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Le saviez-vous?

La SSA vous 
encourage à 
choisir un auteur 
suisse
Vous hésitez dans le choix 
de votre prochaine pièce? 
Ou vous seriez tenté par la 
création d’un texte original 
écrit sur mesure par un auteur 
du crû? 
Alors sachez que la SSA 
encourage l’inscription 
d’oeuvres dramatiques suisses 
au répertoire du théâtre 
amateur en accordant un 
forfait de Fr. 500.-- pour toute 
création et de Fr. 300.-- pour 
toute reprise en Suisse, et 
un forfait de respectivement 
Fr. 1500-- et Fr. 1000.-- à 
l’étranger.
Alors qu’attendez-vous? Jouez 
«local»!

Le secrétariat

Pour tout renseignement:

021 313.44.55
www.ssa.ch - info@ssa.ch
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2017, année du premier Prix FSSTA. Un 
événement majeur dans l'histoire de 
notre fédération, parce qu'il était voulu, 
attendu et parce qu'il nous a offert, 
au comité central, au jury itinérant, 
au jury de la finale présidé par Lilian 
Lloyd, aux troupes, au public, à nous 
humains, une expérience inoubliable. 
Le talent, l'engagement, les rencontres, 
la pression, le partage, les émotions, en 
vrac, sont les mots qui me viennent lorsque 
je pense à cette aventure. Et puis nous avons ouvert 
une fenêtre de plus sur notre art, une vitrine scintillante, 
qui, nous l'espérons, attirera toujours plus de public. Le 
Prix FSSTA 2018 est ouvert et nous sommes impatients 
de recevoir les candidatures de nos troupes, qui viendront 
peut-être montrer leur spectacle au Théâtre de Colombier 
lors de la finale les 18 et 19 mai 2018. Tentez l'expérience, 
inscrivez-vous!
2017, année impaire, nous a fait revenir notre bien aimée 
Tour-en-Scène. Festival francophone international, ce rendez-
vous nous a permis de voir, cette année encore, de magnifiques 
pièces de France, de Belgique, du Luxembourg et de Suisse. Le 
Québec quant à lui était dignement représenté par le fraîchement 
ancien président de sa fédération, Réal Couture, qui a pris la charge 
de président du jury durant notre festival.
2017, année du Mondial de Monaco, durant lequel nos délégués se sont 
régalés avec des spectacles exceptionnels venus du monde entier, tout en 
assumant avec compétence leur rôle de représentants aux importantes 
assemblées du Conseil International des Fédérations Théâtrales d'Amateurs 
de culture latine (CIFTA) et de l'Association Internationale du Théâtre 
d'Amateur (AITA).
2017, année durant laquelle nos troupes n'ont pas manqué de participer 
à de nombreux festivals, au cours de formation de l'ASTAV, à celui de la 
FSSTA, et surtout de monter leurs spectacles. 
Bravo à toutes les troupes, pour votre engagement, votre créativité, et 
merci pour tout ce que vous offrez, vous apportez beaucoup d'émotions à 
beaucoup de gens, et vous donnez vie à bien des histoires que nous avons 
envie qu'on nous raconte.
Merci à mes précieuses et précieux collègues du comité central pour cette 
année de plus, pour votre immense travail et pour le cœur que vous y 
mettez. Et pour l'amitié.
Je vous souhaite à toutes et à tous de magnifiques fêtes de fin d'année 
pleines d'amour et de chaleur, et une année 2018 en pleine forme, chargée 
de belles surprises.

Natacha Astuto Laubscher 
Présidente

Le comité central de la FSSTA 
& la rédaction de votre journal 

"Entre Cour & Jardin" 
vous souhaitent d'excellentes 

Fêtes de fin d'année, 
ainsi qu'une heureuse année 2018...
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2e Session de formation FSSTA
La Tour-de-Peilz - Samedi 28 octobre 2017

Le développement 
personnel,  
source de progrès  
collectif...
Samedi 28 octobre s’est déroulée la 2e session de formation 
centralisée proposée par la FSSTA, après une première édition en 
2015. Conformément aux souhaits de l’assemblée générale et dans 
la ligne des objectifs fixés par L’OFC (Office Fédéral de la Culture), 
cette formation est gratuite pour tous  les participants, membres 
d’une troupe affiliée à la Fédération.

Cette 2e édition a rencontré un vif 
succès puisque ce sont plus de 70 
participants de diverses troupes, 
genevoises, valaisannes, fribour-
geoises, bernoises, neuchâteloises 
et vaudoises qui se sont inscrits à 
l’un ou l’autre des modules propo-
sés. Nous avons même été victimes 
de notre succès puisque, devant le 
nombre élevé de participants au mo-
dule  d’expression corporelle, nous 
avons été obligés de doubler celui-ci. 
Ainsi ce sont sept modules différents 
qui ont été proposés cette année :

	 Expression corporelle
	 Expression vocale et chant 
	Cascades et maniement 

des armes 
	Maquillages et Perruques
	 Technique  lumière
	 Technique son 
	Mise en Scène 

Le module d’expression corporelle 
était dirigé par Olivier Zerbone, 
comédien professionnel. Diplômé 
de l’Ecole d’art dramatique Jean 
Perimony à Paris, ce comédien 
joue, met en scène, écrit, joue au 
cinéma, entre publicités et fictions, 
et fait même le clown. Sous forme 
d’échauffement, d’exercices et 
de mises en situation ludiques 
conduisant au lâcher-prise, ce stage 
vous donne les outils nécessaires à 
la détente du corps et de l’esprit, 
pour vous permettre de :
•  faire naître le personnage avec 

vos propres émotions et vécus ;
•  faire vivre ce qui n’existe pas a 

priori (par ex : précision du geste 
dans le mime);

• trouver rapidement votre concen-
tration avant de jouer une scène.

L’ensemble des participants se 
sont déclarés très satisfaits de la 
prestation d’Olivier et on pleinement 
profité de ses expériences. Un seul 
point négatif : TROP court !!.. On 
en redemande. Donc rendez-vous à 
la prochaine session de formation !
Le module Expression vocale, quant 
à lui, a été dirigé par Karine Barman, 
musicienne & chanteuse pro. Elle 
enseigne la flûte traversière et le 
chant, et dirige le choeur d’enfants 
de Monthey depuis 1991.. Elle a 
fait partie du Chœur Suisse des 
Jeunes et du Chœur Mondial des 
Jeunes (World Youth Choir) ; avec 
ce dernier, elle a participé à des 
tournées en Amérique du Sud, 
en Europe du Nord (Finlande, 
Lettonie et Suède), au Japon 
en 1997 et en Suède en 2009, 
en tant que choriste et soliste. 
Elle est souvent contactée pour 
animer des sessions, pour faire 
travailler les voix de différents 
groupes ou sociétés. Elle aime la 
musique et il lui tient à cœur de 
transmettre sa passion.
Là également, l’ensemble des 
élèves ont été ravis par ses conseils 
et auraient volontiers prolongé la 
séance jusqu’à point d’heure…
Le groupe maquillage s’est retrouvé 
le matin dans les loges du TDC avec 
Marianne Braconnier  costumière, 
maquilleuse, perruquière dans de 
nombreux spectacles et théâtres en 
Suisse romande. Les participants 
se sont rapidement retrouvés dans 
le rôle du maquilleur maquillé ; 
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les résultats étaient bluffants… 
Notre déléguée vaudoise, 
Valérie Fonjallaz,  s’est d’ailleurs 
promenée toute la journée avec 
un œil au beurre noir plus vrai que 
nature et tout le monde pensait 
qu’elle avait été « bien battue » 
comme au temps de Molière  ou 
qu’elle s’était pris la porte dans la 
figure !!
Quelques participants se 
sont retrouvés de bon 
matin avec Noël Baye, 
cascadeur, maître 
d’armes, pour une 
séance de cascades 
et de maniement 
d’épées. Il s’était 
proposé de les 
initier au maniement 
des armes comme 
les sabres, sans mise 
en danger.
Pendant ce temps, ce sont 
votre serviteur et Cédric Laubscher 
qui ont pu distiller quelques conseils 
utiles pour les  participants au 
module de Mise en Scène. Tant sur 
le plan pratique qu’artistique, les 
participants ont ainsi pu découvrir 
les ficelles du métier de metteur en 
Scène et repartir avec de précieux 
conseils pour leurs futures pièces.
Une grande partie de l’après-midi fut 
consacrée aux modules techniques 
Lumière et Son, proposés par Yves 
Appenzeller, techniscéniste diplômé 
de l’école de la Manufacture de 
Lausanne . Il travaille au TMR 
depuis 7 ans ; c’est également l’un 
des deux éclairagistes principaux 
du Cully Jazz Festival depuis 4 ans. 
Le premier module était basé sur la 
sensibilité et la création des effets 
de lumière alors que le second 
plutôt orienté sur la création des 
sons, enregistrements et diffusions 
de ceux-ci pour le spectacle. 
Là également, les retours des 
participants ont été très positifs.

