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Comme nous l'avions annoncé, l'année 2015 a été riche en 
événements pour la FSSTA, en particulier avec le festival La Tour-

en-Scène en juin et les Estivades de Marche-en-Famenne (Belgique) en 
août. Comme les autres moments théâtraux que nous avons vécus cette 
année, ces manifestations ont offert d'inestimables moments d'échange, 
de partage et de créativité. Cela peut sembler un peu bateau, on répète 
toujours les mots "partage", "échange", lorsqu'on parle de théâtre, de 
festivals, mais ce ne sont pas des mots en l'air, il faut les prendre au 
sens le plus noble, car la puissance des émotions et les projets qui se 
dessinent sont bien réels. Par exemple, ces deux manifestations ont aussi 
été mises à profit afin d'intensifier les échanges avec la Belgique cette 
fois-ci, en particulier sur les méthodes de travail, et avec l'Italie. 

Nous avons continué d'avancer vers les objectifs que nous nous sommes 
fixés depuis quatre ans, en collaboration avec l'OFC. Nous avons 
notamment mis sur pied la première formation centralisée complètement 
organisée par la FSSTA, développé nos activités sur le plan de la jeunesse 
et organisé un premier mini-festival conjointement avec la SSA.

L'année 2016 verra la Biennale suisse du théâtre d'amateurs avoir lieu 
aux Grisons, organisée par nos collègues romanches. Nous comptons 
réellement sur vous pour y représenter notre fédération avec vos 
spectacles, créations ou juste votre présence. 

Pour nous FSSTA, ce sera l'année de démarrage du Prix FSSTA! Parmi 
nos fédérations sœurs de culture latine, nous étions les derniers à ne pas 
avoir de prix annuel, et vous nous avez massivement fait savoir que vous 
vouliez votre prix annuel vous aussi. Nous sommes donc en train de le 
mettre sur pied! 

Malgré le fait que notre comité, et votre servante en particulier, ne peut 
plus venir voir autant de spectacles qu'il le voudrait – et nous nous en 
excusons – nous cherchons à en voir un maximum, nous suivons votre 
actualité, et nous sommes comme toujours fiers et reconnaissants 
de l'implication de vos troupes, de leur bravoure parfois, de leur folie 
souvent et de leur générosité toujours. Merci pour ça, ne lâchez rien. 

Et puis, à mes chères et chers collègues du comité central, qui font un 
énorme travail, qui sont créatifs, talentueux, de bons gestionnaires, 
que j'ai un plaisir fou à retrouver pour les réunions mensuelles, dans 
un théâtre ou autour d'un verre: vous savez à quel point je vous suis 
reconnaissante, combien je suis fière, alors je vous dis juste que je vous 
aime, c't'équipe!

Je vous souhaite à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d'année, 
pleines d'amour, de douceur et de chocolat, ainsi qu'une année 2016 
lumineuse, fertile et téméraire! 

Natacha Astuto Laubscher 
Présidente
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?
Demandes de droits, 
droits d'auteur:
les questions 
que vous  
vous posez

Qu’est-ce qu’une exclusivité ? 

Voilà la principale question que plusieurs troupes membres 
de la FSSTA se posent régulièrement. Nous allons tâcher 
d’y répondre et de vous donner quelques pistes.
Tout d’abord, voici la définition du terme «exclusivité» 
selon le dictionnaire: «Droit que l’on a ou que l’on acquiert 
d’exploiter une production littéraire, artistique ou autre, 
à l’exclusion de toute autre personne». Suite à une 
demande d’un producteur, l’auteur accorde les droits et 
signe donc un contrat, afin de garantir qu’il n’autorisera 
nulle autre exploitation de l’œuvre en question durant une 
période définie. Dès lors, il paraît évident que les droits 
ne peuvent être accordés à une autre compagnie, qu’elle 
soit professionnelle ou d'amateurs. Les pays auxquels 
s’applique ce contrat y sont également répertoriés. Parfois, 
il peut s’agir de la France, parfois de tous les territoires 
francophones et parfois du monde entier.

Peut-on faire une exception? 
Nous sommes une «petite» 
troupe d'amateurs qui ne va jouer 
que six fois, très loin de Paris.

Non, on ne peut pas faire d’exception ! Voici des 
arguments qu’il nous arrive bien souvent d’entendre et 
qui sont, dans le fond, compréhensibles. Cependant, 
faire une exception contrevient directement avec les 
termes  du contrat signé. De plus, comment pourrions-
nous définir dans quel cas faire une dérogation? Si, 
en effet, une poignée de représentations d'amateurs à 
plusieurs centaines de kilomètres de la Ville-Lumière ne 
risque pas de mettre en péril la production parisienne, 
qu’en serait-il si les exceptions se multipliaient ? 
Ou quel serait le sentiment d’une troupe qui se voit 

interdire des représentations et qui apprend que la 
compagnie du village voisin a eu un passe-droit ? Ce 
sentiment serait celui de l’inégalité, d’un traitement de 
faveur et à juste titre. Pour ces différentes raisons, nous 
devons respecter les contrats signés, les accords passés 
et appliquer ces règles à toutes troupes confondues, 
petites et grandes, anciennes et nouvelles. La demande 
d’autorisation est obligatoire et il n’y a d’autre choix que 
d’attendre la réponse, qu’elle soit positive ou négative 
et de s’y conformer. Les contrevenants s’exposent à de 
lourdes pénalités financières qui peuvent être exigées 
par l’ayant droit, à titre de réparation. 

Y a-t-il davantage d’interdictions 
que par le passé?

Si la pratique de ces contrats exclusifs a visiblement 
augmenté ces dernières années, les demandes de 
droits concernant des pièces très actuelles voire 
encore jouées par des productions professionnelles 

Ces derniers temps, plusieurs troupes amateurs se sont posé des 
questions au sujet du droit d’auteur. Le sujet a déjà été abordé en 
2007 dans trois éditions d’Entre Cour et Jardin auxquelles vous 
pouvez accéder sur le site internet de la FSSTA (nos. 1/07 - 2/07 
- 3/07). Les informations qui y figurent sont toujours d’actualité 
et peuvent probablement vous êtes utiles. En complément, nous 
allons développer ici quelques points en particuliers.







???

Pas de demande de droits pour les auteurs disparus depuis plus de 70 ans, 
mais prenez la peine de vérifier s'il l'oeuvre a fait l'objet d'une traduction ou 

d'une adaption qui serait encore protégée par le droit d'auteur (Photo: La nuit 
des rois de Shakespeare par le TAP/Prangins)
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parisiennes se sont, elles aussi, multipliées. Les 
troupes romandes ont pendant longtemps choisi 
un répertoire plus ancien, du type « Au Théâtre ce 
soir ! », ces œuvres-là n’étant plus en production 
depuis longtemps, il n’y avait donc pas de restriction. 
Mais avec l’envie de se renouveler, de montrer 
autre chose au public qu’un boulevard qui a déjà 
été joué trois fois dans les villages environnants, la 
nature des demandes a changé. Avec l’accessibilité 
accrue à internet, aux réseaux sociaux, aux médias 
et les voyages à Paris pour aller « voir ce que l’on 
pourrait jouer », les troupes ont de plus en plus envie 
de pièces modernes, drôles et, si possible, connues. 
Dès lors, il arrive bien souvent que l’œuvre demandée 
fasse l’objet d’un contrat exclusif et donc, ne soit pas 
accessible durant une certaine période. Même si les 
représentations dans le théâtre parisien de création 
ont touché à leur fin, cela ne signifie pas que le 
contrat soit terminé, la production part certainement 
en tournée avec son spectacle. Il y a aussi de 
nombreux cas où le succès est tel que le contrat se 
voit prolongé et ce, durant plusieurs années.

Y a-t-il d’autres raisons pour 
que l’utilisation d’une œuvre soit 
interdite?

Si l’exclusivité est la principale raison d’interdiction, 
il arrive aussi qu’un auteur ne souhaite pas voir son 
œuvre interprétée en amateur ou bien qu’il ait dans 
l’idée de la monter lui-même et donc, ne la rende 
plus accessible du tout. Parfois, l’auteur, l’ayant droit 
ou l’éditeur demande à recevoir une note d’intention, 
explicitant le projet et la vision du metteur en scène. 
Si le spectacle envisagé n’est pas en adéquation avec 
l’esprit de l’œuvre, selon ses ayants droit, il peut être 
interdit. S’il s’agit là d’un droit primordial de l’auteur 
que de décider dans quel cadre son œuvre serait ou 
non utilisée.

Est-ce qu’il y a des différences de 
délais et de procédure si l’auteur 
est suisse ou français?

La procédure, pour toute troupe établie sur le 
territoire suisse, est de contacter la SSA. Nous 
disposons de bases de données qui nous permettent 
de savoir si l’auteur est membre d’une société de 
gestion de droits que nous représentons ou pas. Il 

arrive qu’un auteur gère lui-même ses droits, auquel 
cas nous indiquons à la troupe de le contacter pour 
lui demander son autorisation et, s’il l’accorde, de lui 
payer ses droits sans autre intermédiaire. Certains 
ayants droit sont gérés par des agents étrangers, 
souhaitant traiter directement avec les compagnies 
de théâtre. Dès lors, nous communiquons leurs 
coordonnées, si nous les avons, et ne traitons pas 
la demande à la SSA. Il y a également des cas où 
ces fameux agents représentent l’auteur de l’œuvre 
originale, en anglais par exemple, et la SSA le 
traducteur. La troupe aura donc deux demandes 
d’autorisation à faire et les droits seront perçus par 
les deux entités.
Les délais dépendent du nombre de dossiers à traiter, 
du temps que mettent les ayants droit à répondre, 
peut-être d’un auteur décédé dont la succession 
n’est pas encore régularisée, etc… A partir de là, que 
l’auteur soit membre de la SACD ou de la SSA, il n’y 
a pas de différence de procédure. Nous demandons 
aux troupes suisses de bien considérer la SSA comme 
leur unique interlocuteur et de ne pas contacter en 
direct la SACD qui ne ferait que les renvoyer vers la 
SSA, alourdissant ainsi le processus de traitement des 
dossiers. Le meilleur conseil que nous pouvons donner 
est d’anticiper la demande au maximum et de nous la 
transmettre minimum six mois avant la première mise 
en répétition.

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, ceci afin de 
ne pas générer une masse de travail pour des dossiers 
qui se verraient finalement annulés, nous empêchant 
ainsi d’accorder du temps aux autres exploitations.

Quelle procédure suivre, si nous 
n’obtenons pas de réponse et 
dans quel délai?

Il n’y a pas de procédure particulière à suivre, si ce 
n’est d’attendre et de s’armer de patience. Nous ne 
pouvons indiquer de délai quant à une réponse, tant 
cela peut varier d’une fois à l’autre et se situer entre 
quelques jours et quelques mois. Les demandes 
reçues à la SSA sont traitées dans les meilleurs délais 
et relancées régulièrement lorsque nous n’obtenons 
pas de réponse. Nous tenons les troupes au courant 
dès que nous avons du nouveau.

En espérant avoir, par ces quelques explications, pu 
répondre aux questions que vous vous posez, la SSA 
est naturellement à disposition par téléphone ou par 
email pour vous aider au mieux.

