle peut se construire comme ça. Pas au hasard, mais avec
de l’intuition, une part d’insolite et pas mal d’essais. Jusqu’à trouver globa-
lement le bon rythme pour la bonne pièce, où chaque acteur est à la bonne
place pour vivre son personnage dans une histoire qui devient vraie, une
histoire d’où le faire-semblant a définitivement disparu. La pièce devient
alors un moment de théâtre inoubliable, ceci quel que soit le cadre, pro ou
amateur, où elle est jouée. C’est simple, non ? On essaie ?

Olivier Sillig

Y a-t-il un directeur
dans la salle?

par Olivier Sillig

Les auteurs
saluent le public

du congrès de
Nyon après leur

performance
oratoire. De g. à

dr.: Gilbert
Pingeon, Olivier

Sillig, Simone
Collet, Christiane

Favre-Artéro,
Gilbert

Montangero &
Michel Tagliabue.

Bravo!
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Dimanche 14 mai, le rideau est tombé sur la quatrième édition du maintenant tradition-
nel festival de Chisaz. Deux week-ends de théâtre pour consacrer la jeune et dynamique
troupe de l’Atelier-Théâtre des Trois-Quart de Montreux et son spectacle «Le Visiteur». Six
soirées également de rencontres et d’amitié grâce à l’initiative de la commune de Crissier,
instigatrice et mécène de ce festival.

La cuvée 2000 du festival de Chisaz était placée sous le signe de la comédie, avec cinq
pièces sur les six spectacles programmés. Mais c’est justement la seule pièce dite «sé-
rieuse», «Le visiteur» d’Eric-Emmanuel Schmitt, qui a su séduire le jury présidé par Guy
Loran et qui remporte donc le premier prix. Une mise en scène rigoureuse de Dominique
Würsten, une excellente interprétation de la troupe des Trois-Quart, bref un magnifique
spectacle salué d’ailleurs par des applaudissements nourris du public qui ne s’y est pas
trompé.
Au deuxième rang du palmarès, on retrouve une autre troupe de la Riviera vaudoise, les
Tréteaux de Scapin de Corseaux qui présentaient « Drôle de couple », la pièce bien connue
de Neil Simon. Signalons une adaptation intéressante réalisée par la troupe, adaptation qui
inverse totalement la distribution de la pièce puisque les six rôles principaux à l’origine
masculins deviennent des rôles féminins.
Jeunesse récompensée
Quant au troisième rang, il est partagé par deux troupes, le Crab’Théâtre de Bussigny et la
Théâtrale de Tramelan. La troupe d’adolescents du Crab’Théâtre, avec sa « Chambre
mandarine » de Robert Thomas, nous a offert une belle prestation, certes inégale (et peut-
être un peu longue, pour ceux qui connaissent la pièce), mais pleine d’énergie et d’enthou-
siasme. Ce dynamisme leur vaut d’ailleurs de recevoir également le Prix Théâdrama. La
Théâtrale de Tramelan nous emmenait, elle, dans l’univers sarcastique de Bertrand Blier.
Leurs « Côtelettes » auraient pu être plus juteuses, mais on saluera tout de même le
courage et le culot de cette jeune troupe qui n’a pas eu peur d’affronter la comparaison
(inévitable) avec les monstres sacrés, Noiret et Bouquet, illustres créateurs de la pièce, que
de nombreux spectateurs romands ont pu admirer récemment. Un troisième prix décerné
donc à l’enthousiasme et au culot de la jeunesse.
Last but not the least
Derrière “Le Visiteur”, premier prix incontestable, le jury a eu beaucoup de peine à départa-
ger les autres spectacles qui étaient très proches les uns des autres, chacun ayant ses
qualités propres. Le cinquième rang revient donc à la Comédie de la Touille de Bougy-
Villars, avec « Un brin de sorbier à la boutonnière » écrit et mis en scène par Sylvie
Lehmann. Malgré un beau travail au niveau du décor et surtout des effets spéciaux, la
troupe n’a pas convaincu suffisamment le jury. Comme par ailleurs l’Arc-en-Ciel de Moudon
qui décroche le sixième rang avec « 22, rue Babole » de Christiane Favre-Artéro. Ces deux
spectacles ne repartent toutefois pas les mains vides puisqu’ils sont récompensés par un prix
Théâdrama. L’association, présidée par Pierre Walker, a voulu récompenser la Comédie de la
Touille pour la qualité de ses effets spéciaux et l’Arc-en-Ciel pour l’homogénéité de sa
distribution. Ces deux troupes partagent donc le prix de Fr. 1500.— avec le Crab’Théâtre de
Bussigny.
Affluence réjouissante
Après trois éditions en demi-teintes, cette quatrième édition enregistre une augmentation
sensible de la fréquentation du public. En effet, les entrées ont fait un bond de 30% et
dépassent pour la première fois les cent spectateurs de moyenne par soirée, et ce malgré
un désintérêt évident des troupes de la FSSTA qui ne montrent que peu d’empressement à
soutenir le festival par leur présence. On ne peut que le regretter, surtout quand on sait
qu’un abonnement a été remis à chaque troupe de la fédération.
Il est réjouissant malgré cela de voir le public s’intéresser de plus en plus à cette manifesta-
tion ; cette évolution doit certainement beaucoup à la presse qui a bien joué le jeu en
annonçant largement la manifestation, et surtout aux troupes participantes qui ont su faire la
promotion de leur passage au festival. Des troupes motivées donc, qui furent toutes
présentes, et en nombre, pour la remise des prix dimanche 14 mai en présence du
président d’honneur du festival, Jean-Marc Desponds, responsable du Théâtre de
Beausobre à Morges. Et c’est dans une joyeuse ambiance et en toute amitié que put se
clore la quatrième édition du festival de Chisaz. Rendez-vous vous est déjà fixé en 2002

pour une cinquième édition.