En conclusion, d’une manière 
générale, tous les participants se 
sont déclarés très satisfaits des 
formations et des contenus de 
celles-ci.  On déplore peut-être 
le manque de temps et certains 
auraient souhaités des modules 
plus longs mais il est bien difficile de 
contenter tout le monde et proposer 
gratuitement des formations plus 

longues. 
Autre point positif, les 

lieux. En effet, la « Salle 
des Remparts » et la 
proximité du TDC 
offrent de multiples 
p o s s i b i l i t é s 
notamment en 
matière de salles, 
scènes, équipements 

etc.. etc… De plus, 
La Tour de Peilz est 

relativement bien centrée 
en Suisse Romande pour 

l’ensemble des troupes venant de 
différents cantons. Un accès aisé en 
train de même que les nombreuses 
possibilités de parking à proximité 
immédiate ont complété les atouts 
de cette formation centralisée à La 
Tour-de-Peilz.
A bientôt !

Patrick Francey, 
vice-président FSSTA 

& responsable de l’organisation de 
la session de formation

 & : Cours d'expression corporelle avec 
Olivier Zerbone.

 & : Cours Technique Lumière avec Yves 
Appenzeller

 Cours d'expression vocale avec Karine 
Barman

 Notre délégué vaudoise Valérie Fonjallaz a 
joué les cobayes pour le cours de maquillage 
avec Marianne Braconnier: résultat 
impressionnant!

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs
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Mondial du Théâtre et Congrès de l'AITA 
(21 - 30 août)

Monaco, phare du théâtre 
amateur international

A l’occasion du 60e 
anniversaire de son festival 
mondial de théâtre amateur, 
le Studio de Monaco a 
organisé un Mondial du 
théâtre des plus fournis, 
proposant chaque soir 
trois spectacles dans 
deux théâtres différents. 
Cette manifestation, créée 
en 1957 par la troupe 
monégasque, est organisée 
tous les quatre ans.

Une sélection rigoureuse a permis de 
dégager une programmation de 24 
troupes qui nous ont présenté leurs 
productions sur neuf soirées. On 
regrettera cependant la non-sélection 
d’un spectacle représentant la Suisse. 
Dans quatre ans, il sera indispensable 
d’assurer notre présence afin 
d’effectuer un come-back réussi.
Tour du monde théâtral
Les nations représentées ont l’occasion 
de jouer deux fois leur spectacle, sur 
deux soirées, dans l’une des trois 
salles mises à disposition. Du lundi 21 
au jeudi 24 août, la Grande-Bretagne, 
le Chili, la Hongrie, la République 
Tchèque, l’Australie, la Russie, le 
Danemark, la France, l’Argentine, le 
Japon, l’Italie et la Belgique nous ont 
régalés avec, dans l’ordre: Une patrie 
en colère de M. Nocon, Créatures du 
Théâtre d’April de Angelis, Un Endroit 
Chaleureux de Roel Faes, Terrain à 
vendre de la Cie Geografia Teatral, 
Désintégration de Inkonito Teater, 
La tête noire d’Alain-René Lassage, 
Piments Rouges de Noël Coward, 
Médée de Suzasa Rakowsky d’après 
Euripide, Le Jeu des Roses de Roberta 
et Roberto Contantini d’après Roméo 
et Juliette de Shakespeare, Carmina 
Burana de Carl Orff.

Officialités en rouge et blanc...
Le vendredi 25 a eu lieu la soirée 
Rouge et Blanc de l’amitié, soirée qui 
se déroule au Monte Carlo Sporting 
Club, salle ouverte sous les étoiles.
 Pour les délégués qui jouent le jeu de 
s’habiller en rouge et blanc, c’est une 
occasion d’afficher les couleurs (pour 
nous Suisses, c’est facile) et d’assister 
à une soirée avec les autorités 
monégasques, et en particulier le 
comité d’honneur présidé par Mme la 
Baronne Elizabeth-Ann de Massy.

C’est aussi une façon de remercier les 
travailleurs de l’ombre, les bénévoles 
qui œuvrent pour que tout fonctionne 
dans ce festival, depuis l’accueil, 
en passant par les transports, les 
réservations, les restaurants et toute 
la logistique spectacle. Quel exemple 
de belle mécanique et quelle volonté 
de bien faire, un grand merci à vous !
C’était aussi la possibilité pour le 
Studio de Monaco de se produire sur 
la scène du Sporting, pour marquer 
les 60 ans de son festival. Vives 
félicitations…

Mon ami et moi 
de  Gillian Plavman 
par Rasper Players 

(Irlande)

Photo haut  
de page:

1984 d'après 
George Orwell par 

la troupe Splash 
(Ukraine)
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Tour du monde, bis!
Puis le Mondial a repris ses droits 
et l’Espagne, l’Irlande, l’Ukraine, 
le Maroc, la Suède, la Géorgie, le 
Mexique, la Malaisie, les Etats-Unis, 
le Vietnam, la Slovaquie et l’Islande 
nous ont à nouveau régalés avec, 
respectivement : Assaig T4 (création 
collective), Tshepang : Le troisième 
Testament de Lara Foot, Keto et Kote 
d’Akventi Tsgareli, Mon amie et Moi 
de Gillian Plowman, Ubu Roi d’Alfred 
Jarry, Adieu ma Concubine de Lee Swee 
Seng, Rmed de Mohamed Mouhibe et 
Younes Rouna, Nine création de Stage 
Company, Le Restaurant de Victor 
Proskuryakov, Comédie de l’Amour 
de Victor Proskuryakov, le Procès de 
la Genèse de Lukàs Brutovsky, Yeah 
Akej  de Östersunds Teaterverkstad, 
1984 d’après George Orwell, Cinq 
Transformations de Anh Tu.
Pour ceux qui aiment la diversité, ces 
journées ont été chargées d’émotions 
visuelles et sensitives, devant un 
public averti ; les troupes ont donné 
le meilleur d’elles-mêmes, privilégiant 
les effets visuels à la langue car peu 
nombreux sont ceux qui comprennent 
le suédois, le japonais ou le malaisien.
Entre soirées au Village, 
colloques et ateliers...
Les soirées au Village, lieu réservé 
aux festivaliers et aux officiels, ont 
été très, très animées permettant 
de parler avec les artistes, artistes 
qui se sont défoulés sur la piste de 
danse après leurs prestations.. L’oc-
casion également de goûter certaine 
spécialités culinaires épicées, salées, 
douces ou… alcoolisées.
Mais le Mondial ce n’est pas 
uniquement cela ; il y toute une 
partie immergée : les colloques et 
les ateliers. C’est ce que devrait 
être l’AITA et chaque festival devrait 
comporter un volet de formation, 
de partage des idées et des visions 
différentes du théâtre amateur.
Monaco et son Mondial 
nous montrent que le 
théâtre est universel 
et que c’est par celui-
ci qu’on peut exprimer 
des états d’âme, des 
sentiments qui font 
appel au sens commun 
du vivre ensemble. 
L’appel au beau est 
indispensable ; ce qui 
fait du bien aux yeux fait 
du bien au cœur et l’on 
se sent toujours mieux 
après un spectacle 
même s’il est difficile 
ou porteur d’idées très 
dures. 
Que vive le Mondial du 
théâtre de Monaco et au 
plaisir d’y retourner en 
2020…!