Magali Meylan, 
collaboratrice SSA









021 313.44.55 - info@ssa.ch

Attention de déposer vos demandes d'autorisation au plus vite car la procédure 
peut prendre un certain temps... voire un temps certain selon l'humeur de 
l'auteur! (Photo: Thé à la menthe ou t'es citron? de Patrick Haudecoeur par les 
Compagnons du Coteau d'Yvorne)
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Les festival des fous de théâtre 
a vécu sa 11e édition

Le PATAF 2015 a tenu 
ses promesses!
Du 25 au 27 septembre, s’est tenu le traditionnel et biennal festival 
PATAF d’Annemasse (F), organisé par le Théâtre du Torrent. Nous 
y étions pour représenter notre FSSTA, qui par ailleurs soutient 
financièrement ce festival depuis de nombreuses années. Porté à 
bout de bras par sa directrice Béatrice Croquet, allias Béa, et Jean-
Louis Chevalier, ce PATAF 11ème du nom s'est révélé un cru d’une très 
grande qualité.
Le vendredi, il nous fut donné de voir deux sepctacles : L’hiver sous la table  de 
Roland Topor par la Cie Les Gars de la Rampe (Rumilly – Haute-Savoie), et Le 
Baiser de la Veuve d’Israël Horovitz, par la Cie Didascalies (Annecy/F), pièce qui 
traite du viol et de la vengeance. 
Le samedi matin, dès 9h, les festivaliers purent participer à un stage de 
découverte, Présence en Scène, animé par Arlette Fétat, auteur et sophrologue.
L’après-midi, place au spectacle avec Le Marionnettiste de Lödz de Gilles Segal, 
par la Cie Les Caquetants (Ventabran/F). Cette pièce, qui traite de la culpabilité et 
de la peur, se passe au début des années 50 à Berlin. Le marionnettiste 
vit terré dans un grenier, persuadé que la guerre n’est pas finie. Était-il 
victime ou tortionnaire, pendant cette guerre de 39-45?
À 17h, Rencontres au sommet avec les auteurs: chacun a lu un extrait 
d’une de ses pièces, puis Jean-Paul Alègre, auteur et ancien Président 
des spectacles vivants à la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs 
dramatiques) a tenu le rôle de modérateur dans les échanges avec le 
public. Un rendez-vous d’une très grande richesse avec notre présidente, 
Natacha Astuto Laubscher, assise à la table des auteurs.
À 20h, ce fut au tour de la Cie Théâtre Entr’ouvert (Angoulême/F) de 
présenter sa dernière création, Made in China de Thierry Debroux, 
une comédie qui traite des méthodes sauvages de certaines 
grandes multinationales. Puis, à 22h, place au spectacle suisse de la 
programmation 2015, Le Dernier Train de Natacha Astuto, par la Cie 
TA58 (La Chaux-de-Fonds). Ce thriller psychologique, où la manipulation 
est érigée en mode de vie, nous a tenus en haleine jusqu’à la dernière 
seconde.
Le dimanche, en guise d’apothéose à cette 11e édition du festival, 
trois spectacles étaient programmés ; tout d’abord, Ça va d’après 
Jale Barcilon, par la Cie Chaos Léger (Paris). Ensuite, nous pûmes 
apprécier Sœurs de Gérard Levoyer, par la Cie I have a Dream (Issy-
les-Moulineaux/F). Enfin ce PATAF 2015 fut clos par Un Rien nous fait 
chanter,  une création de la troupe professionnelle, la Cie La Dame de 
l’Aube (Paris). Ce spectacle pétillant était porté par deux filles et deux 
garçons tous comédien-chanteur-danseur.
Dès 19h30, le public présent put assister à la remise des prix ; le Coup 
de cœur du meilleur spectacle du festival était décerné en partenariat 
avec le lycée des Glières d’Annemasse. La professeure de théâtre qui 
encadre ce cours Jeunes-Option-Théâtre, Béatrice Anselmo, avait formé 
un jury parmi ses élèves de 1ère et de terminale. Ces jeunes avaient 
mis en place un canevas d’évaluation qui leur a permis de déterminer 
le lauréat de leur Coup de Cœur, soit Le marionnettiste de Lödz de 
Gilles Segal présenté par la Cie Les Caquetants (Ventabran/Bouches du 
Rhône).
Durant les trois jours, les avant-spectacles, au cœur du café de 
Château-Rouge, ont permis au public de se renseigner sur les auteurs, 
les métiers du théâtre, la FNCTA (notre consœur française) ou notre 
FSSTA tout en ayant la possibilité d’acheter des pièces. Les participants 
à ces trois jours riches de théâtre se sont quittés avec le verre de 
l’amitié. Un grand bravo et un immense merci à Béatrice Croquet et à 
tous ses bénévoles du PATAF 2015.

Murielle Cachin/réd.

De haut en bas: 
- Aubade impromptue dans les couloirs des loges, donnée par la 

Cie des Caquetants.
- Forum des auteurs sur le thème "Le Théâtre, miroir du monde 

ou divertissement ?": de dr. à g.: Gérard Levoyer, Natacha Astuto, 
Jean-Paul Alègre, Arlette Fétat et Frédéric Tovany, directeur de 

Château Rouge.
- Le Café de Château Rouge, lieu de convivialité du Festival.
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Votre comité central se renforce

Liliane Suter, 
nouvelle déléguée 
genevoise
Depuis le temps que Muriel Cachin cherchait un(e) partenaire 
pour compléter la délégation genevoise…! Mais tout arrive et 
l’oiseau rare a été déniché en la personne de Liliane Suter.
Cette alerte quinquagénaire assure depuis quelques années la 
présidence de Compagnie Rive Gauche, troupe installée dans la 
charmante bourgade de Collonge-Bellerive. Le théâtre, une passion de 
jeunesse? «Non, j’ai commencé à faire du théâtre en 1998, à l’aube 
de la quarantaine.» Pourquoi ce soudain intérêt? «Parce que la vie est 
bien trop courte pour n’en avoir qu’une!» Belle image!
Si elle avoue un intérêt particulier pour les rôles de composition, 
elle admet bien volontiers que la pratique du théâtre n’est pas chose 
facile: «L’apprentissage d’un texte ne me pose curieusement que peu 
de problèmes; par contre, ce n’est pas évident de jouer juste: ne pas 
être caricaturale dans son interprétation, utiliser sa personnalité tout en 
la gommant ensuite pour entrer dans le rôle.»
Et alors, pourquoi franchir un cap supplémentaire pour t’investir à la 
FSSTA? «Je suis allée vers Murielle Cachin lors du Congrès FSSTA, suite 
aux annonces de recherche de délégué, et nous avons parlé du poste. 
Elle cherchait quelqu’un pour couvrir la rive droite (ndlr : rive droite du 
Rhône, soit le côté Jura).» Plutôt étrange pour la présidente de la Cie 
Rive Gauche de s’occuper de la rive droite? «(sourire) C’est sans doute 
mon sens inné de la contradiction! Plus sérieusement, j’ai apprécié le 
dynamisme communicatif de la FSSTA et de son comité. De plus je 
n’aurai pas besoin de déménager car j’habite déjà la rive droite!» Tout 
est bien qui finit bien, donc!
Côté vie privée, Liliane avoue une passion dévorante pour les animaux. 
Pour elle, la vie est synonyme de partage. Son idéal? Une belle tablée 
avec ses enfants, ses amis… et une assiette supplémentaire (car il faut 
toujours être prêt à accueillir l’invité imprévu), sans oublier une bonne 
bouteille de rouge! Bon, alors, Liliane, qu’est-ce qu’on mange? 
Bienvenue au comité central de la FSSTA!

(réd.)

Liliane Suter
Rte d'Aire-la-Ville 218

1242 Satigny
022 341.04.04 - 079 229.61.82

liliane.suter@fssta.ch

Un départ au comité central
Magali Meylan, déléguée vaudoise et respon-
sable de la formation, nous a fait part de sa 
volonté de renoncer à son mandat au sein du 
comité central.
Arrivée en 2013 au comité, Magali  y a ap-
porté un vent de fraîcheur et de spontanéité. 
De par son activité professionnelle à la SSA, 
elle a permis à la FSSTA de renforcer ses liens 
privilégiés avec cette institution chargée de la 
gestion des droits d'auteur dans notre pays.
En charge du dicastère de la formation, elle a 
participé de manière importante à la mise sur 
pied de la première session de formation FSSTA à La Tour-de-Peilz au 
printemps 2015.
Enfin, en qualité d'auteur et de présidente de sa troupe, L'Art d'éco-mé-
diens à Chavannes-près-Renens, elle a représenté la FSSTA lors de la 
Biennale Suisse du Théâtre d'Amateurs à San Antonino (TI) l'an dernier.
Bon vent Magali et merci pour ton engagement!

(réd.)

Toute l’actualité
du théâtre amateur

romand et de la FSSTA...

...aussi sur facebook!

soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
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Jean Giraudoux est, avec Paul Claudel, le dramaturge 
français le plus considérable de l’entre-deux-guerres. 
A la différence de l’auteur du Soulier de satin, il a 
connu une consécration immédiate. Mais qu’est-ce 
qu’on connaît de Jean Giraudoux? En général, ses 
pièces de théâtre, en particulier sa version d’Électre 
ou sa Guerre de Troie n’aura pas lieu, pièces que l’on 
étudie encore aujourd’hui au lycée.

Giraudoux a fait le "cursus honorum" 
habituel des grands intellectuels du 
début du vingtième siècle : élève 
brillant des classes préparatoires, il 
a intégré l’Ecole Normale Supérieure 
(section lettres). Quelques séjours 
à l’étranger et bourses d’étude 
plus tard, le voici qui entre dans la 
diplomatie internationale.  
Vice-consul à la direction politique 
et commerciale du ministère des 
Affaires étrangères en 1910, il sera 
inspecteur des postes diplomatiques 
et consulaires en 1934, puis, en 
1939, commissaire à l’Information, 
poste qu’il abandonnera l’année 
suivante pour se retirer près de 
Vichy, à Cusset. 
Il avait fait ses débuts littéraires dès 
1909 avec un recueil de nouvelles, 
Provinciales. En quelques romans, il 
réussit à créer un univers poétique 
où, dans le chatoiement du 
langage, s’épanouit une nouvelle 
préciosité : Simon le Pathétique 
(1918), Élpénor (1919), Suzanne 
et le Pacifique (1921), Siegfried 
et le Limousin (1922), Juliette au 
pays des hommes (1924), Bella 
(1926), Églantine (1927). En 1928, 
il tira de Siegfried et le Limousin 
une pièce que Louis Jouvet eut le 
courage de monter à la Comédie 
des Champs-Elysées. Cette 
création triomphale a marqué un 
tournant dans l’histoire du théâtre 
français moderne. Depuis Antoine, 
tous les grands rénovateurs de la 
scène avaient vainement cherché 

l’œuvre dramatique nouvelle 
capable de donner un sens à leur 
effort. Avec Siegfried prenait fin 
le divorce scandaleux qui coupait 
l’un de l’autre la littérature et le 
théâtre, avili par cinquante ans 
de mercantilisme, de prosaïsme 
et de psychologisme. Giraudoux 
redonnait un langage au théâtre, 
et Jouvet, serviteur de l’œuvre, lui 
conférait son existence scénique. 
Pendant onze ans, l’homme de 
théâtre et l’écrivain devaient 
collaborer dans une confiance et 
une estime réciproques. Chaque 
saison théâtrale fut marquée par 
la création d’une pièce nouvelle de 
Giraudoux. 
Le sens tragique
Giraudoux ne rompait pas 
systématiquement avec la tradition 
théâtrale. Seuls le raffinement du 
langage, la subtilité des dialogues, 
l’ambiance poétique créaient 
une distance entre son théâtre 
et le meilleur boulevard. Mais 
surtout l’expression dramatique 
révélait une fêlure dans l’univers 
d’innocence heureuse où les 
héroïnes romanesques avaient 
évolué jusque-là. Le romancier 
Giraudoux ne mettait pas en 
doute l’harmonie qui régnait 
originellement entre l’homme et le 
monde. Le dramaturge Giraudoux 
a pris une conscience de plus en 
plus nette de la présence du mal et 
du conflit qui existe entre l’homme 
et les forces qui le dépassent. Si 

Amphitryon 38 (1929) est encore 
une fantaisie, dans Judith (1931), 
le tragique naît de la tension entre 
le destin d’un être de légende 
voué au sacrifice et sa vocation 
de femme heureuse. La tentation 
de dépasser la condition humaine 
par l’accomplissement d’actes 
exceptionnels est inconciliable avec 
la sagesse prudente, autre pôle de 
la dignité humaine. 
La note juste d’Intermezzo
Dans Intermezzo (1933), Isabelle 
détruit l’équilibre ennuyeux de la 
vie d’une petite ville de province en 
instruisant les écolières dans la joie 
et en prenant des rendez-vous avec 
un spectre. Pour la sauver d’elle-
même, entre la fascination mortelle 
du spectre et le plat rationalisme 
de l’inspecteur d’académie, il faut 
l’amour du contrôleur des poids 
et mesures, aimable fonctionnaire 
dont la sagesse et la raison, héritées 
de Montaigne et de Montesquieu, 
sont à l’image d’une certaine 
France que Giraudoux aime et 
raille à la fois. Le dénouement 
heureux de ce chef-d’œuvre cache 
mal l’amertume que le spectateur 
éprouve à comprendre qu’Isabelle 
ne trouvera le bonheur qu’en 
renonçant à percer les mystères de 
la vie et de la mort. Ainsi, le théâtre 
donne une profondeur nouvelle 
à l’univers de Giraudoux. Après 
avoir rendu au théâtre la dignité du 
langage, Giraudoux renoue avec la 
grandeur tragique. 