Jacques Maradan

4e édition du Festival de
Chisaz à Crissier

Jeunesse
et dynamisme

sur scène....
et public en

hausse!

A gauche: le 2e prix remis par Mlle
Fogoz à la présidente des Tréteaux de
Scapin, Marie-Pierre Giraud, sous le
regard de M. Zysset, municipal de
Crissier
A droite, au dessus: les représentants
de la Théâtrale de Tramelan reçoivent
leur 3e prix.
A droite, au-dessous: Le Crab’Théâtre,
tout à la joie de son 3e prix (ex-aequo
avec Tramelan)

Un public nombreux aux spectacles (en bas) et une
affluence réjouissante à la remise des prix, dimanche

14 mai (en haut)

En haut: L’Atelier-théâtre des Trois-Quart, lauréat de
ce 4e Festival de Chisaz. A gauche, Ivan Moura,

président, et, 2e depuis la gauche, Dominique
Wursten, animateur et metteur en scène.

Photos:
Stéphane Romeu & J.-P. Oberson



«L’ivrogne», fresque pariétale
d’une église romane provençale

(XIe siècle)

Un auteur:

Dario Fo
Une troupe:

Comoedia,
Le Locle

S’il est un auteur populaire, souvent monté par nos troupes de
la FSSTA, c’est bien Dario Fo. Il méritait donc que notre rubri-
que «Auteur, mode d’emploi»s’intéresse à lui. Marco Polli,
auteur du texte que vous allez pouvoir découvrir ci-dessous,
s’est intéressé plus particulièrement à l’une de ses oeuvres,
«Mistero Buffo», texte qui trouve son inspiration dans le théâtre
populaire du Moyen-Age et de la Renaissance. Quant à la
troupe que nous associons à cet illustre auteur, il s’agit de
«Comoedia», du Locle. Bien qu’ils n’aient pas monté ce texte
précisément, les comédiens neuchâtelois ont présenté en ce
début d’année «Faut pas payer!», l’une des plus célèbres farces
militantes de l’auteur transalpin.

Dario Fo
Il n’allait vraiment pas de soi de couronner
l’œuvre de Dario Fo du prix Nobel. Et pour-
tant ce fut fait à la rentrée 1997. On se rap-
pelle qu’aux lendemains des événements de
1968, Jean-Paul Sartre avait refusé cet hon-
neur : il entendait ne pas se faire « récupé-
rer ». Bien au contraire, c’est avec une joie
candide et volubile que Dario Fo, cet incorri-
gible enfant de 71 ans, accueillait cette re-
connaissance. En 1997, les temps auraient-
ils changé ? Peut-être, mais ce sont surtout
les statuts qui diffèrent ; Dario Fo est un en-
fant du peuple, héritier des jongleurs, un fron-
deur à l’exubérance naturelle. En tant que
tel il est définitivement « irrécupérable ».
Dario Fo est né en 1926 à San Giano, au
bord du Lac Majeur, dans une famille hum-
ble de tradition démocratique et antifasciste.
Doué pour le dessin et la peinture, il entre-
prend des études d’architecture qu’il aban-
donne en 1952, pour  tâter un peu du théâ-
tre. Il se lance alors dans une carrière de
conteur à la radio. Ancré dans les traditions
populaires de sa province d’origine, il com-
mente l’actualité, critique mais toujours drôle,
partisan toujours sensible au sort des pe-
tits, des sans voix. C’est un succès. Mais
comme Jack Rollan en Suisse romande, il
finira bien par se faire virer par les gens puis-
sants qu’il gêne.
A la fin des années 50, il revient au théâtre,
fonde avec son épouse Franca Rame une
première compagnie professionnelle, écrit et

interprète des farces populaires inspirées de
la commedia dell’arte en utilisant d’anciens
canevas que possède la famille de sa
femme, une famille de comédiens ambu-
lants.

Dès lors il poursuivra son œuvre comique
enrichie de tout le foisonnement des chan-
teurs, conteurs, fabulistes populaires de l’Ita-
lie du Nord. Car Dario Fo est aussi un cher-
cheur inlassable et scrupuleux des origines
du théâtre populaire italien auquel il a su
redonner vie. Il exalte de même la richesse
des chants populaires, leur redonne leur
place, s’entoure d’interprètes comme
Giovanna Marini.

Dans “ Mystère bouffe ”, créé en 1969 et
composé à partir de textes anciens d’inspi-
ration biblique, le comédien Dario Fo fait une
large place au commentateur, s’indignant
des falsifications scolaires des traditions
médiévales émasculées pour l’édification
des petites têtes blondes.