Michel Préperier

Carmina burana 
d'Ivanka Kubicova 
par Kasai Dancing 
Company (Japon)

Yeah Akej  
création de la troupe  
Östersund  
Teaterverkstad 
(Suède)

Ci-dessous: la salle de l'opéra Garnier de Monaco, l'une des 
trois salles mises à la disposition du Mondial du Théâtre. 

Un gâteau d'anniversaire à la hauteur de l'événement pour 
les 60 ans du festival...

Ubu roi 
d'Alfred Jary 
par Leikfélag 
Hafnarfjarðar 

(Islande)

Spectacle-
anniversaire 

du festival par 
le Studio de 

Monaco
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En marge du Mondial  
du Théâtre de Monaco

33e Congrès de l'AITA: 
l'esprit du théâtre amateur  
préservé du "renouveau"...

L’assemblée générale de l’Association 
internationale du théâtre Amateur (AITA) 
se déroulait cette année à Monaco durant 
le Mondial du Théâtre Amateur. Comme 
toujours, nos amis monégasques avaient 
mis les petits plats dans les grands du 
point de vue de l’organisation.

Cette 33e assemblée Générale de l’AITA/IATA asbl 
s’est tenue les 25 et 26 août 2017. Les délégués 
ont passé deux jours à discuter des changements 
proposés par le Conseil et son président, dans un 
forum dirigé par Dirk De Corte, ancien trésorier 
de l’AITA/IATA, et dans les réunions des comités 
régionaux. Ces changements, qui avaient déjà fait 
l’objet d’un forum en 2014 à Ypres, ont préoccupé les 
régions durant les deux dernières années. À la suite 
de ces discussions, et du forcing du président et de 
plusieurs délégués, le projet de constitution a été 
modifié en dernière minute avant le vote. 

Le désaccord entre les régions et le comité central 
est essentiellement dû à la fabrication artificielle 
de nouveau membres de l’AITA sous forme de HUB 
remplaçant ou multipliant le nombre de partenaires 
nationaux. La Suisse s’est opposée à cette vision de 
l’AITA, de même que tous les pays du CIFTA, non 
pas par esprit de fermeture ou de blocage, mais au 
contraire afin d’éviter un éclatement de l’AITA, par 
retrait des nations du CIFTA (Conseil international des 
Fédérations de Théâtre Amateur de culture latine), du 
CEC (Comité d’Europe centrale), ou encore du NEATA 
(Alliance du théâtre amateur d’Europe du nord). 

Quarante et un pays étaient représentés par 78 
délégués qui ont voté sur la nouvelle constitution 
proposée. Le vote sur les changements 
a été effectué par blocs pour faciliter la 
compréhension.
Les résultats du vote sont les suivants :
•	  Les futurs présidents prendront leurs 

fonctions immédiatement après leur 
élection.
Ceci met fin à un cycle président en fonction 
et président élu.

•	  Le Conseil est réduit à huit membres plus 
un président.
Ceci est un signe que l’ouverture est plus 
que jamais désirée car on se retrouve 
aujourd’hui avec sept européens plus un 
américain à la tête de l’association.

•	  Il n’y a plus aucune représentation 
régionale directe au Conseil.

Ceci est une perte car les régions ont de 
l’influence et c’est elles qui font vivre l’association 
internationale.

•	  La structure d’adhésion existante n’est pas 
modifiée. 
Le souhait du Conseil d’ouvrir l’organisation, 
de démocratiser l’Association, en donnant un 
vote aux Associés, et d’introduire une troisième 
catégorie d’adhésion aux côtés des Associés et 
des Centres Nationaux permettant à tout type de 
réseau de se joindre à l’Association n’a pas obtenu 
le nombre de voix nécessaire, car le projet n’était 
pas crédible et qu’il existait un très grand risque 
de noyautage par quelques entités.

Il existe d’autre solutions, qui devront être discutées 
ces prochaines années, afin d’ouvrir l’association ; 
par exemple en donnant une voix aux régions et 
aux nations qui ne pourraient pas être directement 
membres de l’AITA, mais seulement représentées par 
une région.  On pourrait aussi retenir une pondération 
des voix comme cela a été proposé en dernière 
minute juste avant le vote. C’est la certitude aveugle 
d’avoir raison du comité central qui a fait capoté tout 
le projet et le président devra en tirer les conclusions 
qui s’imposent, son forcing ayant été à la limite de 
la démocratie ; son refus de prise en compte des 

La délégation suisse au congrès AITA: (de g. à dr.) Gio-
vanni Fratus, Sara Martinovic  (FFSI), Michel Préperier 

& Janine Constantin Torreblanca (FSSTA)
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remarques des régions lui vaut maintenant une perte 
de crédibilité.
Les membres du Conseil, Beatrice Cellario, Josef 
Hollos, Kathleen Maldonado, Mary Pears et Izumi 
Yoshida se sont retirés et ont reçu une ovation des 
délégués en reconnaissance du travail précieux qu’ils 
ont effectué pour le compte de l’AITA/IATA asbl.
L’ancien trésorier Villy Dall a été élu, pour un 
deuxième mandat, en tant que conseiller, ainsi que 
les nouveaux venus, Christel Gbaguidi, Harald Volker 
Sommer et Pierre Cellario. Le conseil est impatient de 
collaborer avec eux.
Les délégué(e)s de la Suisse se sont battus pied à 
pied pour faire respecter la volonté du Centre National 
Suisse du Théâtre Amateur (CNSTA) qui regroupe 
nos quatre fédérations, le Zentralverband Schweiz 

Volkstheater (ZSV), l’Uniun Grischuna per il Theater 
Popular (UTP), la Federatione Filodrammatiche delle 
Svizerra Italiana (FFSI) et la FSSTA. Une cohésion 
et une identité de vue qui ont fait notre succès, pour 
le plus grand bénéfice des troupes de notre pays qui 
sont ainsi préservées d’une association vide de sens.
Finalement cette assemblée générale a permis 
de tisser des liens avec plein de personnes, ultra-
positives qui ne veulent que le bien du théâtre 
amateur et qui œuvre pour que l’AITA recommence 
à parler théâtre et non plus du renouveau. Nous 
espérons qu’avec le nouveau Conseil le calme 
va revenir, et que les futures propositions seront 
constructives, axées sur le théâtre amateur et non 
plus sur l’ambition personnelle.

Pour la FSSTA: 
Michel Préperier

Conseil International  des Fédérations Théâtrales 
d'Amateurs de culture latine (CIFTA)