Giraudoux,
un grand  
dramaturge  
du XXe siècle
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La fatalité et l’absurdité de la 
guerre
Écrite et représentée dans les 
trois années qui séparent la 
prise du pouvoir par Hitler et 
le déclenchement de la guerre 
d’Espagne, trois ans avant Munich 
La guerre de Troie n’aura pas lieu 
(1935) semble l’œuvre du destin. 
Giraudoux poursuit son entreprise 
de rendre sa dignité au théâtre en 
le réintégrant dans le grand art, le 
Tragique. Malgré son point de départ 
humaniste, sa tentative tragique 
cesse d’être le passe-temps d’un 
homme de haute culture. Il connaît 
déjà le vrai nom de la guerre de 
Troie qui a eu lieu, qui va avoir 
lieu. Face au spectre d’une guerre 
qu’il sait inévitable, il se bat avec 
la magie propre du théâtre. C’est 
un véritable exorcisme, désespéré 
malgré les pointes et les clins d’œil. 
Il démystifie la guerre, tout en 
soulignant son caractère fatal. Mais 
il ne s’agit plus de cette fatalité 
grandiose et horrible dont elle était 
entourée jusque-là. La guerre n’est 
pas horrible comme la Gorgone, 
mais laide comme « un cul de 
singe ». Les dieux ne sortent de 
leur indifférence que si la dignité et 
le bonheur des hommes menacent 
leur suprématie. Ils n’ont rien à 
craindre tant que les hommes seront 
assez bêtes pour se faire la guerre, 
qui est la négation du bonheur et 
de la dignité. La vraie fatalité de la 
guerre, c’est la bêtise, mais c’est 
aussi la seule que l’homme n’ait 
encore jamais vaincue. Hector lui-
même, quand ses nerfs craquent 
au terme d’une lutte épuisante, 
commet en militaire l’acte stupide 
qui donne à la guerre son premier 
mort au champ d’honneur. 
«Le monde est plein de mecs.»
L’univers de Giraudoux a perdu 
pour toujours cette innocence qui 
faisait son charme. Giraudoux 
tente, pourtant, de prendre de biais 
l’horreur tragique, tant il paraît 

peu préparé à abandonner son 
rêve de bonheur. Déjà beaucoup 
voient en lui un nouveau Racine, 
que les plus belles scènes d’Électre 
(1937) ne sont pas sans évoquer. 
En 1936, Giraudoux refuse de 
devenir administrateur de la 
Comédie-Française. Quelques mois 
avant la guerre, il s’inspire encore 
de la littérature allemande, qu’il 
admire, pour écrire Ondine (1939), 
qui est à la fois une féerie et une 
tragédie. Quand un gouvernement 
d’union nationale veut s’attacher la 
caution d’un grand écrivain, il le fait 
secrétaire d’État à l’Information, 
c’est-à-dire à la propagande. 
Giraudoux précède Malraux dans ce 
rôle qui lui sied mal. Sans Jouvet, 
qui a quitté la France avec sa 
troupe à l’arrivée des Allemands 
et qui créera l’Apollon de Bellac à 
Rio de Janeiro en 1942, il n’est plus 
chez lui au théâtre. De Sodome et 
Gomorrhe, créée en 1943, il ne reste 
que le souvenir radieux de Gérard 
Philipe, qui débutait dans le rôle 
d’un ange. Six mois avant l’aube 
d’un certain 6 juin, Jean Giraudoux 
quittait sans regret un monde 
où, selon le mot de Baudelaire, 
« l’action n’est pas la sœur du 
rêve ». À son retour, Louis Jouvet 
trouva un manuscrit à la dernière 
page duquel Giraudoux avait écrit : 
«Cette pièce a été jouée pour la 
première fois par Louis Jouvet le… 
(en blanc).» La création de la Folle 
de Chaillot eut lieu au théâtre de 
l’Athénée le 19 décembre 1945, 
dans l’admirable décor de Christian 
Bérard. Marguerite Moreno fut 
l’inoubliable Aurélie juste avant 
de mourir. En chiffonnier, Louis 
Jouvet retrouvait les intonations 
étranges du mendiant d’Électre 
pour lancer le message posthume 
de Giraudoux : « Le monde file un 
mauvais coton !… Le monde n’est 
plus beau !… Le monde n’est plus 
heureux à cause de l’invasion… Le 
monde est plein de mecs… ». 

Louis Jouvet a créé 
de nombreuses pièces 
de Jean Giraudoux.
Il est ici en compa-
gnie de Marguerite 
Moreno, qui a tenu le 
rôle principal lors la 
création de La folle de 
Chaillot en 1945.

Giraudoux dans 
le domaine public 
depuis 2015
En littérature, et sauf exceptions, 
un auteur entre en Suisse 
dans le domaine public 70 ans 
après sa mort. Au Canada par 
exemple, cette durée est plus 
courte (50 ans), ce qui explique 
qu’on trouve déjà sur des sites 
québécois certaines œuvres 
de Jean Giraudoux en version 
numérique intégrale.
En France on s’attend à ce que 
Gallica et Wikisource mettent 
en ligne les pièces de Giraudoux 
dans le courant de l’année. 
Elles pourront être montées 
par des compagnies théâtrales 
plus facilement (du moins pour 
ce qui est des autorisations à 
demander: il n’y en a plus).

Œuvres théâtrales
Siegfried (1928)
Amphitryon 38 (1929)
Judith (1931)
Intermezzo (1933)
Tessa, la nymphe au cœur fidèle 
(1934)
La guerre de Troie n’aura pas lieu 
(1935)
Supplément au voyage de Cook 
(1935)
L’Impromptu de Paris (1937)
Électre (1937)
Cantique des cantiques (1938)
Ondine (1939)
L’Apollon de Bellac (1942)
Sodome et Gomorrhe (1943)
La Folle de Chaillot (1945)
Pour Lucrèce (1953)
Les Gracques (posthume 1958)

(suite en page 10)

La folle de Chaillot, par le Nouveau 
Théâtre (Fribourg)
(photo: Georges-André Sumi)
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Prochainement  
sur les scènes romandes:

La folle de Chaillot
par Le Nouveau Théâtre

(Fribourg) 
Mise en scène: Nicole Michaud
Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel

Sa 27 & Di 28 février
(Détails: v. Agenda p. 12)

Giraudoux choisit d’adopter une vi-
sion du blanc et du noir des contes 
pour enfants et comme toujours, 
la pièce va raconter la victoire des 

bons contre les mé-
chants. L’auteur, en 
avance sur son temps, 
dénonce une civilisation 
capitaliste, avide de 
consommation maté-
rielle qui porte atteinte 
à l’environnement, à la 
qualité de vie et qui en-
traîne l’appauvrissement 
spirituel...

(suite de la page 9)

Giraudoux et nous
Le théâtre de Giraudoux n’a pas 
connu de purgatoire. Après la mort 
de Louis Jouvet en 1951, on a repris 
ses pièces l’une après l’autre en 
différents théâtres parisiens. Les 
premières reprises déçurent un 
public qui découvrait tour à tour 
Sartre, Beckett, Brecht. Les jeunes 
générations mettaient en doute le 
sérieux véritable de sa démarche 
et l’importance réelle de son 
théâtre. Comme tous les théâtres 
de l’entre-deux-guerres (Pirandello, 
García Lorca), celui de Giraudoux 
subissait un certain vieillissement. 
La virtuosité verbale qui avait fait 
son succès l’avait aussi empêché 
de franchir certaines limites. Tout 
occupé à faire briller les mots et 
les idées à travers eux, Giraudoux 
ne parvint jamais à animer une 
action et à créer des personnages 
autonomes et denses. Ceux-ci sont 
si transparents que c’est toujours lui 
qu’on aperçoit à travers eux. De son 
vivant même, on espérait chaque 
fois qu’il allait être enfin plus que 
Giraudoux. On crut que c’était fait en 
1935 avec La guerre de Troie n’aura 
pas lieu. Après la Folle de Chaillot, 

Giraudoux étant mort, Pierre-Aimé 
Touchard écrivait: «Non, il n’aura 
pas été le Racine de son siècle.» Il 
faut prendre les limites de l’œuvre 
de Giraudoux. Sensible et ironique, 
celle-ci réalise, un peu à la manière 
de Musset, une synthèse fragile et 
précieuse du classicisme racinien et 
du romantisme allemand. Mais le 
succès, devant le public populaire 
du théâtre de Chaillot, de La guerre 
de Troie n’aura pas lieu, puis de 
la Folle de Chaillot semble donner 
à ce théâtre subtil une résonance 
nouvelle qui dépasse la préciosité 
qu’on lui reconnaissait jusqu’alors. 

Source : www.larousse.fr

Pour tout  
renseignement:
Jean-Pierre Durieux 
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Infos festivals
FESTIVAL 

DE THEATRE DE 
CHISAZ 

Crissier/VD 
23-25 sept. / 30 sept.-2oct. 2016

En quelques mots: 
• Festival concours biennal ouvert 
aux troupes membres FSSTA

• Tous genres théâtraux (durée 
max. 120 minutes)

• Date limite d’inscription: 31 mai 
2016, MAIS annoncez-vous le 
plus tôt possible (les spectacles 
doivent impérativement avoir 
été vus par des membres du 
comité central FSSTA)

• Annonce sélection:  
Fin juin 2016

• Fiche d'inscription sur le site: 
www.festivaldechisaz.ch

BIENNALE SUISSE DU 
THEATRE AMATEUR 

Sagogn/GR - 15-16 oct. 2016

LE rendez-vous biannuel des 
quatre fédérations suisses de 
théâtre d’amateurs. 
Ne ratez pas l’occasion d’y parti-
ciper activement en occupant un 
des deux créneaux à disposition 
pour les troupes FSSTA:
• une pièce «libre» d’une durée 

maximale de 60 minutes.
• une pièce d’une durée maxi-

male de 30 minutes sur le 
thème: APPlaudissements.

• Renseignements et candida-
tures via le délégué «Festivals» 
de la FSSTA

• Date limite d’inscription:  
29 février 2016

ESTIVADES 
Marche-en-Famenne 

(Belgique) 
Eté 2018

Un peu tôt pour en parler ? 

Certainement pas parce comme il 
s’agit d’un festival de création sur 
un thème imposé... pensez qu’il 
vous faudra le temps de trouver 
un auteur pour vous écrire le 
texte puis de le «monter»... le 
processus n’est pas rapide MAIS 
l’expérience de ce festival interna-
tional (troupes de langues latines) 
ne peut vous laisser que des sou-
venirs inoubliables. 

Le thème pour l’édition 2018: 

TOURBILLON

Laissez-vous entraîner !!!

Informations auprès du délégué 
«Festivals» 

Mais aussi: une liste de festivals ouverts à vos envies de représentations 
«hors les murs» est régulièrement mise à jour sur le site www.fssta.ch.
La participation à des festivals «agréés» donne droit à une participation 
de la FSSTA à vos frais de déplacements. Le règlement de ce soutien est 
à disposition dans l’»espace membres « du site ou peut être obtenu par 
courriel auprès du délégué «Festivals». 
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Les Tréteaux d'Orval aux Estivades
de Marche-en-Famenne (B)

Une semaine 
au pays des théâtreux

La participation à un festival nécessite bien une préparation, ceci 
d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un festival de création. Première 
lecture du texte tout juste achevé peu avant Noël. La distribution 
sous les frimas de février et les répétitions qui démarrent à début 
mai. Fin juillet, notre troupe est prête à se mettre en route pour 
la Belgique. Ah, encore un détail : le décor qu’il faut calibrer pour 
qu’il rentre dans une voiture, entassé sous une pile de costumes 
et d’accessoires.

Notre projet sous le bras, nous débarquons à Marche-en-Famenne 
et, première découverte, la canicule. Hormis les maisons de 
briques rouges, la petite ville offre des allures de Côte d’Azur. La 
présence des troupes venues du Maroc, d’Italie, de Monaco et 
d’Espagne parfait cette touche méditerranéenne. Les chandails 
attendront sagement dans les valises.
Nous sommes arrivés quelques jours après le début du festival 
(organisation des vacances oblige) qui a déjà pris sa cadence : 
deux spectacles par jour, trois repas, un colloque le matin et une 
animation le soir. L’agenda peut paraître contraignant mais entre 
chaque étape, il y toujours le temps d’un arrêt à une terrasse 
(étant donné la qualité des bières belges, rares ont été ceux 
qui optèrent pour la visite d’une mercerie). L’organisation étant 
également bien rôdée et d’une redoutable efficacité, ne restait 
qu’à nous laisser bercer par le rythme du festival.
Les spectacles d’abord. Venues d’une dizaine de pays différents, 
toutes les troupes ont apporté une approche, une façon de parler 
de la gourmandise, le thème retenu pour ces 10e Estivades. Sur 
ce thème unique, la diversité et la qualité des créations proposées 
forment un ensemble où le plaisir de la découverte se taille 
la part du lion. En l’absence de concours, tout le monde peut 
simplement profiter des spectacles qui lui sont offerts, sans avoir 
à se préoccuper de savoir si oui ou non tous les critères du festival 
sont respectés.
Tout y est. Du sombre au léger, du visuel au verbal, le panel 
présenté est de haut niveau et même si la qualité peut être 
parfois inégale, personne n’a songé à se prendre une journée de 
« congé » pour une excursion dans les proches villes de Liège ou 
de Bruxelles. On se presse dans la fournaise des deux salles (non 
climatisée) du festival pour profiter des productions faites avec 
l’accent, la langue ou le patois de chacune des troupes.
Accessoirement, les actrices et acteurs ont également droit à 
leur petit spectacle depuis la scène, la vue des centaines de 
programmes en train de fonctionner comme éventails improvisés. 
Un parterre de papillons blancs qui s’agitent sans discontinuer.
Les animations et les colloques, ensuite. Les premières sont 
également le lieu de découvertes mais cette fois gustatives ou 
musicales. Selon son terroir ou ses envies les soirées proposées 
après le deuxième spectacle forment un nouvel espace de 
rencontre entre les troupes. Les seconds servent à discuter des 
productions de la veille et à la présentation assez générale des 
troupes.
Ce fut donc une semaine très enrichissante tant au niveau personnel 
que théâtral. Tout le monde repart avec l’expérience d’autres approches 
théâtrales et, avant de se quitter, on s’échange un peu maladroitement 
des adieux et des adresses, un peu comme à la fin d’une colonie de 
vacances.
       La troupe

Photos du haut: 
Lors d'une soirée-animation, les comédiens des 

Tréteaux d'Orval ont fait découvrir les spécialités ju-
rassiennes (damassine, tête de moine) à leurs hôtes 

belges. C'est aussi ça, les Estivades!
Photos du bas: 

Les Tréteaux d'Orval sur scène avec leur création 
sur le thème imposé "gourmandise", Bamboche de 

Karim Boukhris
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PECTACLESAGENDA DES S

DECEMBRE 2015 - AVRIL 2016

EUCHATELN

RIBOURGF

Délai rédactionnel pour  
ECJ 1/16: Ve 26 février!