Mystères, bouffons et jongleurs

“Celui qui a inventé le mystère bouffe
c’est le peuple. Le jongleur naissait du
peuple et au peuple il prenait sa colère

«Mistero Buffo» de Dario Fo
‘’C’est le peuple qui fait l’histoire, mais c’est le patron qui la raconte’’   (Dario Fo)

pour la
r e n d r e
ensu i te
au peuple,
médiatisée par le
grotesque, par la “raison”,
afin que le peuple prenne
conscience de sa propre
condition ”
(Dario Fo)

“ Mystère ” désigne, dès le
3ème siècle un spectacle,
une représentation sacrée.
Le “ mystère bouffe ”, qui veut
dire spectacle grotesque, est,
quant à lui, d’inspiration popu-
laire. Le théâtre est le moyen
d’expression du peuple par ex-
cellence, c’est son
journal parlé et dra-
matisé. A partir des
mystères d’inspira-
tion biblique qui le
nourrissent, il s’y dépeint, s’offre ingénument
en spectacle à lui-même, s’y révolte. Le sort
des petites gens est constamment soumis
aux aléas de l’existence, ou aux humeurs
des grands. Ce qui est bienvenu pour l’un
peut être une calamité pour l’autre. Ainsi
dans la “ Moralité de l’aveugle et du boiteux ”
la guérison miraculeuse soulage l’aveugle
qui s’émerveille au spectacle retrouvé  du
monde; mais elle prive le boiteux de son uni-
que moyen d’existence : son invalidité. Il im-

Article: Marco Polli

Illustrations: «Dario Fo:
Mystère Bouffe» Ed.
Dramaturgie (1984)



plore alors un nouveau miracle qui lui ren-
dra son infirmité lucrative.

Sur le chapitre des miracles, on peut, en ef-
fet, avoir plusieurs points de vue. Prenons
les “ Noces de Cana ” et le miracle de la
transformation de l’eau en vin. Le vin n’est-
il que l’alibi gratuit et anodin pour faire valoir
les pouvoirs miraculeux de Jésus ? Dario Fo
nous montre deux personnages se disputant
la narration du miracle : “l’ivrogne et l’ange.
L’ange, ou plutôt un archange, voudrait ra-
conter le prologue d’un spectacle sacré, se-
lon les canons traditionnels ; l’ivrogne, cette
crapule, veut tout lui démolir pour raconter
la cuite qu’il s’est prise pendant les noces
de Cana. ” Qui aura le dernier mot ? Le vin
est un liquide mythique bien antérieur au
christianisme, qui renvoie au culte dionysia-
que, à l’origine d’ailleurs du théâtre. Le vin
c’est le sang, la vie ; l’ivresse aussi est d’es-
sence divine. La noce réunit une commu-
nauté pour perpétuer la vie, fêter et réaliser
un sacrement ; elle ne saurait être reléguée
à une party de snobs sacrifiant à la bien-
séance tirée d’embarras par un tour de force
gratuit.

Le rire est peut être iconoclaste ; mais chez
Dario Fo, nourri des traditions d’un pays pro-
fondément catholique, il n’y a aucune inten-
tion de blasphème. Simplement, il jette sur
les écrits saints un regard ingénu, concret.
Le peuple spontanément va à Jésus, un pur,
un sacrifié comme lui. Mais fallait-il massa-
crer mille enfants innocents comme dans
l’épisode du “ Massacre des Innocents ” pour
la naissance d’un seul, demande-t-il ? Et puis
dans quel esprit les spectateurs de « La ré-
surrection de Lazare » se rassemblaient-ils ?
Celui de cathécumènes contrits ou de tifosi
venus au spectacle pour se marrer un
coup, prêts à admirer la performance ou à
huer celui qui échoue ? Et Marie, était-elle
une petite dame souffreteuse et lisse ou une
puissante femme, mère aimante et sacrifiée,
révoltée mais soumise à la volonté divine
qui doit s’exécuter au travers du sacrifice de
ce qui lui est le plus cher ?

En fait, les mystères nous parlent des gens
réels, de tout un chacun, de leurs souffran-
ces, de leur recherche du bonheur malgré
tout. Et les humains ne sont pas des abs-
tractions : ils rient, pleurent, se révoltent.
C’est cette réalité là que nous montre
“ Mistero buffo ” dans un décor dépouillé, du
haut d’un tréteau de bois, sur une place pu-
blique ouverte au rassemblement, à la fête.
Le comique résulte de ce regard concret,
ingénu sur des réalités qu’une théologie mys-
tificatrice veut occulter.

Un texte pour le théâtre

Joué sur des tréteaux, comme autrefois,
“ Mistero buffo ” se présente comme un
ensemble de scènes, de sketches d’ori-
gine médiévale récrits dans une langue
actuelle et reliés par des commentaires
qui les mettent en perspective. Dario Fo
avait pour habitude de tenir tous les rô-
les devant des marionnettes à l’effigie
des différents personnages. Pour le
théâtre, les différents rôles sont assu-
més par des comédiens. Si les emprunts
à la commedia dell’arte sont évidents –
en particulier par l’absence de psycho-
logie des personnages – les acteurs ne
sont pas masqués et le spectacle n’est
pas axé uniquement sur les lazzi. La re-
présentation de grandes
souffrances suscite l’émotion ; mais la
tonalité dominante reste le comique, le
grotesque, cette pudeur des humbles.