Prise de position contre  
le renouveau proposé  
par l'AITA
Comme chaque quatre ans, c’est à Monaco que se 
déroule l’assemblée générale du CIFTA. En effet, 
Studio Monaco nous invite à siéger lors du Mondial 
de théâtre, et en sus prend en charge trois journées 
complètes pour les délégué-e-s de chaque fédération. 
Ceci nous permet ainsi d’assister à de magnifiques 
représentations de spectacles vivants (cf. article sur le 
Mondial). 
Avec Michel Préperier nous nous sommes donc joyeusement 
déplacés jusqu’à la principauté, en prolongeant notre séjour 
pour notre plus grand plaisir.  
Mais revenons à l’essentiel de ce compte rendu. Les sujets 
de l’AG (répartis en deux sessions) étaient divers et variés, 
mais ce qui a surtout éveillé notre intérêt était la prise de 
position que nous allions avoir en relation avec le Renouveau 
de l’AITA (cf. article sur l’AG y relative). 
Ainsi, les thèmes récurrents (rapports moral, financier, 
d’orientation, des délégués auprès de l’AITA; budget 
prévisionnel, activités internationales, plan d’action, etc.) 
furent assez rapidement expédiés. 
Quelques sujets ont provoqué plus d’attention comme 
l’information sur la plate-forme d’identité culturelle 
(FETA) qui traite de la collaboration entre les trois régions 
européennes de l’AITA, tout comme les élections aux postes 
vacants. À ce sujet, Cyril Walther de la FNCTA (France) 
a été réélu secrétaire, Christiane Ledouppe, de la FNCD 
(Belgique) archiviste, et nous avons un nouveau deuxième 
vice-président en la personne de Ramón Costa de la FGTAC 
(Catalogne). 
Concernant le Renouveau de l’AITA, ce qui a surtout frappé 
les personnes présentes est le fait que, jusqu’en dernière 
minute, des modifications assez importantes étaient 
apportées au document sur lequel nous devions prendre 
position le lendemain. Ceci revient à dire que pesaient sur les 
épaules des délégué-e-s des prises de décisions qui n’avaient 
pu être discutées au sein des fédérations. En sus - alors 
même que l’espagnol est une langue officielle de l’AITA - la 
nouvelle mouture n’a pas été traduite dans cette langue. 
Nous avons donc décidé de faire connaître la position du 
CIFTA par un communiqué lu avant les votations dont voici la 
teneur:
Les membres du CIFTA sont unanimement pour un 
renouveau de l’AITA/IATA asbl et une modification de ses 

Nos deux 
délégués 

FSSTA, 
Michel 

Préperier 
& Janine 

Constantin 
Torreblanca, 

sur le tapis 
rouge de la 

soirée Rouge 
& blanc...

statuts. Mais nous considérons que cette version ne répond 
pas à une question cruciale pour la survie de l’AITA/IATA 
asbl, à savoir pourquoi depuis 1985 nous avons perdu près 
de 50 membres. Changer la structure et ne pas répondre 
à cette question ne résoudra pas le problème et ouvrir 
l’association n’empêchera pas «l’hémorragie» de continuer. 
De plus, nous sommes contre le fait de supprimer la 
représentativité des comités régionaux. Enfin, nous refusons 
que le texte des statuts soit voté lors de ce congrès car :
1. Il y a un problème de forme car il n’y a pas de version 

espagnole ; or il s’agit de la troisième langue officielle 
de l’AITA/IATA asbl ;

2. Les documents sont arrivés trop tard, donc hors délai 
pour que nous puissions en discuter valablement au 
sein de nos centres nationaux respectifs ;

3. De plus, nous demandons que les prochains statuts 
amendés soient validés par un organisme juridique 
indépendant, étant donné que plusieurs illégalités ont 
été détectées dans le texte proposé. 

Ceci a été entendu par l’assemblée de l’AITA, provoquant 
quelques remous parmi l’assistance. 
Heureusement que, après tous ces tracas, de belles 
représentations théâtrales nous attendaient. 
L’AG ayant dorénavant lieu chaque deux ans, c’est en 
principe en Suisse que nous nous retrouverons en 2019… En 
attendant, longue vie au théâtre d’amateurs !

Janine Constantin Torreblanca
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Alfred Jarry,
météore  
de la littérature 
française...

Après des études brillantes aux 
lycées de Laval, de Saint-Brieuc et 
de Rennes, Jarry se rend à Paris 
dans l’intention de préparer l’École 
normale ou l’École polytechnique. 
Mais il se plaît davantage dans 
la fréquentation des milieux 
symbolistes. Il entre au Mercure 
de France et se lie d’amitié avec 
Remy de Gourmont, Alfred Vallette 
(directeur du Mercure) et Rachilde. 
Il publie différents morceaux de 
vers et de prose, qu’il recueillera 
en 1894 dans les Minutes de sable 
mémorial, auquel succédera en 
1895 César Antéchrist. Jusque-là, 
rien ne distingue littérairement 
ce jeune homme curieux, 
excentrique, doué, avide de gloire. 
Le scandale d’Ubu roi
Le 10 décembre 1896, au théâtre 
de l’Œuvre, dirigé par A. Lugné-
Poe, est présenté Ubu roi de Jarry, 
musique de Claude Terrasse, avec 
F. Gémier dans le rôle d’Ubu. Cette 
représentation provoque un chahut 
dans la salle et, parmi les critiques, 
les polémiques les plus vives. Jules 
Lemaitre s’interroge : « C’est bien 
une plaisanterie, n’est-ce pas ? », 
pendant qu’Henry Bauër déclare : 
« De cette énorme figure d'Ubu, 
étrangement suggestive, souffle le 
vent de la destruction, l'inspiration 
de la jeunesse contemporaine qui 
abat les traditionnels respects et 

les séculaires préjugés. Et le type 
restera… ». 
Tout commença, en effet, par 
une plaisanterie, un canular de 
collégiens du lycée de Rennes, 
qui tournèrent en ridicule leur 
ridicule professeur de physique, 
M. Hébert. C’est ainsi qu’on (C. 
Chassé) a pu accuser Jarry d’avoir 
usurpé à un de ses camarades, 
Ch. Morin, la paternité d’Ubu. Que 
Jarry ait utilisé les idées de ses 
condisciples, cela ne fait aucun 
doute. Mais c’est à lui que revient 
le privilège d’avoir distingué et 
porté à la connaissance du public 
– après l’avoir réécrite – cette 
farce énorme que Morin considérait 
comme une « connerie », lui 
donnant une qualité littéraire, 
enrichissant la langue française 
d’un mot nouveau : ubuesque. 
Le succès de scandale d’Ubu roi 
sert à la gloire de Jarry, mais 
surtout à l’affirmation de plus 
en plus résolue de l’originalité 
de sa personne, qu’il fignole 
désormais comme une œuvre 
d’art. Sans adopter l’idéologie du 
Père Ubu, stigmatisant la bêtise 
humaine, Jarry emprunte à son 
héros les formes excessives de 
son comportement pour pouvoir 
aller jusqu’au bout de lui-même : 
Aut numquam tentes, aut perfice 
(n’essaye rien ou va jusqu’au 

bout) ; telle est sa devise. Dans 
cette juxtaposition permanente 
de l’œuvre exemplaire et de la 
vie, celle-ci devient un théâtre où 
Jarry lance des répliques devenues 
fameuses. À une dame qui se 
plaignait de la menace que faisait 
planer sur ses enfants les coups 
de revolver qu’il aimait à dispenser 
inconsidérément, Jarry répondra 
« Si ce malheur arrivait, nous vous 
en ferions d'autres. » 
Une imagination qui va jusqu’à 
déformer les êtres et les 
choses ainsi que les mots
En 1900 paraît Ubu enchaîné, 
qui ne sera joué qu’en 1937 ; en 
1901, c’est l’Almanach illustré 
du Père Ubu et, en 1906 Ubu sur 
la butte. Mais si le ventripotent 
personnage d’Ubu qu’il avait 
lui-même dessiné le poursuit, 
il ne suffit pas à combler une 
imagination sans repos. Dès 
1897, Jarry a fait paraître les 
Jours et les Nuits, roman d’un 
déserteur ; en 1898, l’Amour en 
visites ; en 1901, Messaline ; 
en 1902, le Surmâle. Cette série 
de romans se caractérise par 
une désinvolture qui permet à 
l’auteur de prendre une distance 
par rapport aux personnages 
envisagés. Ceux-ci sont campés 
de telle sorte qu’ils semblent agir 
comme des automates. Jarry 