Aqua
fable écologique

par le Pop Corn Théâtre (Arbanel 
section junior - Treyvaux)

texte & m.e.s. José Mazzocato
• Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel
   Ve-Sa 11-12 & 18-19 déc. 20h. 
   Di 13 déc. 17h.
® 026 350.11.00

La folle de Chaillot
de Jean Giraudoux

par Le Nouveau Théâtre 
(Fribourg)

m.e.s. Nicole Michaud
• Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel
   Sa 27 févr. 20h. - Di 28 févr. 17h.
® 026 350.11.00

La valse  
des pingouins
de Patrick Haudecoeur

par Les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade
   jusqu'au 13 déc., du 22 janv. au 
   28 févr. - du 12 au 20 mars 
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h. 
   31 déc. 19h. (repas-spect.)
® 032 841.50.50

Presse pipole
d'Olivier Lejeune

par la troupe Atrac  
(Le Landeron/NE)

m.e.s. Fabrice Lavanchy
• Le Landeron - Théâtre du Château
   Sa 12 & 19, Je 31 déc., Sa 9, 
   Ve 15, Ve-Sa 22-23, Ve 29 janv. 
   20h. - Di 10 & 31 janv. 17h.
® www.atrac.ch

Obsoland
texte & m.e.s. 
Valérie Poirier

par la Cie Jehanne04 
(Neuchâtel)

• Neuchâtel - Théâtre de la Poudrière
   du 5 au 20 mars - Je 20h. 
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 032 724.65.19
Obsoland est le lieu où atterrissent 
les « invendus du marché ». Mis au 
ban de la société, les personnages 
sont condamnés à y vivre une vie en 
moins bien, afin de ne pas encom-
brer inutilement un monde qui n’a 
plus besoin d’eux. Jusqu'au jour où...

Un stylo dans la tête
de Jean Dell

par Les Perd-vers (Attalens)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Attalens - Salle de l'Ange
   Ve-Sa 22-23 janv. 20h30  
   Di 24 janv. 17h. 
   ® 021 947.48.31
• Cully - Salle de la Place du 
   Major-Davel - Sa 30 janv. 20h.
• Châtel-St-denis - Univers@lle
   Ve-Sa 12-13 févr. 20h30 
   Di 14 févr. 17h. 
   ® 021 947.48.31
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon
   Ve-Sa 18-19 mars 20h30 
   Di 20 mars 17h.

Coucou voilà le 
gourou

de Paul Cote
par Le Corminois (Corminboeuf)

m.e.s. Etienne Corpataux
• Corminboeuf - Salle polyvalente
   Ve-Sa 12-13, 19-20, 26-27 févr.  
   20h. - Di 14 & 21 févr. 17h.

Paroles d'hommes
textes de Hugo, Wilde, Ben Jelloun, 

Camus, Swift, Cohen Neruda
par Les Mascarons (Môtiers)
m.e.s. D. Hirschi & J. Jeannin
• Môtiers - Maison des Mascarons
   Ve-Sa 11-12 déc. 20h.
® 079 633.48.25

La bonne adresse
de Marc Camoletti

par La Colombière 
(Colombier)

m.e.s. Gérard William
• Colombier - Théâtre
   Di 27 déc., 3-10-17 janv. 17h. 
   Ma 29, Je 31 déc., Sa 2,  
   Ve-Sa 8-9, 15-16 janv. 20h.
® 078 600.22.80

C'est encore mieux 
l'après-midi

de Ray Cooney
par la Troupe du Ruau 

(St-Blaise)
m.e.s. Marie Gili-Pierre

• St-Blaise - Auditoire du Vigner
   Ve-Sa 29-30 janv., 5-6, 12-13  
   févr., Ve 19 févr. 20h. - Di 31  
   janv., 7 & 14 févr. 17h.
® www.fssta.ch

Le tour du monde 
en 80 jours

d'après Jules Verne
par Mirabilis (Font)

m.e.s. N. Grin & V. Ansermet Corminboeuf
• Font - Auberge de la Couronne
   Ve-Sa 22-23, Je-Ve-Sa 28-29-30 
   janv., Je-Ve 4-5 févr. 20h.
® 026 662.66.80

sexe, magouilles et 
culture générale

de Laurent Baffie
par la Cie Le Poulailler 

(Savagnier)
• Savagnier - Salle de spectacles
   Ve-Sa 29-30 janv., 5-6, 12-13 févr.
   20h30 - Di 31 janv., 7 & 14 févr. 17h.
• Noiraigues - Salle de spectacles
   Sa 12 msrs 20h. - Di 13 mars 17h.
® www.lepoulailler.ch

Entourloupes & sac 
d'embrouilles
de Pascal Nowacki

par La Ramée (Marin-Epagnier)
m.e.s. Michel Locandro

• Marin - Espace Perrier
   Ve-Sa 22-23, 29-30 janv., 5-6  
   févr. 20h. - Di 24 & 31 janv.,  
   7 févr. 17h.
® 032 753.39.29

Quelle santé!
de René Bruneau

par La Philantroupe 
(La Chaux-de-Fonds)

m.e.s. Marie-France Perregaux
• Cernier - Salle polyvalente
   Sa 30 janv. 20h15 - Di 31 janv. 17h.
• La Ch.-de-Fonds - Cure de la 
   Paroisse cath. chrétienne 
   Sa 6 & 20 févr. 20h15 
   Di 7, 21 févr., 6 mars 17h.
En liberté, Ma Grafton est une 
calamité; en prison, c’est un oura-
gan de truculence et de jovialité. 
Comme ses compagnes de cellule 
ne sont pas tristes non plus, pour 
l’administration du pénitencier, 
c’est carrément la galère...

La noce chez les 
petits bourgeois

de Bertolt Brecht
par le Théâtre de la Cité 

(Fribourg)
m.e.s. Christine Baeriswyl

• Fribourg - Théâtre de la Cité
   Ve-Sa 5-6, Je-Ve-Sa 11-12-13,  
   18-19-20 févr. 20h30 
   Di 14 févr. 17h30
® 026 350.11.00

La soeur du Grec
d'Eric Delcourt

par L'Aire Libre 
(Estavayer-le-Lac)
m.e.s. Raphaël Delley

• Estavayer-le-Lac - L'Azimut
   Je-Ve-Sa 10-11-12, 17-18-19 
   mars 20h30
® 026 350.11.00
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Un loup dans la 
bergerie
d'Yves Moret

par la Troupe du Vieux 
Pressoir (Cheyres)

m.e.s. Lina Rapo
• Cheyres - Grande salle
   Ve-Sa 4-5, 11-12 mars 20h. 
   Di 6 mars 16h.
Eté 1942, en Franche-Comté. Des 
juifs, menés par une religieuse 
catholique, tentent de rejoindre 
la Suisse. Surpris par l'orage, ils 
sont contraints de passer la nuit 
dans une bergerie à quelques kilo-
mètres de la frontière. Non loin de 
là, un loup rôde...

Assassins associés
de Robert Thomas

par la Troupe tARTuf' 
(Corpataux - troupe de jeunes)

m.e.s. Jean-Ahmed Trendl
• Corpataux - Salle de la Tuffière
   Ve-Sa 15-16, 22-23 avril 20h15 
   Di 17 & 24 avril 17h15

Toqué avant d'entrer
de François Scharre

par Le P'tit Trac (Grolley)
m.e.s. Ch. Savary & B. Maillard
• Grolley - Auberge de la Gare
   Je-Ve-Sa 10-11-12, 17-18-19  
   mars 20h. - Di 13 mars 17h.
® 075 424.25.28 (dès 1er mars)
Hervé quittant sa femme s’invente 
un TOC pour vivre en colocation 
avec d’autres toqués. Facile pour un 
doubleur de voix de dessins animés 
comme lui. Mais pour la garde 
de ses enfants, il va mentir à sa 
femme, à ses colocataires et même 
au juge aux affaires familiales...

Roméo et Juliette
d'après Shakespeare

par les Tréteaux de Chalamala 
(Bulle - troupe des Jeunes)

m.e.s. Théo Savary
• Bulle - Théâtre Chalamala
   Sa 23, Ve-Sa 29-30 janv. 20h. 
   Di 24 & 31 janv. 17h.
® 077 460.26.84



AUDV

ALAISV

GENEVE

 URAJBERNE &

Zorghol 707
de Christian Rossignol

par la T.T.T. (Trélex/VD)
m.e.s. Laurence Christen

• Genève - Théâtre de l'Espérance
   Je-Ve 10-11 déc. 19h.
® www.ttt-theatre.ch

Tout le plaisir... 
...est pour nous!

de Ray Cooney & J. Chapman
par les Tr. de Scapin (Vevey)

m.e.s. César Monaci
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon
   du 5 au 20 février 
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h30
® 021 960.22.86

Panique au Plazza
de Ray Cooney

par les Z'Amateurs  
(Villars-sous-Yens)

m.e.s. Christophe Houlmann
• Villars-sous-Yens - Grande salle
   Ve-Sa 15-16, 22-23, 29-30 
   avril, Je 21, Me 27 avril 20h30
® 079 503.46.63

A tout ceux qui
de Noëlle Renaude

par la Troupe  
de la Tournelle (Orbe)

m.e.s. Doris Naclério
• Orbe - Théâtre de la Tournelle
   Je-Ve-Sa 4-5-6, 11-12-13 févr. 
   20h. - Di 7 & 14 févr. 17h. 
   ® 024 441.39.66
• Pully - Café-théâtre de la Voirie
   Ve-Sa 15-16, 22-23 avril 20h. 
   Di 17 & 24 avril 17h. 
   ® 076 324.34.52

Je veux voir Mioussov
de Valentin Kataev

par les Tréteaux de Cossonay
m.e.s. Bernard Formica

• Cossonay - Th. du Pré-Aux-Moines
   Me 30 déc. 20h30 - Je 31 déc.
   19h. (repas-spect.) - Di 3 janv. 17h.
® 079 664.90.31

Tchao
de Marc-Gilbert Sauvageon

par Edelweiss-Loisirs 
(Chalais)

• Chalais - Cabaret Edelweiss
   jusqu'au 13 déc. 
   Ve-Sa 20h. - Di 17h30

Délai rédactionnel pour  
ECJ 1/16: Ve 26 février!

La nuit de Valognes
d'Eric-Emmanuel Schmitt

par la Troupe  
Aux Chandeliers (Pomy)

m.e.s. Pascal Berney
• Yverdon - Théâtre de l'Echandole
   Je 31 mars, Ve-Sa 1er-2 avril 20h30
® www.fssta.ch

La femme dans 
tous ses états

de Joanna Murray-Smith
par le Groupe Théâtral 
Avenchois (Avenches)

• Avenches - Théâtre du Château
   Ve-Sa 5-6, 12-13, Me 10 févr. 
   20h15
® 026 676.99.22

On est kit
d'Alec Drama

par Comoedia (Le Locle)
m.e.s. Jean-François Droxler

• Le Locle - Théâtre Comoedia
   Ve-Sa 15-16, 29-30 janv., 12-13,
   26-27 fév., 11-12 mars 20h30, 
   19-21-27 janv., 2-4-10-16-18- 
   24 fév., 15-17 mars 20h., Di 31 
   janv., 14 fév., 13 mars 16h.
® 032 932.20.10

Le colonel oiseau
de Hristo Boytchev

par la Troupe de la Clef 
(Sonceboz)

m.e.s. Gian Gaffino
• St-Imier - Salle St-Georges
   Sa 20 fév. 20h30 - Di 21 fév. 17h.
• Sonceboz - Halle de gymnastique
   Sa 27 fév. 20h30 - Di 28 fév. 17h.
® challandes@sysc.ch

Le manteau
de Philippe Léchaire

par le Théâtralair (Confignon)
m.e.s. par l'auteur

• Genève - L'Etincelle 
   (salle de quartier de la Jonction) 
   Me-Je-Ve-Sa 13-14-15-16 janv. 20h.

3 lits pour 8
d'Alan Ayckbourn

par Les Tréteaux du Parvis 
(St-Maurice)

m.e.s. Olivier Delaloye
• St-Maurice - Aula de la Tuilerie
   Ve-Sa 19-20, 26-27 février, 4-5, 
   11-12 mars 20h30 - Di 28 
   février & 6 mars 17h.
® 024 485.50.50

Vous êtes ici  
chez vous
d'Yvon Taburet

par La Combédie 
(Martigny-Croix)

m.e.s. Léonard Arlettaz
• Martigny-Croix - Salle de l'Eau-Vive
   Ve-Sa 19-20, 26-27 févr., Ma 23,
   Me 24 févr. 20h. - Di 21 févr. 17h.
® 032 841.50.50
Cette pièce dévoilera des enfants 
trentenaires qui, à la suite de 
déboires professionnels ou senti-
mentaux, ont décidé de revenir au 
domicile familial...