D’un autre côté, il n’y a pas de didactisme ni
de volonté de dérision des récits saints.
Dario Fo mise sur la valeur de subversion
des récits bibliques dès lors qu’on en mon-
tre la réalité humaine contre l’hypocrisie des
versions édifiantes et expurgées. Mais à l’in-
verse des intellectuels qui, dans la foulée
de mai 68, allaient au peuple pour leur ap-
porter leur vérité, jamais il n’oublie que le
théâtre est un spectacle, et d’abord un spec-
tacle populaire. Il n’y a pas de message, si
ce n’est une démonstration d’humanité.
Comme Molière, Dario Fo croit à la vertu du
peuple qui fait l’histoire avec ses souffran-
ces. Il refuse que ce soit toujours le patron
qui la raconte dans son intérêt.

Marco Polli

Une «Passion» jouée sur la place du Louvre à Paris (XVe siècle)

«La résurrection de Lazarre» (dessin de Dario Fo, d’après une
sinopia découverte sur un mur du cimetière de Pise)

«Comédiens ambulants du XIVe siècle» (Cambrai, Bibliothèque Municipale)

«Mistero Buffo» sur scène
du 1er au 20 juillet à 21h. (relâche le VE)

à la Gavotte, Ch. des Verjus 135, Grand-Lancy (GE)
spectacle en plein air mis en scène par Michel Rossy

et joué par le Théâtre Antigone et le Théâtre de la Tonnelle.

Ce spectacle sera joué également à Sion dans le Théâtre Malacuria
les 29 juillet à 21h., 30 juillet à 17h. et 31 juillet à 19h.

aVoir également Agenda p. 16 Z

«Moralité de l’aveugle et du boiteux» illustration d’une édition
française du XVIe s.



Un auteur:
Dario Fo

Une troupe:
Comoedia, Le Locle

Le 27 décembre 1943,  pour assurer la deuxième
partie d’une soirée organisée par la Musique Mi-
litaire du Locle, quelques membres de ladite so-
ciété décident de s’improviser acteurs et mon-
tent avec l’aide de quelques dames la pièce de
G. Acremant, «Ces dames aux chapeaux verts».

Au vu du succès rencontré lors de cette première
prestation, les comédiens, sans se désolidariser
de la société à laquelle ils continueront d’appar-
tenir, décident de fonder une société autonome
au sein de laquelle on acceptera toute personne
intéressée par l’art théâtral. Le 2 février 1944,
dans un cadre de stricte neutralité d’esprit et sans
aucun but politique, la société théâtrale
COMOEDIA est fondée et va voler de ses pro-
pres ailes.
Très vite, la nouvelle société recrute d’excellents
acteurs et va s’attirer la sympathie d’un public de
plus en plus nombreux.. On jouera traditionnelle-
ment une fois par saison au théâtre de la ville
puis pour les sociétés locales et celles des villa-
ges avoisinants. Ces sociétés  chercheront à s’as-

surer le concours de COMOEDIA pour agrémen-
ter la deuxième partie de leurs soirées. L’époque
avait quelque chose d’héroïque quand, éloignés
de leur lieu de jeu habituel, les acteurs étaient
obligés de se plier aux exigences du programme
qui voulait que l’on joue d’abord le premier acte,
pour céder ensuite la place à la chorale ou à la
fanfare, à reprendre après l’entracte le deuxième
acte suivi d’un second entracte avec tirage de la
tombola et remise des petites cuillères en argent
aux sociétaires méritants et permettre  enfin au
public un peu dérouté  de suivre le dernier acte..
On jouait sur la scène de la salle de gymnastique
devant la toile de fond représentant un salon avec
cheminée; le canapé (toujours le même) était
fourni par le concierge, le fauteuil par une voi-
sine, on renonçait à la plante verte et au vase à
fleurs puisqu’ils étaient déjà peints sur la toile de
fond, la table venait de la cure et la toile cirée
était prêtée par Madame la Présidente. Quant
aux comédiens, ils se déplaçaient en train ou en
car et emmenaient avec eux leur petite valise con-
tenant quelques costumes et quelques accessoi-
res. Arrivés sur place, ils se dé-
brouillaient tant bien que mal avec
le peu de choses mises à leur dis-
position. Le théâtre amateur s’ap-
puyait sur une mode, un besoin con-
ditionné par les années de guerre ;
l’absence de loisirs autres que ceux
apportés par ces soirées familières
faisait que l’on gardait en soi une
certaine modestie de jugement, une
certaine retenue dans la critique et
que l’on acceptait avec bonhomie
ce qui paraîtrait aujourd’hui quelque
peu désuet..
Avec les années d’après-guerre, les
frontières s’ouvrent à nouveau, les
moeurs changent, les exigences du
public (lequel s’appuie sur de nou-
velles références) vont obliger les
sociétés théâtrales à évoluer, à orienter différem-
ment leur travail, à s’organiser de manière plus
rationnelle. Il en fut ainsi pour COMOEDIA qui,
pour ses tournées,  prit la décision de faire trans-
porter par camion ses décors, son éclairage et
son matériel de scène. La voiture (nouveau
moyen de locomotion) permit également aux co-
médiens de se déplacer plus aisément. Cette
nouvelle manière de faire augmentait considéra-
blement le travail des régisseurs et ne pouvait se
réaliser sans une bonne volonté et une pugna-
cité exemplaires des protagonistes. Après quel-
ques saisons et autant de tournées effectuées
de la sorte, le camionneur officiel (un ami de la
société) quitte la ville, il fallut trouver une solution