Né en 1873 d’une famille petite-bourgeoise, 
il étonne son entourage, dès son plus jeune 
âge, par une curiosité multidisciplinaire 
et la facilité avec laquelle il assimile les 
connaissances. Il manifeste déjà le besoin 
de se distinguer, qu’il portera au plus 
haut point par l’utilisation quotidienne 
d’objets insolites (révolver) ou le port de 
tenues extravagantes (celle de cycliste par 
exemple). 
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décrit leur comportement avec une 
objectivité rigoureuse qui les érige 
en type universel. Il se sépare de 
la phraséologie symboliste et de 
la complaisance des romantiques 
(essentiellement par l’humour), et 
pose les premiers jalons de ce qu’il 
a appelé lui-même, à propos du 
Surmâle, le « roman moderne ». 
On ne peut passer sous silence 
le contenu social et éthique de 
l’œuvre de Jarry. Ubu ridiculise 
le pouvoir abusif ; Sengle, le 
déserteur, refuse l’armée. Le 
Surmâle rejette les restrictions 
de l’être sous quelque forme que 
ce soit. « Il importe au Surmâle 
de dépasser le rythme habituel 
de l’homme, des actes auxquels 
l’homme pense être naturellement 
limité. » Le Surmâle, comme Jarry 
lui-même, tend à l’appropriation 
de lui-même dans sa totalité, 
quitte à scandaliser. Il n’est 
nullement question d’un surhomme 
dominateur, mais d’un homme qui 
combat le sous-développement 
aussi bien physique que moral 
infligé par la société à l’homme. 
Dans l’Amour absolu (1899), 
Jarry use plus particulièrement 
d’une imagination qui va jusqu’à 
déformer les êtres et les choses 
ainsi que les mots. Le formidable 
Merdre qui inaugure Ubu roi 
n’est qu’une préfiguration 
significative de la transformation 
à la fois des mots et du monde. 
L’Amour absolu, « roman de la 
métamorphose », laisse la porte 
ouverte à tous les absolus, et 
plus particulièrement à celui de 
l'être libéré pulvérisant les limites 
d'ordre social, moral ou esthétique. 
Il s'agit de cette « pataphysique » 
formulée dans Gestes et Opinions 
du docteur Faustroll (1911). La 
pataphysique est la « science du 
particulier » et des « solutions 
imaginaires ». Elle conduit à une 
physique nouvelle qui démontrerait 
qu’il n’y a ni jours ni nuits et que 
« la vie est continue ». Surréaliste, 
Jarry l’est non seulement dans 
l’absinthe, comme l’affirme Breton, 
mais aussi dans sa vision du 
monde. 
Préoccupé par ses créations (celles 
de ses œuvres, de son personnage 
et d’un monde à venir), il ne 
néglige pas pour autant la vie 
de ses contemporains. Dans 
l’obligation de subvenir à ses 
besoins – après dilapidation 
inconsidérée de l’héritage familial 
– il fait paraître des articles dans la 
Revue blanche, le Canard sauvage, 
la Plume, articles qui seront réunis 

dans Gestes et Spéculations. Il 
peut ainsi faire valoir sa curiosité, 
portant un intérêt aux sujets les 
plus divers (inventions, mode, 
sport, sciences, arts). Il fut aussi 
un cycliste et un escrimeur fervent. 
Jarry ne se ménage pas dans sa 
résolution d’aller jusqu’au bout 
de lui-même. L’« herbe sainte » 
(l'absinthe) aura raison de ses 
jours et de ses nuits, et, malgré 
les efforts de ses amis, qui tentent 

de le soustraire par des séjours 
campagnards à cette vie qui 
l'épuise à Paris, il meurt en 1907, 
d'une méningite tuberculeuse, 
fidèle à lui-même : son dernier 
vœu sera qu'on lui apporte un 
cure-dent. 

Source : www.larousse.fr

Alfred Jarry - Bibliographie
L'oeuvre de Jarry est protéiforme et se décline en de multiples ouvrages, 
publications, contributions. Vous trouverez la liste complète sur le site Wikipedia 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Jarry), tant pour les oeuvres publiées de 
son vivant que les publications post mortem. Comme toujours, si vous souhaitez 
découvrir son oeuvre complète, rien de mieux que la Pléiade:
Œuvres complètes, collection La Pléiade-Gallimard : 

•	 Tome 1 (1972), contient : Ontogénie - Les Minutes de sable mémorial 
- La Revanche de la nuit - César-Antéchrist - Ubu roi - Ubu enchaîné 
- Ubu cocu - Almanachs du Père Ubu - Ubu sur la Butte - Gestes et 
opinion du docteur Faustroll, pataphysicien - Les Jours et les nuits - 
L’Amour en visites - L’Autre Alceste - L’Amour absolu - Contribution à 
« L’Ymagier » et à « Perhindérion » - Textes critiques - Correspondance.

•	 Tome II (1987), contient : La Ballade du vieux marin - Les Silènes - 
Léda - Messaline - Olalla - Le Surmâle - La Chandelle verte - Poèmes - 
L’Objet aimé - Textes critiques et divers.

•	 Tome III (1988), contient : Pieter de Delft - Jef - Le Manoir enchanté - 
L’Amour maladroit - Le Bon Roi Dagobert - Par la taille - Le Moutardier 
du pape - La Papesse Jeanne - Pantagruel - La Dragonne - Albert 
Samain (souvenirs) - Correspondance.

La 
couverture 

de la 
première 

édition de 
Ubu roi, 
l'oeuvre 

maîtresse 
d'Alfred Jarry

Une version 
contemporaine 
de Ubu roi, par 
la troupe islan-
daise Leikfélag 

Hafnarfjarðar 
lors du dernier 

Mondial du 
Théâtre à 

Monaco
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PECTACLESAGENDA DES S

DECEMBRE 2017 - MARS 2018

EUCHATELN

RIBOURGF

GENEVE

La sérénade
de Slavomir Mrozek

La demande en mariage
d'Anton Tchekhov

par Le Nouveau Théâtre 
(Fribourg)

m.e.s. Nicole Michaud
• Treyvaux - Théâtre de l'Arbanel 
   Sa 24 févr. 20h., DI 25 févr. 17h.
® 026 350.11.00

Lily & lily
de Barillet & Grédy

par Les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade 
   du 19 janv. au 25 févr, du 10 au 
   18 mars- Ve-Sa 20h. - Di 17h.  
   (sauf 2-9-10.2)
® 032 841.50.50

50 nuances de blanc...
cabaret musical

par Les Mascarons (Môtiers)
m.e.s. A. Franceschi, R. Vuillemin, Th. Bezzola
• Môtiers - Théâtre des Mascarons 
   Ve-Sa 8-9 déc., Sa 16 déc.,  
   Je- Ve-Sa 28-29-30 déc. 20h30 
   Di 17 déc. 17h.

Délai rédactionnel pour  
ECJ 1/18: Ve 23 févr.!

Tiercé gagnant
de John Chapman

par La Colombière (Colombier)
m.e.s. Gérard William

• Colombier - Théâtre 
   Je-Ve 28-29 déc., Ve-Sa 5-6,  
   Je-Ve-Sa 11-12-13 janv. 20h. 
   Sa 30 déc., Ma 2, Di 7 & 14  
   janv. 17h. - Di 31 déc. 19h30
® 078 600.22.80

Tais-toi et rame
de Bernard Granger
par la troupe Atrac  

(Le Landeron)
m.e.s. Fabrice Lavanchy

• Le Landeron - Théâtre du Château 
   Ve 16, Ve-Sa 23-24 mars, 6-7,  
   13-14 avril, Je-Ve 19-20 avril 20h. 
   Di 18 mars, 15 & 22 avril 17h.
® www.atrac.ch

Tout le plaisir est 
pour vous

de Ray Cooney & John Chapman
par le Théâtre  

de l'Espérance (Genève)
m.e.s. Sylvie Nickbarte

• Genève - Théâtre de l'Espérance 
   du 12 janv. au 10 févr. 
   Je (sauf 18.01) 19h., Ve 20h., 
   Sa 14h30 (sauf 20.01) & 20h.
® 058 568.29.00

Goodbye Charlie
de George Axelrod
par le Théâtre  

de l'Espérance (Genève)
m.e.s. Christian Wille

• Genève - Théâtre de l'Espérance 
   du 6 avril au 5 mai 
   Je (sauf 12.04) 19h., Ve 20h., 
   Sa 14h30 (sauf 14.04) & 20h.
® 058 568.29.00