Les cuisinières
de Carlo Goldoni

par le Cercle Littéraire 
d'Yverdon

m.e.s. Vincent Jaccard
• Yverdon - Théâtre Benno Besson
   Sa 2 janv. 14h30 & 20h. 
   Di 3 janv. 17h.
® www.fssta.ch

Désir & suspicion
de Joël Contival

par La Comédillienne  
(Val-d'Illiez)

m.e.s. Guy Bochud
• Val-d'Illiez - Salle polyvalente
   Ve-Sa 15-16, 22-23, 29-30 janv. 
   20h30 - Di 17 & 24 janv. 17h.
®  www.comedillienne.ch
Nick serait un homme pour ainsi 
dire parfait, s’il n’avait pas cette 
fâcheuse tendance à voler des 
objets sans intérêt à ses amis. 
Il verra sa vie exploser au cours 
d’un week-end mouvementé ré-
servant son lot de surprises...

Drôles de dames 
pour Hector l'inventeur

de Paul Cote
par Hakuna Matata (Orges)

m.e.s. Simon Borel
• Orges - Salle du Battoir
   Ve 26 févr., Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19 
   mars 20h30 - Di 28 févr. 17h.
® 079 550.22.89

Ne m'appelle plus 
chérie, chéri!
de Jérôme Dubois

par Les Compagnons de 
Duin (Bex)

m.e.s. Eddy Vouillamoz
• St-Triphon
   Ve-Sa 26-27 févr. 20h.
• Châtel-sur-Bex - Salle de spectacle
   Je-Ve-Sa 4-5-6 mars 20h.

Qui a tué la vieille?
de Bernard Granger

par La Réplique (Satigny)
m.e.s. Benito Jimeno

• Satigny - Salle communale
   du 26 février au 19 mars 
   Je-Ve-Sa à 20h. - Di à 17h.
Jacquotte, une octogénaire lasse de la 
vie, fait savoir à ses héritiers qu'elle va 
se suicider. Les neveux avides accourent. 
Mais, entre-temps, elle tombe amoureuse 
et ne veut plus mourir. Un matin, on la 
retrouve occise ! Qui a tué la vieille ? 
Une série de catastrophes loufoques et 
désopilantes s'abat sur les vautours qui 
périssent un à un. Le fantôme de l'aïeule 
y serait-il pour quelque chose ?...

Quelle famille!
de Francis Joffo

par Les Jars Noirs (Epalinges)
m.e.s. Mirko Bacchini

• Epalinges - La Croix-Blanche
   31 décembre 20h.
• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   Ve-Sa 15-16 janv. 20h30 
   Di 17 janv. 17h30
• St-Prex - Caveau du Château
   Ve-Sa 5-6 février 20h30
® 079 434.27.16
Francis Joffo, auteur à succès, a tricoté 
une comédie fort joyeuse : Michèle 
et Bernard forment un couple assez 
harmonieux qui a eu la chance (ou la 
malchance) de trouver un appartement 
dans la même rue que Denise et Ray-
mond, les parents de Michèle. Denise 
arrive flanquée de sa valise, avec 
la ferme intention de divorcer après 
quarante ans de mariage ! Et comme 
si cela ne suffisait pas, le grand-père 
déboule chez sa petite-fille, car il a l’in-
tention de se séparer de sa femme...

Silence en coulisses
de Michael Frayn

par La Claque (Cortaillod)
m.e.s. Christine Porret

• Cortaillod - Salle Cort'Agora
   Ve-Sa 8-9, 15-16, 22-23 janv. 
20h30 - Di 10-17-24 janv. 17h.
® 078 885.00.06

Le médecin malgré lui
de Molière

par Les Compagnons de la 
Tour (St-Imier)

• St-Imier - CCL
   Ve-Sa 26-27 février 20h30 
   Di 28 février 17h.
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L'héritage presque 
parfait

d'Angélique Sutty
par le Théâtre du Rovraz 

(Collombey-Muraz)
m.e.s. Fabrice Bruchez

• Collombey-Muraz- Salle des 
   Perraires - Ve-Sa 18-19, 25-26 
   mars 20h. - Di 20 mars 17h.

Grabuge
textes de Feydeau, Molière, 

Palmade, etc.
par Le Zoo-Théâtre (Lausanne)

m.e.s. Jean-Philippe Weiss
• Lausanne-Malley - Foyer 
   paroissial du Rionzi 
   Ve-Sa 18-19 mars 20h30

C'est pas le moment
de Jean-Claude Islert

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

• Gorgier - Salle communale
   Sa 20 févr. 19h. - Di 21 févr. 17h.
• St-Aubin - Salle de spectacles
   Sa 5 mars 20h30
• Couvet - Salle de spectacles
   Di 20 mars 17h.
® 079 356.57.97
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● Délégués cantonaux:

Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier)

Denis Marioni (Le Landeron)

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

Toc Toc par la Cie 
Le Poulailler (Savagnier)
Potiche 
par La Mouette (St-Aubin)
Le prénom 
par la Cie du Top (Peseux)
Ping ponge par La Tarentule 
(St-Aubin - troupe des jeunes)
Gare à vous par Les Disparates 
(Neuchâtel)
Agnès Belladone par les Compagnons 
du Bourg (Valangin)
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La Colombière (Colombier) 
passsera Nouvel-An à La 
bonne adresse!
La compagnie théâtrale La 
Colombière présentera en décembre 
2015 et en janvier 2016 la comédie 
vaudeville La bonne adresse de 
Marc Camoletti, mise en scène par 
Gérard William.
Évidemment qu’on ne présente plus 
Marc Camoletti, sauf à considérer 
qu’il dirigeait avec sa femme le 
théâtre Michel à Paris et a visé pour 
les créations offertes à ce théâtre 
un haut degré de qualité dans le 
vaudeville français. Le projet est 
entouré par des professionnels du 
spectacle. Gérard William à la mise 
en scène, Jean-Marie Liengme aux 
décors et Ava Ortlieb aux costumes 
pilotent la réalisation d’une prestation 
belle esthétiquement et drôle 
scéniquement. « En cette fin d’année 
marquée d’événements tragiques qui 
nous ont touchés et nous touchent 
encore, nous souhaitons rassembler, 
partager et divertir, offrir en toute 
humanité, un petit moment de répit 
et d’évasion » précise JeF, un des 
comédiens de la troupe !

La Colombière souhaite inscrire 
cette reprise dans la tradition 
du boulevard français tout en en 
modernisant le traitement !
La pièce sera jouée par la 
Colombière, en grande première 
le 27 décembre à 17h, puis le 29 à 
20h avant d’être partagée avec son 
public le 31 décembre ! Une belle 
façon de se préparer à passer au 
Nouvel An ! 
Toute l’équipe de la troupe se 
réjouit de partager avec le public 
un moment de pur divertissement 
et de rires. Les comédiens sont 
impatients du moment de la 
rencontre avec le public.
La bonne adresse: Jacqueline, 
Marie-Louise et Jeanine louent 

chacune une chambre dans 
l’appartement où habite également 
la propriétaire des lieux, Georgette 
Brisedeau, une femme aujourd’hui 
assez âgée qui a été, comme elle 
le dit, arrachée à sa gloire par ses 
maris alors qu’elle était sublime 
dans le rôle de la grande Zézette. 
Elle souhaite aujourd’hui remettre 
son bien ou louer en intégralité et 
s’installer à la campagne. Jacqueline 
s’essaie dans la peinture et souhaite 
gagner un grand concours. Comme 
il est difficile de trouver l’inspiration 
à côté d’une pianiste, qui rêve de 
devenir une grande professeure de 
piano! Marie-Louise, quant à elle, 
aimerait bien trouver l’âme sœur et 
vivre un petit bout de chemin avec.
Bref chacune de ses femmes a une 
intention bien précise et un besoin 
bien précis ! Vont-elles pouvoir 
chacune les réaliser ?

(comm.)

Colombier - Théâtre 
du 27 déc. au 17 janvier 
(détails: v. Agenda p. 12)

Les Disparates 
(Neuchâtel) : Sarah 
continue son périple…
Lors du Festival des Escholiers à 
Annecy nous pensions mettre un 
terme à notre relation avec Sarah. 
Mais voilà que la responsable du 
Festival des Planches de Poisy nous 
relance. À ce moment-là, nous 
avions déjà mis à la déchetterie 
une partie de notre décor... 
Cependant l’envie de continuer 
cette magnifique aventure a 
été plus forte que notre raison, 
et après une première visite des 
lieux en éclaireur, toute l’équipe 
des Disparates a accédé à cette 

demande, se lançant avec un plaisir 
non dissimulé dans la poursuite de 
cette aventure.
Dans cette jolie bourgade de Haute-
Savoie, la compagnie de théâtre 
l’Estrade y organise annuellement 
un festival où, sur une durée de 11 
jours, des compagnies de théâtre 
d’amateurs y présentent chaque 
soir une création différente. Nous 
y avons eu l’honneur d’ouvrir les 
festivités. 

Sur place, toute l’après-midi une 
équipe technique professionnelle 
avait été mise à notre disposition 
pour accéder à nos demandes, 
quelles qu’elles furent. Merci 
aux deux techniciens pour leur 
compétence, leur gentillesse, leur 
disponibilité et leur humour. 
Merci également à la présidente 
de l’Estrade qui nous a hébergés 
chez elle et nous a requinqués 
le lendemain matin grâce à une 
«trempette» dans le jacuzzi et un 
copieux petit-déjeuner. 
Quant à la représentation elle-
même, malgré un public moins 
nombreux qu’à l’accoutumée en 
raison de l’état d’urgence décrété par 
le gouvernement français, elle s’est 
bien déroulée. L’audience, attentive 
et participative, a beaucoup 
apprécié le jeu plein d’humour de 
notre Pitou et les traits caractériels 
de notre Sarah. Une cerise de 
plus sur notre gâteau. Ensuite de 
beaux moments de partage avec 
les spectateurs et spectatrices ainsi 
qu’avec les membres de l’Estrade 
ont agréablement complété notre 
album de souvenirs.
Au regard de cette expérience, 
nous espérons pouvoir continuer 
encore longtemps à tourner avec ce 
spectacle à condition que, dans un 
proche avenir et pour une période 
non encore déterminée, les droits 
ne soient pas réservés qu’aux 
professionnels... 

Janine Constantin Torreblanca
Présidente des Disparates
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La Claque (Cortaillod) 
demande le Silence en 
coulisses!
Pour un vaudeville réussi et haut en 
couleur, il faut réunir les ingrédients 
suivants : beaucoup de portes 
qui claquent, des accessoires 
hétéroclites tels que sacs, cartons, 
assiettes de sardines et une troupe 
de comédiens et de techniciens 
soudée qui se donne la réplique 
avec talent.

Que faire quand, quelques heures 
avant la première, les comédiens 
ne maitrisent ni leur texte ni leurs 
entrées et sorties et le metteur 
ne les supporte plus que grâce au 
valium ?! Annuler tout ? Reporter la 
première ? Impossible ! La troupe 
est engagée pour une tournée de 
plusieurs mois et le metteur en scène 
est attendu pour les répétitions 
de son prochain spectacle. Il faut 
serrer les dents et aller au jusqu’au 
bout de la pièce pour les « portes et 
les sardines ». Pendant la tournée, 
les intrigues, les scènes de jalousie 
et les excès d’alcool s’enchainent. 
Est-ce que tout le monde survivra à 
cette tournée ?!...
Si La Claque n’a, fort heureusement, 
jamais vécu un tel scénario, les 
comédiennes et les comédiens de 
la troupe, embarqués par Christine 
Porret pour la mise en scène, se 
réjouissent de présenter au mois 
de janvier prochain cette pièce 
rocambolesque !

(comm.)

Cortaillod - Salle Cort’Agora 
du 8 au 24 janvier 
(détails: v. Agenda p. 13)

● Déléguée cantonale:

Murielle Cachin (Cologny)

Liliane Suter (Satigny)

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

Un cas intéressant par le 
Théâtre de Vernier
Appartement témoin par la Cie des 
Trèfles-à-Trois (Collonge-Bellerive) 
Le technicien par le Théâtre 
de l’Espérance (Genève)
Burn out par La Marotte 
d’Emmanuelle (Bernex)
Tailleur pour dames par Perly sur Scène
Le squat par Mosaïque Théâtre (Bernex)

G
E

N
E

V
E

Théâtralair (Confignon) 
remet son Manteau…
Exceptionnellement notre compa-
gnie quittera le plein air et la dou-
ceur des soirées estivales pour se 
produire en salle et en hiver les 13, 
14, 15, et 16 janvier 2016.
Elle reprendra la pièce « Le manteau 
» de Philippe Léchaire créée en juin 
au festival de la Tour-en Scène puis 
tournée en Provence et dans les 
cantons de Vaud et Genève.
Les représentations auront lieu 
en ville de Genève, à l’Etincelle. 
Cette salle de spectacle de la 
Maison de quartier de la Jonction 
accueille de petites compagnies, 
professionnelles ou non, qui jouent 
une pièce en création.