afin de maintenir les tournées. Réunis en assem-
blée générale, les membres acceptent que l’on
achète un petit camion qui, bien que déjà fort
avancé en âge et en kilomètres rendit de pré-
cieux services avant que de rendre l’âme.. No-
tons également que le jumelage de la ville du
Locle avec celle de Gérardmer, permit à
COMOEDIA de présenter dès 1968 ses specta-
cles dans la perle des Vosges avec pour effet de
solides liens d’amitié qui firent qu’à son tour la
troupe de Gérardmer put se déplacer au Locle
pour y présenter ses propres spectacles.
Pour rester fidèle à sa clientèle, COMOEDIA était
amenée à des sacrifices que certains membres
ne pouvaient plus tolérer. En scène depuis neuf
heures du matin pour monter le décor et l’éclai-
rage, les comédiens et régisseurs s’attelaient au
démontage au petit jour alors que l’orchestre ve-
nait de ranger ses instruments. De plus en plus
de sociétaires souhaitaient que leur travail soit
mieux respecté, mieux reconnu; débuter une

pièce en trois actes à près de 22 heures et se
sentir pressés de quitter la scène pour permettre
à l’orchestre d’en prendre possession, subir le
brouhaha des nouveaux arrivants qui n’avaient
d’autre intérêt que celui de la danse, n’était plus
tolérable.
Un événement survenu en 1988 devait mettre
une fin définitive aux tournées. Mis en demeure
de quitter leur dernier local de répétition pour
cause de démolition, les membres de
COMOEDIA prennent en assemblée extraordi-
naire une décision courageuse, celle de faire
construire les quatre murs et le toit de leur pro-
pre théâtre et d’aménager son intérieur avec l’aide
et la bonne volonté de tous. Des demandes de

...c’est du sérieux!
Si vous devez un jour parler du théâtre amateur dans les montagnes neuchâteloises, vous
ne pourrez pas ne pas parler de Comoedia. Partie intégrante du paysage culturel depuis

plus de cinquante ans, Comoedia est passée du statut de troupe itinérante à celui de troupe
sédentaire. A force de volonté et de sacrifice, elle a construit son propre théâtre: un

exemple à méditer pour tous ceux qui rêvent un jour de posséder leur propre lieu! Mais
laissons plutôt la parole à René Geyer, membre de la troupe, qui nous conte la belle et

passionnante histoire de Comoedia.

Article: René Geyer
(Comoedia)

Illustrations: «Faut pas payer!» de Dario Fo par
Comoedia (Février-mars 2000)



THEATRE ITALIEN
Professeur : Michel Rossy, diplômé de l’Ecole

Supérieure d’Art Dramatique de
Genève. Comédien et metteur en
scène. Prix d’interprétation du
Festival international de Théâtre de
Québec (1990)

Thème : Stage d’interprétation sur le
thème du théâtre italien.

Remarque : Ce cours s’adresse aux
comédiens débutants et
expérimentés dès l’âge de 16
ans.

Dates : du 24 juillet au 5 août 2000

Ecolage : Fr. 300.--

LA COMMEDIA
DELL’ARTE

Professeur : Bernard Sartoretti, diplômé de
l’Ecole Serge Martin à Genève.
Comédien et metteur en scène. Prix
de la Société Suisse des Auteurs.
Prix culturel de la Ville de Sion.

Thème : Stage d’interprétation sur les
masques de la commedia
dell’arte.

Remarque : Ce cours s’adresse aux
comédiens débutants et
expérimentés dès l’âge de 16
ans.

Dates : du 24 juillet au 6 août 2000

Ecolage : Fr. 300.--

THEATRE
D’INTERVENTION

Professeur : Pierre Miserez, diplômé de l’Ecole
Supérieure d’Art Dramatique de
Genève. Comédien et humoriste.
Prix du Festival du Rire de
Rochefort.

Thème : Stage de théâtre de rue et
d’intervention, basé sur
l’improvisation et l’humour

Remarque : Ce cours s’adresse aux
comédiens débutants et
expérimentés dès l’âge de 15
ans.

Dates : du 24 juillet au 6 août 2000
Ecolage : Fr. 300.--

L’ECRITURE
THEATRALE

Professeur : Denis Rabaglia, lauréat de
l’Académie Carat à Paris. Réalisa-
teur et scénariste. Membre du
conseil d’administration de la SSA.

Thème : Etude de «Amadeus», pièce de
Peter Shaffer et film de Milos
Forman. Passer de la théorie à
la pratique de l’écriture
théâtrale.

Remarque : Ce cours s’adresse aux adultes
dès 18 ans.

Dates : du 27 au 30 juillet 2000
Ecolage : Fr. 200.--

LE MAQUILLAGE
AU THEATRE

Professeur : Johannita Mutter, diplômée de
«Maskenbilderin» à Hagen,
Allemagne. Maquilleuse,
coiffeuse, perruquière.

Thème : Survol historique du maquillage
au théâtre. Exercices pratiques
avec un matériel professionnel
mis à votre disposition.

Remarque : Ce cours s’adresse aux adultes
dès 18 ans.