Du flouze, du blé, de 
l'oseille et des thunes...

de Jean-Paul Cantineaux
par La Claque (Cortaillod)

m.e.s. Christine Porret
• Cortaillod - Cort'Agora 
   Ve 5, Ve-Sa 12-13, 19-20, 26-27 
   janv. 20h30 - Di 7-14-21 janv. 17h.
® www.fssta.ch

Frank V
de Friedrich Dürrenmatt

par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg)

m.e.s. Etienne Corpataux
• Fribourg - Théâtre de la Cité 
   Je-Ve-Sa 15-16-17, Ve-Sa 23- 
   24 févr., Je-Ve-Sa 1er-2-3 mars 
   20h30 - Di 25 févr. 17h.
® 026 350.11.00
«Ne jamais conclure d’affaires 
honnêtes» et «ne jamais rendre 
l’argent à leur clients» tels sont 
les deux principes qui font l’hon-
neur de la dynastie Frank. Cette 
dernière règne depuis des années 
sur le petit monde des banques 
privées suisses. Mais les affaires 
tournent mal, et à trop puiser 
dans les caisses de la banque, ils 
devront redoubler d’ingéniosité 
pour ne pas perdre leur place si 
chèrement acquise...

Le bal des escargots
de Jean-Claude Martineau

par le Corminois 
(Corminboeuf)

m.e.s. oliW
• Corminboeuf - Salle polyvalente 
   Ve-Sa 16-17, 23-24 févr., 2-3 
   mars 20h. - Di 18 & 25 févr. 17h.
Paul et Martine marient leur fille 
unique Margot. Tout le monde s’af-
faire aux derniers préparatifs. Tous, 
sauf Paul, qui fidèle à sa réputation, 
se traîne avec «sa» question exis-
tentielle du jour: «Chérie, qu’est-ce 
que je mets?» Question qu’il aurait 
mieux valu ne pas poser puisqu’elle 
va engendrer le début de quelques 
règlements de comptes… 

Chacune son tour
de Vincent Durand
par La Boîte à Sel  
(Plan-les-Ouates)

m.e.s. Michèle Carrard-Descloux
• Plan-les-Ouates - Espace Vélodrome 
   Je-Ve-Sa 8-9-10 & 15-16-17  
   mars, Ma 13 mars 20h30 
   Di 11 mars 17h30
® 022 794.55.29

Les belles-soeurs
d'Eric Assous

par Les Sales Gosses 
(Corcelles-Cormondrèche)
m.e.s. S. Ducommun & M. Gillabert
• Savagnier - Salle de la Corbière 
   Ve-Sa 23-24 mars 20h.  
   DI 25 mars 17h.
• Corcelles - Salle de spectacles 
   Ve-Sa 20-21 & 27-28 avril 20h. 
   Di 22 & 29 avril 17h. 
® www.troupelsg.ch
Francky, la quarantaine, a invité 
ses deux frères et leurs épouses 
dans la maison de campagne où 
il vient d'emménager avec sa 
femme Nicole. Cette dernière a 
pris l’initiative d’inviter également 
Talia. La venue de cette jeune 
femme sème le trouble et l’inquié-
tude des trois frères…

8 femmes
de Robert Thomas

par La Réplique (Satigny)
m.e.s. Yvan Muller

• Satigny - Salle communale 
   Ve-Sa 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 
   mars, Je 8-15-122 mars 20h.  
   Di 4 & 18 mars 17h.
® 079 122.50.57

Les braqueuses
de Pascal Sugg

par La Boutade (Avernier)
m.e.s. Jacques Devenoges

• Auvernier - Salle polyvalente 
   Ve-Sa 2-3 & 23-24 mars 20h.  
   Di 4 & 25 mars 17h.

A quelle heure 
on ment?

de Vivien Lhéraux
par La Chancylienne (Chancy)

m.e.s. Alain Herzig
• Chancy - Salle communale 
   Ve-Sa 9-10, Je-Ve-Sa 15-6-17,  
   22-23-24 mars 20h30 
   Di 18 mars 15h30

En vers et contre tous
d'Yves Moret

par la Troupe du Vieux 
Pressoir (Cheyres)
m.e.s. par l'auteur

• Cheyres - Grande salle 
   Ve-Sa 9-10, Je-Ve-Sa 15-16-17 
   mars 20h. - Di 11 mars 16h.

Toqué avant d'entrer
de François Scharre

par la Troupe du Ruau 
(Cornaux)

m.e.s. Patrick Spiess
• Cornaux - Espace Ta'tou 
   du 2 au 25 février 
   Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® www.fssta.ch

Pauvres pêcheurs
d'Anny Daprey

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

• Le Locle - Théâtre Comoedia 
   Ve-Sa 12-13, 19-20 janv.,  Ve 2,  
   Ve-Sa 16-17 févr., 9-10 mars  
   20h30, Ma 23, Je 25, Me 31 janv.,  
   Je 1er-8-22 févr., Me 14, Ma 20 
   févr., Me 7, Ma 13 mars 20h.  
   Di 4, 18 févr., 11 mars 16h.
® www.comoedia-lelocle.ch

Vacances de rêve
de Francis Joffo

par Le P'tit Trac (Grolley)
m.e.s. Bernard & François Gaillard
• Grolley - Auberge de la Gare 
   Je-Ve-Sa 15-16-17 & 22-23-24 
   mars 20h. - Di 18 mars 17h.
® 075 424.25.28
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Imper et passe
de Vincent Durand

par Le Ki-pro'quo (Grandcour)
m.e.s. Marianne Radja

• Grandcour - Salle du Collège 
   Ve-Sa 8-9 déc. 20h30
® 079 836.29.06

Panique au ministère
de Jean Franco & Guillaume 

Mélanie
par le Gr. théâtral "15.36 Côté 
Cour" (Combremont-le-Petit)

m.e.s. Max Bettex
• Combremont-le-Petit - Grande salle 
   Di 28 janv. 14h. 
   Sa 3, Ve-Sa 9-10 févr. 20h15
® 079 133.87.59
Gabrielle est la chef de cabinet du 
ministère de l’Education natio-
nale. Entre Louis, son ministre 
complètement largué, Cécile, 
son énergique mère croqueuse 
d’hommes, et Sara, sa fille en 
quête d’indépendance, elle n’est 
pas beaucoup aidée ! L’arrivée 
d’Eric, jeune homme de ménage 
de vingt ans son cadet, va semer 
la panique au ministère…

Le nez à la fenêtre
de Laurence Jyl

par L'Aurore (Antagnes)
m.e.s. René Vuadens

• Antagnes - Ancien Collège 
   Ve-Sa 12-13, 19-20 janv. 20h. 
   Di 21 janv. 17h.
® 079 861.76.96
C’est l’histoire d’une amitié entre 
un vieux couple et un garçon de 
12 ans, nommé Sacha, qui vit 
dans une famille « très, très gen-
tille ». Victor, ancien chauffeur de 
taxi et coureur cycliste profession-
nel, habite un pavillon de banlieue 
nommé « Le nez à la fenêtre » 
avec Violette, excellente cuisinière. 
Suite à un incident entre Victor et 
Sacha, les choses se modifient…

Sorry, Ginette!
de Frédéric Reymond

par la Cie Sans Paradis 
Fixe (Lausanne)

m.e.s. Julie Bünzli-Burnier
• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche 
   Ve-Sa 8-9 déc. 20h. 
   Di 10 déc. 17h.
® 078 722.08.69

Silence en coulisses!
de Michael Frayn

par le Cercle Littéraire 
d'Yverdon

m.e.s. Vincent Jaccard
• Yverdon - Théâtre Benno Besson 
   Di 31 déc. 21h. 
   Ma 2 janv. 15h., Sa 6 janv. 20h.