Ce sera l’occasion de découvrir 
ou de retrouver cette petite 
gare désaffectée où Madame, 
comédienne à l’égo certain, et 
Monsieur, venus pour s’y reposer, 
vont voir défiler de curieux 
personnages venus d’un autre 
temps.
Que cachent ces bizarres 
apparitions ? 

(comm.)

Genève - L’Etincelle 
du 12 au 16 janvier 
(détails: v. Agenda p. 13)

L’Open théâtral de la 
Cie La Truite (Genève) 
Pour ouvrir ses portes et se lancer 
dans la dynamique d’une nouvelle 
saison, la Cie La Truite, fondée en 
2012 par d’anciens élèves des cours 
de théâtre de l’Ecole-Club Migros 
de Genève, a organisé à la rentrée 
scolaire 2015 deux week-ends de 
stage théâtral. 
Ouverts à tout comédien amateur, 
ces stages ont connu un véritable 
succès. Dans une salle lumineuse, 
exercices, improvisations et travail 
de scènes ont rapidement créé une 
atmosphère joyeuse et fédéré la 
douzaine de participants venus de 
divers horizons. 

Ce format de stage sur deux jours 
s’est révélé idéal pour explorer 
des textes tels que ceux de Koltès, 
Lagarce ou Marivaux de manière 
libre et participative. Ce fut un 
plaisir pour chacun de rencontrer 
d’autres fondus de théâtre et de 
partager leurs expériences. Dans 
l’élan de ces rencontres, la session 
s’est poursuivie par une sortie 
collective au Théâtre de Carouge.
Et pour pallier à la frustration que 
« ça se termine déjà », un nouveau 
stage sera proposé le week-end des 
12-13 mars 2016 sur le thème du 
récit au théâtre. Plus d’informations 
sur notre site Internet:
https://compagnielatruite.wordpress.com 

Cie La Truite
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● Délégués cantonaux:

Michela Caso (Autigny)
Matthieu Fragnière (Fribourg)

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

Pas toutes à la fois par 
le Théâtre des Fous 
(Villarimboud)
Une heure de tranquilité 
par Ludimania (Domdidier)
La cuisine par les Tréteaux de 
Chalamala (Bulle)
Ladies Night par le Théâtre de la 
Cité (Fribourg)
Le saut du lit par tARTuf’ (Corpataux)

R
IB

O
U

R
G

F

Le Théâtre de la Cité 
(Fribourg) fait La noce 
chez les petits bourgeois…
L’envie de monter cette pièce de 
jeunesse de Brecht réside d’une 
part dans le désir de côtoyer de 
près une œuvre de ce grand auteur 
et d’autre part du coup de foudre 
immédiat pour ce texte drôle, fin et 
acide. 
Le format 
de cette 
pièce pa-
r a i s s a i t 
a c c e s -
sible… 
Son ca-
r a c t è r e 
comique, 
sa durée 
et son 
centrage 
sur des personnages en proie à 
leurs propres faiblesses dans un 
monde en déséquilibre y faisaient 
écho.
Tous les protagonistes de la pièce 
cherchent, sans toujours les 
trouver, des lignes de conduites et 
des repères dans un environnement 
mouvant, bancal et plutôt hostile.
C’est donc l’histoire d’un repas de 
noce  qui réunit les époux, leurs 
familles et amis respectifs et durant 
lequel rien, mais vraiment rien ne 
se déroule comme cela se devrait !

(comm.)

Fribourg - Théâtre de la Cité 
du 5 au 20 février 
(détails: v. Agenda p. 12)

Coucou, voilà le gourou, 
nous dit le Corminois 
(Corminboeuf)...
Si le facteur avait oublié cette 
maison ce matin-là, si le rédacteur 
en chef avait refusé de faire 
paraître une certaine annonce… Et 
si personne n’avait imaginé qu’il 
serait possible de faire paraître de 
petites annonces dans le journal, 
si Fernand Grosbiquet n’était pas 
d e v e n u 
R h a m i n a 
Grobice… il 
est certain 
que rien de 
ce que nous 
v e r r o n s 
bientôt sur 
la scène de 

Corminboeuf ne pourrait avoir lieu.
Mais malheureusement pour nos 
personnages et heureusement 
pour le public, tout a bel et bien eu 
lieu. Cassiopé le casse-pied tentera 
de faire payer Fulbert. Edwige et 
Béatrice mèneront la vie dure à 
Mirabelle et Mme Piédalu tentera 
de comprendre le pourquoi du 
comment.

(comm.)

Oulens - Salle polyvalente 
du 12 au 27 février 
(détails: v. Agenda p. 12)

Les Perd-Vers 
(Attalens) se mettent 
Un stylo dans la tête...
Victor Aubrac est un auteur de 
théâtre à succès. Son talent et son 
ego sont à la hauteur de ses ruses. 
Devant vous ce soir, il a décidé 
de réunir les meilleurs amis de 
sa femme. Il va leurs annoncer 
qu’il s’est inspiré d’eux pour écrire 
sa nouvelle pièce de théâtre. 
Une comédie sur des gens vrais, 
simples, ordinaires. «Après tout, 
se dit-il, avec eux j’ai tout sous la 
main… Et puis, les gens adorent 
qu’on parle d’eux, non». 

Avec sa plume acerbe, ce grand 
caricaturiste qu’est Victor Aubrac 
va s’emparer des intimités de ses 
amis pour les exposer au grand 
public. Aubrac écrit tout haut ce que 
ses amis pensent tout bas d’eux-
mêmes. Il puise dans l’intimité le 
comique de leur existence.
Les mots fusent, cinglent! Au 
théâtre, «on peut parler de tout, 
sauf de ses amis». A moins que 
cette jetée en pâture flatte à leur 
tour leur ego…

(comm.)

En tournée du 22 janv. au 19 mars 
(détails: v. Agenda p. 12)

Le Théâtre des Fous (Villarimboud) 
sur les planches...

La troupe glânoise est montée sur scène en novembre pour nous présenter sa dernière 
production, Pas toutes à la fois de Paul Cote... Un grand moment de... folie! Normal, me 
direz-vous, quand on s'appelle le Théâtre des Fous! (réd.)
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● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)

Michel Préperier (Martigny)

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

L’héritage diabolique de Tante 
Odette par Vionn’Attitude 
(Vionnaz)
Je vais tout vous expliquer  
par l’Atelier-Théâtre de Bagnes
Pauvre pêcheur 
par Les Môdits (Chermignon)
Panique au Plazza par Le Masque 
(Martigny)
Il y a des moments où les filles...  
par le Théâtre Neuf (St-Maurice)
Tchao par Edelweiss-Loisirs (Chalais)

A
L

A
IS

V

Les Tréteaux du 
Parvis (St-Maurice) 
s’immiscent dans 
l’intimité de 4 couples
Trois chambres à coucher. trois 
couples y vivent avec leurs petits 
problèmes sans gravité. Mais 
l’arrivée de Suzanne et Bruno, un 
couple en pleine crise existentielle, 
va complètement chambouler 
leurs soirées respectives et 
leur fragile équilibre conjugal. 
Dans 3 lits pour 8, le spectateur 
devient voyeur et témoin des 
situations cocasses vécues, 
alternativement ou simultanément, 
par ces 4 couples. Mais jusqu’où 
ira la zizanie provoquée autour 
d’eux par Suzanne et Bruno?  
C’est là tout l’enjeu de cette comédie 
d’Alan Ayckbourn, dont l’intrigue, 
finement ciselée, fait la part belle 
aux rebondissements inattendus. 
Un nœud d’intrigues désopilantes 
vous entraîne dans cette soirée 
mouvementée que vous n’êtes pas 
prêt d’oublier.
Olivier Delaloye, un professionnel, 
«un saltimbanque du spectacle», 
assure la mise en scène. Entré, il y 

a de cela plus de 20 ans, dans l’uni-
vers des médias, c’est bien avant 
qu’il a débuté sur scène comme co-
médien, mais aussi comme auteur-
compositeur et interprète. Il a été 
une voix pour de nombreuses radios 
privées et un visage pour les émis-
sions de la RTS. Comédien profes-
sionnel depuis 15 ans, il s’est tou-

● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux 
(Vicques/JU)
Janine Constantin Torreblanca 
(Marin-Epagnier/NE)
● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

La gourmandise - Bamboche
par les Tréteaux d’Orval (Re-
convilier)
L’opéra de quat’sous 
par Les face-à-Main (Courtételle)

 
UR
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J
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PETITES ANNONCES

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

CHERCHE metteur en scène
La troupe Vionn’Attitude à Vionnaz (VS) recherche un metteur en scène 
pour son spectacle d’octobre ou novembre 2017.
Contact: Goirand Katy, 079 353.40.51 

CHERCHE comédien (50-65 ans)
La Compagnie Rive Gauche désire monter la pièce de Jaoui et Bacri, 
Cuisine et dépendances (Collonge-Bellerive/GE, du 4 au 10 avril), et 
nous sommes à la recherche d’un comédien pour le rôle de Georges, ami 
squatter du coupe Jacques et Martine, éventuellement pour le rôle de 
Jacques. Répétitions dès le 23 mars, mardis et jeudis soir à Champel.
Contact: Liliane Suter - 079 229.61.82 - lili.suter@sunrise.ch 

jours investi dans le théâtre par le 
biais de la mise en scène ou comme 
auteur avec une seule et unique 
motivation: amuser le public ! 

(comm.)                                                   
St-Maurice - Aula de la Tuilerie 
du 19 février au 12 mars 
(détails: v. Agenda p. 13)

Le Théâtre de la Clef (Sonceboz)
en tournée...

Sur les routes depuis novembre, les comédiens bernois présentent Le colonel oiseau de 
Hristo Boytchev. Ils achèveront leur tournée en février à St-Imier et à Sonceboz (détails 
v. Agenda p.13). (réd.)

Un article vous a fait réagir? D’accord?  
Pas d’accord? Vous avez des suggestions?  

Des propositions? Ecrivez-nous! La rubrique 
«Courrier des lecteurs» vous est ouverte...  

Pour vos envois:
ecj@fssta.chECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye

Fax 026 658.18.34

Toute l’actualité  
du Théâtre amateur  

romand
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● Délégués cantonaux:

Yves Krebs (Belmont)

Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la FSSTA 
a vu les spectacles suivants:

Chacun sa vérité par le 
Théâtre du Pavé-Marcel Gippa 
(Villeneuve)
Le béret de la tortue  
par le Ki-pro’quo (Grandcour)
La nuit des rois par le T.A.P. (Prangins)
La vie de chantier
par L’Espérance (Froideville)

A
U

D
V

La Troupe de la Tournelle 
(Orbe) présente A tous 
ceux qui…

1948 : La deuxième guerre 
mondiale vient de prendre fin.
Elle a laissé derrière elle des 
souffrances mais également une 
soif de vivre et de se divertir. Une 
famille se réunit pour faire la fête 
et partager un temps suspendu 
entre le passé et l’avenir. Trente-
six personnages âgés de 4 à 100 
ans se dévoilent à un public ainsi 
invité à un tourbillon de festivités 
et d’intimité. Car ce que chacun 
raconte est caché au plus profond 
de lui-même. Une vérité de l’âme 
où se bousculent l’amour, les 
reproches, les désillusions, les rires 
et les rêves.

Huit comédiennes vous invitent à 
cette fête atypique, à ce moment 
de régal offert en partage comme 
une célébration poétique... à tous 
ceux qui…

(comm.)

Orbe - du 4 au 14 février 
Pully - du 15 au 24 avril 
(détails: v. Agenda p. 13)

Les Tréteaux de 
Cossonay veulent voir 
Mioussov...
Mioussov, pour passer un dimanche 
en paix, est venu se réfugier dans 
la maison de repos «Les Tournesols 
». Zaïtsev, employé au service de 
l’Approvisionnement, qui désire lui 
faire signer un bon pour obtenir 
de la peinture, vient le relancer 
et il estamené – car on exige des 
références pour le laisser entrer – à se 
faire passer pour le mari de la célèbre 
Klava Igniatiouk, ingénieur agronome. 
Bien entendu, celle-ci arrive pour 
retrouver son mari qui revient d’une 
expédition dans l’Arctique.
Pendant que Zaïtsev recherche 
Mioussov, celui-ci se dérobe car 
une incandescente quadragénaire, 
avec qui il a fait une innocente 
promenade, lui a fait craindre 
l’arrivée d’un mari jaloux.