Dates : les 5 et 6 août 2000

Ecolage : Fr. 100.--

INSCRIPTIONS
par téléphone:

au 027/ 322.96.22
du lundi
au vendredi
de 9h. à 11h30

En dehors de ces heures vous
pouvez laisser vos coordonnées sur
notre répondeur ou nous envoyer un
fax (au même numéro)

MALACURIA THEATRE FESTIVAL - SION  -  COURS DE L�ACADEMIE - ETE 2000

PUBLICITE

parts sociales sont adressées aux Loclois qui ré-
pondent très favorablement permettant ainsi
d’obtenir les fonds nécessaires à la construction
d’un théâtre de poche. Inauguré il y a onze ans,
le petit théâtre de COMOEDIA (92 places) est
maintenant entièrement propriété de la société,
toutes les parts sociales ayant été remboursées..
Doté de petites tables, on peut y boire et se res-
taurer avant,  pendant et après le spectacle. Les
décors toujours très étudiés sont construits dans
l’atelier aménagé à l’est du bâtiment et l’infras-
tructure (éclairage, son, scène tournante, etc.)
est d’un niveau professionnel. Les spectacles at-
tirent chaque année un très nombreux et fidèle
public. La mise en scène est  confiée à un co-
médien professionnel (seule personne avec la

costumière à être rémunérée).
A l’aube du nouveau millénaire, COMOEDIA
ambitionne d’agrandir son théâtre, non pas pour
augmenter le nombre de places, mais pour per-
mettre aux comédiens et aux régisseurs de pos-
séder un espace hors scène mieux approprié à
leurs besoins.
 Par les quelques titres des ouvrages joués ces
dernières saisons on comprendra que
COMOEDIA met l’accent sur un répertoire de
qualité mais toujours teinté d’humour, c’est ainsi
qu’on aura pu assister ces dernières années à
quelques spectacles de cabaret et à des ouvra-
ges tels que Les Suisses, Du vent dans les bran-
ches de sassafra, La Locandiera, La fille sur la
banquette arrière, Changement à vue, La Nonna,
Les palmes de Monsieur Schutz, et cette saison
Faut pas payer de Dario Fo.
La société compte une vingtaine de membres
s’occupant de l’intendance et de l’administration
et une dizaine de comédiens pouvant être appe-
lés à jouer au gré des besoins du spectacle
agendé.
Le public de COMOEDIA s’attend chaque sai-
son à un spectacle de qualité. Une équipe de
régie formée de deux électriciens, de deux me-
nuisiers, d’un peintre en bâtiment et d’un déco-
rateur réalise les décors dont le gros oeuvre est
prêt avant le début des premières répétitions. Les
comédiens peuvent ainsi être mis en scène dans
l’espace réel qui sera celui des représentations.
Tout nouveau comédien n’est admis qu’après
avoir passé une audition et peut le cas échéant
être appelé à suivre la troupe pendant une sai-
son avant d’affronter  le public, il a d’autre part le
loisir de suivre le cours de théâtre qui est donné
une fois par semaine dans les locaux de
COMOEDIA.

En conclusion nous ne saurions qu’encourager
d’autres troupes de la F.S.S.T.A. à oser prendre
le risque de construire leur propre petit théâtre.
Certes, il s’agit là d’un très gros travail, dans le-
quel il faudra mettre beaucoup d’ardeur, d’éner-
gie, d’enthousiasme et de savoir faire, mais la
récompense est à la mesure des efforts fournis.
La joie de pouvoir jouer chez soi, dans ses pro-
pres locaux, entouré de l’amitié d’un public fidèle
et toujours plus nombreux  va  faire partager à
ceux qui ont oeuvré pour sa réalisation, de nom-
breuses heures d’amitié théâtrale.

René Geyer

Photos d’illustration: «Faut pas payer!» de Dario Fo
par Comoedia (Février-mars 2000)



Tam-Tam

        Carte d�indentité:

Domicile: Pomy/VD
Année de naissance: 1992
Adhésion FSSTA: 1999
Président: Antonio di Pietrantonio

Ch. des Cottalets
1441 Valeyres-sous-
Montagny
024/ 445.15.71

Notre troupe a été créée en 1992 par quelques passionnés qui brûlaient les
planches depuis plusieurs années pour le chœur mixte d’Ursins. L’envie de monter

des spectacles plus importants a été notre motivation principale. Nous avons dès lors joué
des pièces comme : « La bonne adresse », « Pyjama pour six », « Contribution directe » et
« Boeing-Boeing » dans des montages « maison » et une mise en scène de Jacques-André Bovay.
En 1998, l’envie de progresser nous a fait engager un metteur en scène professionnel en la
personne de Jean Mars avec qui nous avons monté « Blaise ». Ce fut une expérience très
contraignante mais oh combien enrichissante. Cette année-là, la consommation de boissons
alcoolisées pendant les répétitions a lourdement chuté !
Dès l’année suivante, nous avons fait appel à Sam Leresche. Pour ceux qui l’auraient peut-être