Opéra panique
d'Alejandro Jodorowski

par la Cie Riktus 
(Les Monts-de-Pully)
m.e.s.Stéfanie Mango

• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche 
   Ve-Sa 12-13 janv. 20h30 
   Di 14 janv. 17h.
® 079 478.18.28

Le grand bain
de Michel Clément

par Les Compagnons de 
Duin (Bex)

• St-Triphon 
   Je-Ve-Sa 22-23-24 févr. 20h.
• Châtel-sur-Bex 
   Je-Ve-Sa 1er-2-3 mars 20h.

Le jardin d'Alphonse
de Didier Caron

par TamTam (Pomy)
m.e.s. Ueli Locher

• Valeyres-sous-Montagny 
   Ve-Sa 2-3, Je-Ve-Sa 8-9-10, 
15-16-17, 22-23-24 mars, Me-Je 
28-29 mars 20h.
• Yverdon - Théâtre Benno Besson 
   Ve-Sa 13-14 avril 20h.
® 024 425.10.41

Le prénom
de M. Delaporte & A. de la 

Patellière
par La Clepsydre 

(Granges-près-Marnand)
m.e.s. Bertrand Jayet

• Granges-près-Marnand - Centre  
   Sous Bosset - Ve-Sa 12-13,  
   Je-Ve-Sa 18-19-20 janv. 20h.,  
   Di 14 janv. 14h.
® 079 717.62.41

Le béret de la tortue
de J. Dell & G. Sibleyras

par La Beline (Gorgier)
m.e.s. Claudette & Valère Viatte
• Gorgier - Salle communale 
   Sa 17 févr. 19h. (souper-spect.) 
   Di 18 févr. 17h.
• St-Aubin - Salle de spectacle 
   Sa 3 mars 20h. - Di 4 mars 17h.
• Couvet - Salle de spectacles 
   Di 18 mars 17h.
• Fontainemelon - Salle de spectacle 
   Sa 14 avril 20h. - Di 15 avril 17h.
• Cornaux - Espace Ta'tou 
   Sa 5 mai 20h.
• Mase/VS - Salle communale 
   Sa 19 mai 20h.
® 079 356.57.97

Lily & lily
de Barillet & Grédy

par la T.T.O.  
(Oulens-sous-Echallens)

m.e.s. Bertrand Jayet
• Oulens-sous-Echallens 
   Grande salle communale 
   Sa 20 & 27 janv. 20h.
• Epalinges - Salle de spectacles 
   Ve 16 févr. 20h30
• Daillens - Salle Jean Villard-Gilles 
   Ve-Sa 9-10 mars 20h30
• Etagnières - Salle de l'Etang 
   Sa 17 mars 20h30
® 079 217.92.14

Blague à part
par Les Tréteaux du Parvis 

(St-Maurice)
adapt. & m.e.s. Léonard Arlettaz
• St-Maurice - Aula de la Tuilerie 
   Ve-Sa 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 
   mars 20h30 - Di 11 & 18 mars 17h.
® 024 485.40.40

Le diable rouge
d'Antoine Rault

par le Théâtre Sans Gage 
(Saignelégier)

m.e.s. André Schaffter
• Bonfol - Salle communale 
   Sa 20 janv. 20h30
• Delémont - Halle du Château 
   Sa 27 janv. 20h30 - Di 28 janv. 17h.
• Neuchâtel - Théâtre du Concert 
   Sa 28 avril 20h30

13 à table
de Marc-Gilbert Sauvageon

par le Groupe Théâtral de 
Bellevaux (Lausanne)

m.e.s. Rosa Robleda
• Le Mont-sur-Lausanne - Grande  
   salle - Je 25 janv. 20h.
• Vullierens - Grande salle 
   Ve-Sa 26-27 janv. 20h.
• Caux - Théâtre du Palace 
   Sa 19 févr. 20h30
® 021 647.63.16
Antoine et Madeleine préparent le 
réveillon de Noël pour leurs invités. Ce 
réveillon serait un excellent moment, 
mais la superstitieuse Madeleine 
s'aperçoit qu'ils seront treize à table. 
Dès lors, elle va s'évertuer à trouver 
un quatorzième invité, ou à en décom-
mander un, en l'occurrence Dupaillon 
qui éprouve toutes les difficultés à 
venir. Pour ce dernier, elle va tantôt 
l'encourager tantôt le décourager au fil 
des événements. Débarque alors une 
certaine Consuela, une sud-américaine 
voulant se venger d'Antoine pour 
l'avoir abandonnée autrefois…

Le prénom
de M. Delaporte & A. de la 

Patellière
par le Zoo-Théâtre (Lausanne)

m.e.s. Mirko Bacchini
• Lausanne - Salle paroissiale du  
   Rionza - Ve-Sa 9-10 févr. 20h30
• St-Prex - Caveau du Château 
   Ve-Sa 2-3 mars 20h30 
   DI 4 mars 17h.
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   Je-Ve-Sa 15-16-27 mars 20h30 
   Di 18 mars 17h. 
• Epalinges - Salle de spectacle 
   Je 29 mars 20h15
• Sion - Clinique SUVA 
   Je-Ve 12-13 avril 19h.
• Pully - Café-Théâtre de la Voirie 
   Je-Ve-Sa 3-4-5 mai 20h30 
   Di 6 mai 17h.
® 079 717.62.41

Trente kilomètres 
à pied

de Jean-Claude Martineau
par le Théâtre du Rovra 

(Muraz-Collombey)
m.e.s. Jean-Michel Giroud

• Muraz-Collombey - Centre  
   scolaire des Perraires 
   Di 18, Ve-Sa 23-24 mars 20h. 
   Lu 19 & Di 25 mars 17h.
Deux jeunes retraités, pour donner une 
leçon à leurs femmes trop directives à leur 
goût, décident de fuguer quelques jours...

La course du 1er mai
d'Israël Horovitz, précédé de:
L'augmentation & Les souffleurs

de Dino Buzzati
par le Théâtre du Clos-Bernon 

(Courtelary)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Courtelary - Espace Béguelin 
   Ve-Sa 9-10, 16-17, 23-24 févr., 
   Je 22 févr. 20h. - Di 11 & févr. 17h.
® 078 772.87.12

Joyeux N.
d'après Harold Pinter

par L'Estrade (Moutier)
m.e.s. Lydia Besson

• Moutier - Aula de Chantemerle 
   Sa 16 décembre 20h.

Le mange disque
de Frédéric Dubost

par La Comédillienne 
(Val-d'Illiez)

• Val-d'Illiez - Salle polyvalente 
   Ve-Sa 19-20, 26-27 janv., 2-3  
   févr. 20h30 - Di 21 & 28 janv. 17h.
® www.comedillienne.ch
Alice et Jacques vivent ensemble. 
Depuis bientôt dix ans, Georges, le 
mari d'Alice, a disparu dans la forêt 
Amazonienne suite à un accident 
d'avion et depuis Jacques dirige 
l'usine. Un matin, un psy, demande 
à voir Alice. Son mari a été retrouvé 
mais il a perdu la mémoire. Il ne 
s'exprime qu'à travers des mor-
ceaux de chansons... Comment va 
se passer ce retour ?...

Délai rédactionnel pour  
ECJ 1/18: Ve 23 févr.!