Tout le monde veut voir Mioussov. 
C’est une série de coïncidences et 
de quiproquos inouïs qui va nous 
emporter dans une vague de folie d’où 
le bon sens sera remarquablement 
absent ! Un vaudeville russe aussi 
savoureux que déjanté ! 
Cette pièce a été écrite en 1947 à 
l’époque stalinienne. Nous vous en 
présentons l’adaptation française, 
datant de 1965, de Marc-Gilbert 
Sauvajon.  Dès lors cette pièce 
rencontra un grand succès en 
Europe occidentale. 
Si Feydeau se moque et pastiche la 
société française de la fin du 19ème 
siècle, Valentin Kataïev, lui, ironise 
sur le régime de l’Union soviétique, 
ses lourdeurs administratives, ses 
institutions mais aussi sur le sens 
du devoir et de l’honneur de ses 
citoyens. 
C’est dans l’esprit de l’illustre 
français que nous vous proposons 

cette comédie hilarante pleine de 
rebondissements. Nous espérons 
que vous vous amuserez autant 
que nous nous sommes amusés en 
la préparant.

(comm.)

Cossonay - Théâtre du Pré-aux-Moines
30-31 déc. & 3 janvier 
(détails: v. Agenda p. 13)

Tout le plaisir est pour 
nous, nous affirment 
les Tréteaux de Scapin 
(Vevey)!
Dans le registre vaudeville l’écriture 
de Ray Cooney, auteur anglais, 
n’est plus à démontrer.

Cette comédie raconte l’ aventure 
d’un grand éditeur parisien qui 
vit en parfaite harmonie avec 
sa délicieuse épouse dans un 
magnifique appartement. Cette 
belle tranquillité sera vivement 
ébranlée lorsque, à la suite de 
coïncidences malencontreuses, 
trois couples illégitimes décident de 
s’ébattre clandestinement dans  ce 
même appartement. Bien entendu, 
aucun d’eux n’a prévu la présence 
des autres et l’escapade câline vire 
au cauchemar. L’arrivée inopinée 
d’une vieille dame très puritaine 
n’arrangera pas les choses… Du 
pur boulevard, où les rires font 
écho aux portes qui claquent, à en 
perdre la tête !

(comm.)

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon 
du 5 au 20 février 
(détails: v. Agenda p. 13)

Les Tréteaux de Scapin présentent

TOUT LE PLAISIR…
…EST POUR NOUS ! 

Une comédie de Ray Cooney
Adaptation: Sébastien Castro
Mise en scène: César Monaci 

Théâtre de l’Odéon - Villeneuve
Ve 5, 12, 19 - Sa 6, 13, 20 - Je 11, 18 février à 20h30 / Di 7, 14 février à 17h30
Réservations : 021 962 84 81 ou 021 960 22 86 ou www.theatre-odeon.ch

Délai rédactionnel pour  
ECJ 1/16: Ve 26 févr.!



ECJ 4/15

19

Les Compagnons du Coteau (Yvorne):
70 ans d'aventures théâtrales...

Les Compagnons du Coteau fêtent 
cette année leur 70ème anniversaire 
et autant de belles histoires 
différentes… Eh oui ! monter un 
spectacle de théâtre annuel, parfois 
deux, est une aventure pleine 
de rebondissements. Choisir une 
pièce en fonction des comédiens 
disponibles dans la société, 
désigner un metteur en scène qui 
aura la tâche délicate d’accorder et 
de faire jouer ensemble jusqu’à la 
première cet «orchestre» éphémère 
et hétéroclite. Trouver aussi les 
accessoires adéquats, les costumes, 
les perruques. Enfin tout ce petit 
monde évoluera dans un décor créé 
pour l’occasion par le reste des 
membres dévoués. A l’approche 
du grand soir, maquillages, 
éclairages et bande son mettront 
la touche finale à cette improbable 
entreprise qui aura débuté six mois 
auparavant. 
Cette belle histoire se renouvelle 
chaque année, à de rares 
exceptions près, depuis 70 ans pour 
les Compagnons. Fondée en effet 
le 24 juin 1945, qui sait peut-être 
en hommage à la fin d’une période 
tragique, la société se nomme 
tout d’abord pompeusement 
Société littéraire et théâtrale pour 
finalement devenir à la suite d’un 
concours, doté d’un prix mirobolant 
de 25 francs, Les Compagnons du 
Coteau. 
Au gré des envies, des modes et 
des délires des temps, quasi tout le 
répertoire aura été joué : de Molière 
à Pirandello, de Tchekhov à Goldoni, 
en passant par les Suisses Morax, 
Frisch et par des plus contemporains 
comme Anouilh, Obaldia, Sagan 

sans oublier Grimberg, Jaoui et 
Bacri puis dernièrement Lilian Loyd 
qui a honoré de sa présence une 
des représentations 2014. 
A de nombreuses reprises, les 
Compagnons sont partis sur les 
routes. Au début de leur existence, 
ils ont animé de nombreuses 
soirées de chant dans les villages 
environnants. Plusieurs années de 
suite, ils ont partagé leur spectacle 
avec l’Abbaye, commune jumelle 
d’Yvorne. Plus récemment, la 
troupe a joué à Cully, a participé 
aux festivals de Chisaz et de 
Courrendlin. Pour finir la saison 
2014 en apothéose, ils ont eu 
la chance de jouer La 
coulée douce de L. Loyd 
sur la magnifique scène 
du Théâtre des Jeux 
Olympiques à Albertville. 
En 1985, les Compagnons 
ont mis sur pied l’Atelier-
théâtre des Coteaux. 
Jusqu’en 2012, ils ont 
soutenu des générations 
de petits Vuargnérans et 
d’enfants d’ailleurs et leur 
ont permis de s’initier 
aux rudiments de l’art 
théâtral. 
70 ans!!! La troupe en 
entier se réjouit de cette 
éternelle jeunesse et 
vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous pour le 100e 
anniversaire !

La troupe

Les Compagnons du Coteau, un répertoire varié:
De haut et bas: L'Atelier de J.-C. Grimberg (2008), Le 

mariage forcé de Molière (2009), Les 2 minutes du peuple de 
F. Pérusse (2006), Du vent dans les branches de Sassafras 

de R. de Obaldia (1986).
A gauche: le spectacle du 70e anniversaire joué cet automne, 

Thé à la menthe ou t'es citron? de P. Haudecoeur.
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Yves Krebs 
Bibliothécaire
079 201.98.57
bibliotheque@fssta.ch

Les Nouveautés  
de votre bibliothèque FSSTA
Pédagogies de l'échec Pierre Notte
Affabulazione Stanislas Nordey
Le Faiseur  Robin Renucci
L'Homme dans le plafond  Isabelle Starkier
Momo  Ladislas Chollat
Victor Rachida Brakni
Le Mensonge Bernard Murat
Le père Florian Zeller
Moins 2 Samuel Benchetrit
Un certain Charles Spencer Chaplin Daniel Colas
Chasse en enfer Charles Istace
Burnt out Charles Istace
Sacrées canailles Charles Istace
Une affaire de famille Charles Istace
Bonne planque à la campagne Charles Istace
Vive le roi Charles Istace

Ces ouvrages vous attendent dans la bibliothèque 
théâtrale de la FSSTA; réservez-les au plus vite auprès de 
notre bibliothécaire!

(réd.)

L’avant-scène théâtre:
un site internet  
complétement remanié
Après plusieurs mois de refonte, le nouveau 
site de L'avant-scène théâtre est désormais 
en ligne ! Vous y retrouverez un moteur 
de recherche encore plus pratique, des 
fiches d'ouvrages enrichies, dans un 
environnement ergonomique, clair et 
agréable.

Rendez-vous sur: 
www.avantscenetheatre.com

(comm.)

Cie TA58 (La Chaux-
de-Fonds): Le Dernier 
Train n'en finit pas de 
voyager...
Quoi de plus naturel quand on a envie 
de jouer que de participer à Envies de 
Scènes...
Ce sympathique festival s'est déroulé 
pour la 10e année à Albertville les 21 
et 22 novembre dernier. Bien qu'avec 
une programmation plus réduite qu'à 
l'accoutumée en raison 
de la diminution assez 
conséquente des subven-
tions, la Compagnie TA58 
est rentrée enchantée. 
Accueil chaleureux, hé-
bergement amical, am-
biance "bon enfant", 
salle offrant de bonnes 
prestations (Théâtre de 
Maistre), public de quali-
té... et premières neiges, 
que demander de plus. 
Toutefois, l'audience fut 
plus clairsemée que du-
rant les éditions anté-
rieures. Mais le plaisir de jouer ajouté 
à la richesse, voire la profondeur, des 
échanges nous ont comblés. 
Des œuvres de deux auteurs français 
et une auteure suisse, interprétés par 
deux compagnies suisses et une fran-
çaise (Le Paquet de Philippe Claudel 
par la Cie Illusoire Jardin; Un Habit 
pour l'Hiver de Claude Rich par Les 
Jars Noirs et bien sûr Le Dernier Train 
de Natacha Astuto par la Cie TA58) ont 

surpris et enchanté le public, donnant 
lieu à d'intéressantes conversations 
post-spectacles ainsi que d'élogieux 
messages sur les réseaux sociaux.  
Enrichi de cette nouvelle aventure, Le 
Dernier Train n'est donc pas prêt à 
quitter définitivement sa gare... Alors 
rendez-vous pour d'autres représen-
tations, ici ou ailleurs!

Janine Constantin Torreblanca 

Le Théâtre de Maistre à 
Albertville, où se tient le 
festival Envies de scènes

La Cie TA58 dans Le dernier 
train de N. Astuto

Théâtre populaire
Panorama du théâtre 
amateur en Suisse

de Eric Halter, Ernst Scagnet, 
Marco Polli, et Buschi Luginbühl

Œuvre 
de per-
son-
nalités 
actives 
dans le 
monde 
drama-
tique, 
d’obser-
vateurs 
attentifs 
de la vie 
culturelle 
dans les quatre régions linguis-
tiques suisses, cet ouvrage inter-
roge cette réalité si mal connue, 
le Théâtre amateur (ou Théâtre 
populaire – Volkstheater – en 
Suisse alémanique), et nous 
propose des interprétations. Il 
nous invite à parcourir l’univers 
du théâtre amateur au travers de 
la multiplicité de ses manifesta-
tions, nous propose une galerie 
de portraits de personnalités qui 
en jalonnent l’existence. Enfin, il 
donne à voir, par ses très belles 
photographies.
En vente au prix de Fr. 17.— 
(port compris)
Commande auprès du 
bibliothécaire FSSTA : 
bibliotheque@fssta.ch
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ond B

richard soit 
le père d’un enfant naturel. L’intéressé qui passe pour être 
d’une grande rigueur m

orale jure ses grands dieux qu’il n’a 
jam

ais connu d’autre fem
m

e que la sienne. Toute paternité lui 
est d’ailleurs im

possible du fait des oreillons qu’il a contractés 
durant sa jeunesse. Et pourtant !…
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Prom
ise à une m

ort certaine dès sa naissance, D
eirdre est 

sauvée par un roi puissant, qui veut en faire son épouse. Il 
confie l’enfant aux soins d’une nourrice, cahrgée de l’élever 
loin du m

onde des hom
m

es. M
ais, un jour, tout bascule…
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U
n père dialogue avec sa fille absente. Elle est au-delà des 

m
ers, lui dans un café m

aure, devant un thé à la m
enthe, 

entouré de curieux qui veulent savoir qui il préfère de ses 
enfants... Il se tait. M

ais sa pensée va vers sa fille. Il lui 
parle tout en restant silencieux...
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C
oincée par le blocus des routiers dans une station-service 

d’autoroute avec sa m
ère, sa sœ

ur et son am
ant, Irène, célèbre 

styliste, ne pourra pas échapper aux règlem
ents de com

ptes qu’elle 
avait toujours si bien évités...U

n affrontem
ent cruel et drôle.
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La troupe s’est officiellement consti-
tuée dans le 1946 d’après- guerre 
sous l’impulsion d’une bande de co-
pains enfin libérés de leurs obliga-
tions militaires. La bande de créa-
teurs et d’artistes en herbe jouaient 
déjà au milieu des années 30 de pe-
tites pièces à l’intention des enfants 
des écoles.
En 1946, la commune de Collombey-
Muraz rénove la Maison du Village de 
Muraz; une petite scène s’y installe. Les 
jeunes ont mûri et reprennent l’idée 
d’avant-guerre, se mobilisent cette fois 
pour monter une pièce en un acte qui 
sera jouée lors de l’inauguration. 
Devant le succès obtenu, ils déci-
dent de fonder une société théâtrale 
d’amateurs qu’ils nomment tendre-
ment les Compagnons du Rovra, du 
nom de l’éperon rocheux qui sur-
plombe l’ancestrale Maison du Vil-
lage. Blottis à couvert du rocher, 
répétant au sous-sol dans une mer-
veilleuse cave  voûtée, l’ancienne lai-
terie, les compagnons vont passer les 
26 années de l’enfance de l’art dans 
ce creuset mythique.
Et l’on joua pratiquement chaque 
année le 19 mars… jusqu’à ce jour
70 saisons qui ont misé sur l’aventure 
théâtrale: la diversité des genres, des 
sujets, des tons, des auteurs a été de 
mise. Vous nous avez suivis, prompts 
à la découverte et à la surprise. Plaisir 
partagé ! La magie du théâtre a opéré !  
A l’affiche en 1946 : Le Cri dans le 
Brouillard ! Prémonitoire, cette adap-
tation théâtrale en 5 actes du roman 
de Charles Dickens! Elle fit très fort 
puisque, 70 ans plus tard,  ce «cri» a 
encore un écho. La vigoureuse descen-
dance des compagnons de la première 
heure est à l’avant-scène pour 2016 : 
elle jouera L’héritage presque parfait 
d’Angélique Sutty. Et voilà un autre 
présage pour une «seconde vie» !
Mais pour reprendre le cours de l’his-
toire: En 1972, après 26 ans et 
presqu’autant de comédies, drames et 
grands classiques, les Compagnons du 
Rovra découvrent de nouveaux hori-
zons, en fêtant en quelque sorte une 