oublié, Sam a tenu avec brio le rôle du Roi Soleil lors de
la Fête des Vignerons de 1977. En sa compagnie et
avec la passion qui le caractérise, nous avons monté
« Une aspirine pour deux » et « Un air de famille ».
Amateur de bons spectacles et des bonnes choses de la
vie, le couple Tam-Tam / Sam Leresche s’est rapide-
ment trouvé un large terrain d’entente et s’est solidement
lié pour quelques années.
Dès 1999, pour des raisons de location et de commodi-
tés, nous avons déménagé à Pomy où nous présentons
dorénavant nos spectacles dans la grande salle. Pomy

est désormais le siège social de notre association.
Composée d’une quinzaine de membres, notre troupe s’est régulièrement manifestée pour des
actions de solidarité. Nous avons entre autre participé en 1996 au
spectacle de la journée des Champions à Yvonand en faveur de l’associa-
tion « Porte-Bonheur » qui se préoccupe des orphelins du pays. Nous leur
avons également versé le bénéfice d’un spectacle en 1998. De la même
manière, nous avons soutenu financièrement « Les Cartons du Cœur »
d’Yverdon-les-Bains en 1999 et la « Chaîne de l’Amitié » de Grandson en
cette année 2000.
Pour l’avenir, nos objectifs sont avant tout  de continuer à progresser dans
le jeu de scène, d’améliorer la qualité de nos spectacles, de nous doter
d’un local de répétition permanent et de continuer à cultiver l’amitié et la
bonne humeur qui nous lient.

Antonio di Pietrantonio

En haut: «Contribution directe»
de Jean-jacques Bricaire

En bas: «Un air de famille»
de Jaoui-Bacri (2000)

Avec «Tam-Tam» prend fin la présentation des troupes affiliées à la
FSSTA en 1999. Dès le prochain numéro, nous aurons le plaisir de

découvrir les troupes entrées cette année à la fédération. On se
réjouit d’ores et déjà...!

PUBLICITE



GENEVE

FRIBOURG

VALAIS

Théâtre de la Cité (Fribourg)

Le Théâtre de la Cité
fête ses 40 ans avec la

FOIRE AU THEATRE
les 2 et 3 septembre 2000

Programme précis: voir encadré

Ludimania (Domdidier)

2000 Manias
un festival de créations

Jeudi 28 sept. et 5 oct. à 20h30
LA COUR: SCENES DE VIE

Vendredi 29 sept. et 6 oct. à 19h30
PARRAIN 4, LE SOUPER

repas-spectacle
Samedi 30 sept. et 7 oct. à 18h30

SKETCHES:
la femme, l’homme, les inventions, etc.

Samedi 30 septembre:
Marché artisanal, animations
Réservations: 026/ 675.19.43

Théâtre Antigone (Genève)

Mistero Buffo
de Dario Fo

m.e.s. Michel Rossy
Grand-Lancy - La Gavotte

(Ch. des Verjus 135)
Spectacle en plein air

du 1er au 20 juillet à 21h.
(relâche le vendredi)

Réservations: 079/ 325.15.16
Sion - Théâtre Malacuria

29 juillet à 21h. - 30 juillet à 17h.
31 juillet à 19h.

Réservations: 027/ 322.96.22

Le Croûtion (Vérossaz)

Marius
de Marcel Pagnol

m.e.s. Olivier Duperrex
Vérossaz

Spectacle en plein air
du 21 juillet au 6 août
les VE-SA-DI à 20h30

Réservations: 024/ 473.75.54

Fenêtre sur le monde

Le FETAT de Tanger:
trois cultures se rencontrent

par le biais du théâtre

Du 6 au 12 mai, Tanger, la ville marocaine aux trois
visages, a mis son costume d’arlequin pour fêter le
théâtre en arabe, français et espagnol. Pour sa se-
conde édition, le Festival de Théâtre Amateur de Tan-
ger (FETAT) a attiré, chaque soir, plusieurs centaines
de spectateurs autour de pièces venues de France,
du Maroc, d’Argentine, du Québec et d’Espagne. Es-
pace de rencontres entre les cultures, les langues et
les pratiques artistiques les plus diverses, le FETAT
s’impose comme un des rendez-vous passionnants du
théâtre amateur. En voulant «célébrer les noces du
théâtre et du Maroc» comme le note Pierre Bergé, qui
préside cette année la manifestation, le Festival de
Théâtre Amateur de Tanger est parvenu à s’inventer
une identité qui devrait s’affirmer dans les années à
venir. «Le théâtre n’a pas toujours besoin de rouge et
d’or pour exister et, de plus en plus, il fait partie de la
vie, de la ville... Il renoue ainsi avec ses origines» ex-
plique encore Pierre Bergé. A Tanger, il a trouvé une
scène et beaucoup d’énergie pour s’épanouir.