forme de majorité. La commune se 
donne une école bien centrée aux Per-
raires, équipée d’une salle polyvalente 
qui devient aussi le nouveau lieu de 
spectacle. Du coup la société prend un 
nouveau nom, Théâtre du Rovra. 
Le Théâtre du Rovra jouera 
encore l’ouverture, toujours !
Les jeunes ont traditionnellement 
trouvé  auprès du Théâtre du Rovra 
un accueil enthousiaste. Ces dernières 
décennies, ils ont même constitué un 
groupe et trouvé une place pour leur 
propre spectacle annuel aux Perraires. 
La bibliothèque du lieu leur a confié 
l’animation de la Nuit des Contes en 
novembre de chaque année. C’est 
aussi une très vive et chouette relève 
que ces jeunes : ils garantissent une 
éternelle jeunesse à notre troupe.      
Les Sociétés locales et régionales ont 
toujours pu compter sur l’engage-
ment des  «théâtreux» pour animer 
l’après-soirée avec une courte comé-
die. Le Rovra a toujours répondu pré-
sent aux sollicitations des collectivités 
de Collombey-Muraz et environs pour 
enrichir leurs fêtes, leurs  manifesta-
tions, leurs cortèges avec des jeux de 
scène et du théâtre de rue.
Nous n’oublions pas la bougeotte des 
années 80 qui poussa les tournées 
jusqu’au cœur du Valais central et sur-
tout dans tout le Chablais. La scène 
s’est montée en plein air, dans un ga-
rage, des granges, des mouchoirs de 
poche, des halles de fête, des salles 
villageoises… Les saltimbanques du 
Rovra ont misé sur l’aventure.  
1974, le Théâtre du Rovra s’ouvre à la 
grande famille du théâtre en adhérant 
à la Fédération Suisse des Sociétés 
Théâtrales d’Amateurs dont elle orga-
nise le Congrès 3 ans plus tard ! Dans 

Théâtre du Rovra
(Collombey-Muraz/VS): 
70 ans déjà !?

cette foulée, en 1988, notre société se 
manifeste comme une des leaders dans 
la création de l’Association des Sociétés 
Théâtrales d’Amateurs du Valais, puis 
de l’Ecole de Théâtre de Martigny.
Depuis plus de 10 ans nous voilà ré-
gulièrement «pincés» par l’Académie 
de Police de Savatan pour des jeux 
de rôles où nous avons fait les 400 
coups… Avec succès : on nous rede-
mande, il parait que ça assure la for-
mation des policiers ! 
7, la totale! La fête!
7, chiffre de perfection, de plénitude 
atteinte, ce chiffre marque aussi l’ac-
complissement d’un cycle de vie,  
l’achèvement d’une étape, à en croire 
les sagesses millénaires des hommes 
qui ont tenté d’expliquer comment va 
le monde ! Cette année, nous fêtons 
7 décennies d’existence. Un bel anni-
versaire qui célèbre discrètement une 
longue et belle vie pour une société 
théâtrale d’amateurs
70 ans,  vraiment le bel âge ! Tout in-
dique le moment d’un renouvellement 
positif et le sens d’un changement. Un 
« troisième âge » s’annonce ! Les an-
ciens Egyptiens ne voyaient-ils pas dans 
le chiffre 7 le symbole de l’éternité !
Voici pourquoi nous tenons tant à cet 
anniversaire… Parce que le théâtre 
touche les centres subtils des êtres, 
y ouvre les 7 chakras, y affine les 7 
états de conscience.  Nous continue-
rons à vous divertir mais toujours en 
vous éveillant, en vous titillant…

La troupe/réd.

L'héritage presque parfait
Collombey-Muraz - Centre des Perraires
du 18 au 26 mars 
(détails: v. Agenda p. 13)

Photo du haut:
Mex...i...ico de Michel Verdot 
(2015)

Quelques images d'archive: 
les Compagnons du Rovra 
en 1948 (à g.) devenus le 
Théâtre du Rovra en 1973 
(à dr.).
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Compagnie des Sables
Après avoir fêté le millénaire d’Yvonand, la troupe 
créée pour cet évènement a eu la nostalgie de se 
quitter. Après quelques discussions et rencontres 
amicales, la Cie des Sables est née en mars 2012. 
Le but de notre compagnie est non seulement de 
développer l’activité théâtrale dans la commune 
d’Yvonand et dans les environs mais surtout de se 
faire plaisir en présentant des pièces variées. 
Un premier essai en 2013 a remporté un joli succès 
avec la pièce Impair et Père de Ray Cooney.  Le 
metteur en scène, Patrick Charles, a su tirer le 
meilleur de chacun des acteurs. Une dizaine de 
représentations à Yvonand et dans divers villages 
des alentours nous ont confortés dans notre idée 
de faire vivre cette nouvelle troupe. Les rires et 
les commentaires des spectateurs ont fini de nous 
convaincre qu’il fallait continuer dans cette voie. 
Tout naturellement, en 2014, nous sommes retournés 
dans notre salle de répétition, toujours sous la 
direction de Patrick Charles, pour préparer Croque 
Monsieur, une  pièce de Marcel Mithois que nous avons 
présentée en juin 2015 à Yvonand et à Ballaigues. 
Malgré la chaleur qu’il faisait tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur de la salle, le plaisir des acteurs était 
toujours bien présent et les applaudissements des 
spectateurs nourris. 
Nous voici en fin d’année 2015, les émotions sont 
retombées et il est temps pour nous de  penser à la 
suite. Lorsque le comité demandé aux acteurs si ils 
étaient prêts à repartir pour un tour, la réponse a 
été unanime et très rapide : OUI bien sûr. Le comité 
s’est tout naturellement approché de son metteur 
en scène et lui posé la même question à laquelle il 
a répondu favorablement. Quelle joie pour nous de 
retourner en salle de répétition et surtout d’avoir 
en perspective ce nouveau projet qui devrait être 
présenté début 2017 ! La présentation de la pièce par 
le metteur en scène au comité a été agendée au 9 

décembre. Au moment d’écrire ces quelques lignes, 
le nom de la pièce n’est pas encore connu. Mais nous 
ne manquerons pas de faire de la publicité autour de 
nous et, par l’intermédiaire du journal de la FSSTA, de 
présenter notre prochain spectacle en temps voulu. 
La troupe est jeune, mais véritablement pleine d’envie 
et de motivation…..ainsi que nous pourrons vous le 
démontrer prochainement !

(comm.)

Troupe de l’Espalier 
La Troupe de l’Espalier est née tout d’abord du chœur 
du village alors que les chanteurs animaient leurs 
soirées à l’aide d’une pièce de théâtre. 
Petit à petit, les chanteurs sont partis et la partie 
théâtrale a pris de plus en plus d’importance. Les 
chanteurs ont laissé leur place à des acteurs puis, la 
troupe de théâtre a pris son indépendance avant que 
ne disparaisse totalement le chœur.
Depuis lors, la Troupe de l’Espalier fonctionne à raison 
de quatre soirées de représentations ayant lieu dans la 
grande salle de Vullierens. 
En 2015, la troupe a joué Un stylo dans la tête 
de Jean Dell. Cette pièce a été un succès au point 
que la troupe s’est exportée pour la première fois 
hors de ses murs à l’occasion du nouveau festival 

Nom: Troupe de l'Espalier
Domicile: Vuillerens/VD
Naissance: 1996 Affiliation: 2015
Président: Christophe Zosso

Rue du Four 11 - 1303 Penthaz
021 312.66.60 - 079 106.36.03

Courriel: christophezosso@bluewin.ch
Site internet: www.lespalier.ch La Troupe de l'Espalier dans Un stylo dans la tête de Jean Dell (2015)

Penthaz Comique Club. Expérience concluante et 
enrichissante qui pourrait bien être renouvelée dans 
d’autres cadres également. 
En 2016, fort d’un public toujours plus nombreux, 
une cinquième soirée sera organisée. La troupe 
travaille depuis le mois de novembre sur une nouvelle 
pièce décalée avec une dose d’absurde et de culture 
théâtrale Feydeau.. et de bas !: Où il y a des lapins, 
il n’y a pas de lièvres et inversement proportionnel 
d’Arnaud Delepierre.

(comm.)

La troupe au complet lors des représentations de Croque-Monsieur de 
Marcel Mythois (2015)

Nom: Compagnie des Sables
Domicile: Yvonand/VD
Naissance: 2012 Affiliation: 2014
Président: Stéphane Reymondaz

Rue du Pressoir 7 - 1463 Rovray
079 348.26.48

Courriel: marilyn_steph@bluewin.ch
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Ca démarre
Aujourd'hui c'est mardi, c'est 
répétition. On a trouvé une pièce 
sympa à jouer cette année et Brigitte 
a fait la distribution la semaine 
dernière. Je joue la bonne. J'aime 
bien faire les bonnes. Heureusement 
d'ailleurs, parce qu'on dirait que j'ai 
un physique à bonne, ou du moins 
pas un physique à femme adultère. 
C'est Marie la femme. Adultère ou 
cocue, c'est toujours Marie la femme. 
Faut dire qu'elle est belle Marie, 
et tout le monde l'aime. François 
joue son mari. Il est bon François, 
excellent. C'est presque toujours 
lui le mari. Ils ont quarante ans de 
différence je crois, mais ça fait rien, 
c'est comme ça depuis toujours.
Et puis Eric jouera l'amant. Je suis 
contente qu'il joue. Pas ravie qu'il 
soit l'amant de la femme et pas de 
la bonne, mais au moins on se verra 
aux répétitions. Et ça c'est bien. 
Je profite de le regarder, de le voir 
bouger, de le voir rire. Et puis la 
bonne le charme un peu, je pourrai 
en profiter pour en mettre un peu 
plus. Il joue comme un pied Eric, 
mais je l'aime quand même.

Et puis bien sûr il 
y a Alfred, qui joue 
le voisin curieux, et 
Jennifer et David, 
les enfants. 
On commence la 
répétition là. Ça 
fait cinq minutes, 
et Brigitte est déjà 
en train de se fâcher. Première scène, 
première réplique, François a besoin 
d'avoir son texte dans la main. Marie 
ne se souvient plus exactement de ses 
répliques qu'elle dit qu'elle a apprises. 
Jennifer ne veut pas entrer par la porte 
côté jardin parce que de ce côté-là on 
peut pas sortir pour fumer quand on 
n'est pas sur scène. Alfred n'avait pas 
compris quel rôle il a. David voudrait 
qu'on parle de son costume parce que 
l'an dernier il était ridicule. Eric dit qu'il 
aurait pu ne pas venir parce qu'il a peu 
à faire au début de la pièce. Et moi je 
sais mon texte, j'ai des propositions 
pour le costume, j'ai défini la vie du 
personnage, j'ai choisi des positions 
corporelles de repli et la bonne entre 
en scène après quarante-cinq minutes. 

Amandine
A suivre.

Nicole Good Monhaupt nous a 
quittés prématurément, le 21 sep-
tembre dernier, à l'âge de 64 ans, 
alors qu'elle s'apprétait à jouer dans 
Un cas intéressant de Dino Buzzati, 
le dernier spectacle de sa troupe, 
l'Echo de Vernier.
Nicole Good, je l’ai connue en 1975, 
juste après la création du Théâtre 
Musical de Genève (TMG) parce 
qu’elle participait à Dédé, le premier 
spectacle donné au printemps 1976 
à la salle du Môle de Genève.
En 1981, Nicole a rejoint l’Écho de 
Vernier, troupe de théâtre amateur 
du canton de Genève, dont elle était 
présidente depuis plusieurs années 
au moment de son décès. Elle a 
joué dans presque tous les spec-
tacles de l’Écho et y a aussi assuré 
des mises en scène.

Elle était également membre de 
l’Opéra de Chambre de Genève.
A la ville, elle était institutrice et a fait 
toute sa carrière à l’École des Ranches 
de Vernier, dont elle était une jeune 
retraitée.
Nicole était fidèle dans ses amitiés 
et dans ses engagements ; elle ne 
manquait quasi jamais un Congrès 
de notre fédération et nombreux sont 
ceux qui l’ont connue à cette occa-
sion. Elle a fait partie de notre comité 
central de 1987 à 1996 en tant que 
délégué genevoise.
A titre personnel, j’ai perdu une amie 
de 40 ans et, au nom du comité cen-
tral, je présente nos condoléances à 
sa famille et à ses proches, avec toute 
notre affection.

Murielle Cachin, 
déléguée genevoise

Nicole Good Monhaupt HOMMAGE

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!