Achmy Halley

Passionné de théâtre, Philippe Lorin est l’initiateur
du Festival de Théâtre Amateur de Tanger (FETAT).
Rencontre.
Achmy Halley: Le théâtre, est-ce une passion de jeu-
nesse?
Philippe Lorin : Quand j’étais jeune, je rêvais de deve-
nir comédien mais mon père s’y est opposé. J’ai tout
de même suivi les cours de Daniel Sorano et me suis
lancé dans le théâtre amateur tout en gagnant ma vie
dans la publicité. Mais la passion des planches ne m’a
jamais quitté. A ma retraite en 1993, je suis venu m’ins-
taller au Maroc où j’ai pu enfin consacrer du temps à
ma passion pour le théâtre. Avec des amis marocains,
français et espagnols, j’ai créé une troupe de théâtre
amateur francophone baptisée La Comédie de Tan-
ger avec laquelle j’ai monté plusieurs spectacles.
A.H.: Une troupe amateur francophone dans un pays
arabophone, ce n’est sans doute pas courant…
P.L. :  Tanger est une ville particulière. Elle est baignée
de plusieurs langues et de plusieurs cultures : la cul-
ture arabe, la culture francophone et la culture hispani-
que. Ces trois courants font de cette ville un cas uni-
que au Maroc. Depuis toujours les trois communautés
vivent en harmonie au Maroc. C’est en partie cela qui
fait le charme et la richesse de cette ville que j’aime
tant.
A.H.: Est-ce pour cette raison que vous avez décidé
de créer un Festival international de théâtre amateur
trilingue ?
P.L. : En effet, le FETAT, qui en est à sa deuxième
édition, accueille des spectacles en français, en arabe
et en espagnol. En 1999, l’année de sa création, les
Tangerois de toutes les communautés ont pu appré-
cier 17 spectacles. Cette année 22 troupes venues de
France, du Maroc, d’Argentine, du Canada et d’Espa-
gne ont été sélectionnées (1). Elles ont présenté leur
dernier spectacle devant des salles le plus souvent bien
remplies. Les Tangerois sont très en demande de tel-

les manifestations culturelles ouvertes sur le monde. Il
est rare de voir des troupes de théâtres venus d’ailleurs.
C’est donc l’occasion pour eux d’une véritable fête du
théâtre.
A.H.: Justement, que représente, selon vous, un fes-
tival comme le vôtre ?
P.L. : Pour les gens de Tanger c’est comme une fenê-
tre sur ce qui se fait ailleurs. Avec des spectacles ve-
nus de pays aussi différents que la France, l’Argentine
ou le Canada, ils entendent une parole théâtrale diffé-
rente qui fait souffler un vent de liberté sur Tanger. Mais
le FETAT, c’est aussi, durant une semaine, un espace
de rencontres formidables entre les comédiens et le
public, entre compagnies amateurs de pays différents
qui font le point sur leur pratique, échangent des
contacts…Il arrive même que des projets communs
naissent de telles rencontres et voient le jour dans
d’autres festivals de théâtre amateur.
A.H.: Le Festival de Théâtre Amateur de Tanger est
encore tout jeune. Il connaît déjà un certain succès
dans les milieux du théâtre amateur. Quels sont les
points sur lesquels vous allez accentuer vos efforts
pour les prochaines éditions ?
P.L. : J’aimerais développer le côté rencontres entre
festivaliers et compagnies, mettre en place des tables
rondes, des débats et, pourquoi pas, des ateliers de
pratique théâtrale ouverts à tous. J’aimerais également
conserver l’aspect convivial et spontané de la mani-
festation qui fait son charme. Il ne faut surtout pas qu’en
devenant plus grand, le Festival de Tanger perde de
sa fraîcheur et de son esprit de fête orientale apprécié
par tous les participants.
Propos recueillis par Achmy Halley (Théâtre Magazine)

(1)  Les compagnies de théâtre amateur qui désirent
poser leur candidature pour participer au FETAT 2001
doivent adresser leur demande à :
Fondation Lorin - BP 2038 - 90000 Tanger (Maroc)
E-mail : lorin@mtds.com

«Pomme d’Api» de Halévy et Busnach par la Cie «Les
Oranges Bleues» (Les Ulis, France)

«La pluma que arana el corazon de la vida»
par la Cie «Liberarte» (Buenos Aires, Argentine)

Une reportage de
«Théâtre Magazine»
(www.theatremag.com)

Votre spectacle a lieu entre le
30 août et le 25 octobre?
Alors ne manquez pas le

Délai de rédaction
no. 4/2000

Vendredi 11 août 2000

un fax au 026/ 658.18.34
ou un e-mail à

fssta@caramail.com

LE THEATRE DE LA CITE FÊTE SES 40 ANS
Pour fêter son 40e anniversaire, le Théâtre de la Cité de Fribourg déborde dans le
quartier de la Neuveville. L’idée est de ressusciter l’ambiance et l’esprit des foires,
du théâtre de la foire, des fêtes foraines ou du boulevard du Crime (salut les Enfants
du Paradis!). Laissons les badauds circuler par les rues, se laisser tenter par l’un ou
l’autre spectacle, entrer pour un moment de plaisir, ressortir, aller voir ailleurs, boire
un verre, sauter d’un divertissement à un autre, pour une heure ou pour une après-
midi. 
Trois lieux ou dix lieux (théâtre, cour, bistrot, salle de classe, cave...). Dans chaque
lieu, durant l’après-midi et la soirée, un programme permanent: trois, quatre ou cinq
spectacles, qui se succèdent par roulement. 8 spectacles de 20 minutes. Toutes les
demi-heures, un spectacle commence. Spectacles en tous genres: cabaret,
sketches, farces, petites comédies, monologues, lectures-spectacles, récitals
poétiques, prestidigitation, mime, marionnettes, danse, musique, chanson, cinéma...
Qu’il y en ait pour tous les goûts. Rendez-vous les 2 et 3 septembre à Fribourg.
Des développements dans notre prochain numéro.                                  (comm.)