Le jeu de la vérité
de Philippe Lellouche

par l'U.S. Montfaucon
m.e.s. Manon Chaignat

• Montfaucon - Salle polyvalente 
   Ve-Sa 23-24 févr., 2-3, 9-10 
   mars 20h. - Di 4 mars 17h.
® 079 937.11.12

Ma femme est parfaite
de Jean Barbier

par Toc'Art (Lens-Icogne)
m.e.s. Cédric Jossen

• Icogne - Salle des Abris 
   Ve-Sa 2-3 mars 20h.
• Flanthey - Salle polyvalente 
   Ve-Sa 9-10, Je-Ve-Sa 15-16-17 
   mars 20h. - Di 11 mars 17h.
• St-Léonard - Salle de gym 
   Ve-Sa 23-24 mars 20h.
® 079 922.56.66
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Deux nouveaux membres honoraires 
FSSTA à l’Atelier-Théâtre de Bagnes
A l’occasion des représentations de Qu’importe le flocon d’Anny 
Daprey par l’Atelier-Théâtre de Bagnes, la FSSTA a pu récompenser 
deux membres de la troupe pour 20 ans et plus d’activité au sein du 
théâtre amateur, une récompense matérialisée par une médaille de 
membre honoraire.
Tout d’abord, mercredi 18 octobre, une médaille de membre honoraire 
a été remise à M. Michel de Diego. En effet, celui-ci avait échappé à la 
vigilance du secrétariat de la troupe car actif depuis 1991, date de création 
de l’Atelier Théâtre de Bagnes soit plus de 26 années de bons et loyaux 
services. Depuis la première heure, il est l’homme de la technique sonore et 
des lumières ; pas à pas, il a fait grandir la régie et le matériel technique, 
de sorte qu’aujourd’hui l’ATB peut se vanter d’avoir une régie moderne de 
très bonne qualité. Jamais sur le devant, toujours dans l’ombre, il a vu 
passer des metteurs en scène avec toutes sortes de vœux et les a réalisés. 
La FSSTA le remercie de sa fidélité et de son investissement en faveur 
du théâtre amateur. Depuis, Michel est alité à force de monter sur des 
échelles. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Dans un 2e temps, vendredi 20 octobre après l’avant-dernière 
représentation, la FSSTA a également pu remettre une médaille de 
membre honoraire à M. Jacques Besse, membre de troupe depuis 1997. 
Tout d’abord jeune acteur plein de fougue et dynamique, puis acteur posé 
maitrisant son texte parfaitement, puis gestionnaire de plateau pour le 
spectacle d’enfants, créateur de décors, et encore président de l’ATB, il 
est maintenant metteur en scène depuis trois saisons. Jacques Besse, 
c’est souvent l’homme qui tombe à pic et qui épate tout le monde avec 
ses idées. Nous le remercions pour son engagement en faveur de l’ATB et 
espérons que l’année prochaine, il répondra encore présent pour poursuivre 
cette fantastique aventure qu’est le théâtre.

Michel Preperrier, délégué Valais

En haut: Michel de Diego reçoit sa médaille 
de membre honoraire des mains de Michel 

Preperrier, délégué valaisan.
En bas: Pascal Chevrier, 2e délégué valai-

san, remet sa médaille à Jacques Besse.

Ils ont été nombreux les participants 
à ce traditionnel cours de l’ASTAV 
organisé, comme à son habitude, 
à Finhaut, petit village accroché 
à la falaise au fin fond des Alpes 
valaisannes. 
Et cette année encore, de belles 
rencontres se sont faites avec des 
cours de haute qualité, menés par 
des professionnels. 
L’improvisation avec pour thème 
«comment construire son rôle?» 
a été donné par Rebecca Bonvin, 
tout en finesse et en énergie. Le 
cours de maquillage assuré par 
Marjory Cretton a repris les bases 
et enseigné le vieillissement et les 

blessures de façon très crédible. 
Baptiste Coutaz, enfin, a mis son 
génie à disposition, cette année 
encore, pour former les débutants 
et les «éclairés» en régie lumière. 
Pour rappel, ce cours s’inscrit 
dans une des missions de l’ASTAV 
(Association des Sociétés du 
Théâtre Amateur Valaisan) depuis 
de nombreuses années. 
La vertu de ce cours n’est pas 
seulement pédagogique, mais c’est 
aussi le moyen de se rencontrer. 
En effet, plus que jamais, quoi de 
plus formateur que de faire des 
expériences sur scène, en coulisses 
ou en régie avec des personnes avec 

qui on n’a pas l’habitude de 
travailler ? L’apprentissage 
n’en est que meilleur. 
Ce d’autant que le 
dimanche, la formation se 
conclut, comme toujours, 
par une mise en commun de 
compétences : une courte 
représentation mêlant 
maquillage, costumes et 
acting est proposée. 
Le cours de Finhaut sera 
d’ores et déjà reconduit en 

Cours ASTAV de Finhaut: entre impro,  
maquillage et technique lumière...

● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)
Michel Préperier (Martigny)

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

Jeux de scène par la Cie 
Catharsis (Ayent)
Un chapeau de paille d'Italie 
par la Cie du Dé (Evionnaz)
Qu'importe le flocon  
par l'Atelier-Théâtre de Bagnes
Mon pote y est par le Tréteaux  
du Bourg (Monthey)

A
L

A
IS

V

2018 et accueillera les comédiens 
de toute la Suisse romande. Restez 
attentifs!

Eric Fauchère
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Horovitz & Buzzati à 
l’affiche du Clos-Bernon 
(Courtelary)...
Courir pour l’honneur, l’argent, 
l’amour… Courir à sa perte ou tout 
simplement pour rester vivants ? 
Foin de questions métaphysiques : 
les comédiens du Clos-Bernon ne 
reculeront devant aucun sacrifice pour 
livrer une performance pleine d’humour 
et de souffle, un spectacle improbable 
en forme de coup de cœur.
Ada veut un vison, celui qui la ferait 
appartenir à une autre race. Son 
comptable de mari Campanella veut 
quitter son costume de poule mouillée. 
Le directeur Stragioni lui démontrera 
qu’il n’est pas la charogne que l’on dit.

Laide aime Paolo… qui aime 
l’Alfetta rouge… qu’il pourrait 
s’offrir grâce à l’architecte plein de 
briques Giovanni… qui se trouve 
brusquement assailli de sentiments 
contradictoires et envahissants à 
l’égard de sa maîtresse Laide. 
Eben, August, Spike, Doreen, Mary et 
Rebecca ont pris la tête de la Course 
du 1er mai, 25 kilomètres ou 15 
miles et demi à travers les paysages 
bucoliques de la Nouvelle-Angleterre. 
Les six coureurs de classe et 
perdants magnifiques s’affrontent et 
partagent, entre compétition, tactique 
psychologique, douleurs et solidarité.
Un seul décor pour deux univers, 
atemporels mais distants, chacun 
enraciné dans sa réalité propre. Celui 
de l’Italien Buzzati (L’augmentation 
& Les souffleurs), avec ses humains 
très communs emportés dans un 
irrésistible labyrinthe, absurde 
puis fantastique. A 6559 km de 
là, Horovitz (La course du 1er mai) 
impose avec rigueur et finesse 
sa ligne fluide, son réalisme à 
l’américaine, cru et sensible.

(comm.)
Courtelary - Espace Béguelin 
du 9 au 24 février 
(détails: v. Agenda p. 13)

● Délégués cantonaux:

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

Brèves de comptoir 3 par les 
Tréteaux d'Orval (Reconvilier)
Oscar par le Cie A Voir  
(Châtillon)
Je préfère qu'on reste amis 
par l'U.S. Montfaucon
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La Théâtrale de Bienne 
vous invite à découvrir 
Le langage magique  
du corps
La Théâtrale de Bienne, en 
collaboration avec Philippe Minella, 
vous emmène à la découverte du 
«langage magique du corps» au 
travers des ateliers thématiques.

Débutants ou initiés, les ateliers 
ne demandent aucune expérience 
théâtrale. Ils sont proposés à tous 
ceux qui souhaitent découvrir ou 
redécouvrir le théâtre sous un 
angle inédit et formateur, voire 
même essentiel. Et ils constituent 
également une véritable opportunité 
pour les professionnels d’aborder 
une méthode unique qui multiplie 
les possibilités de jeux de scènes et 
de mise en scène. 
Le langage magique du corps 
débloque l’acteur. Les mots, le 
texte, «naissent», jaillissent ; ils 
deviennent fluides, énergiques, 
vivants. Quand le corps prend les 
commandes, le jeu est là : juste, 
vrai, convainquant, touchant.
27 Janvier 2018 - Atelier N°3 
Le mouvement et l’objet
24 Février 2018 - Atelier N°4 
Les 4 éléments
31 Mars 2018 - Atelier N°5 
Personnages et situations
28 Avril 2018 – Atelier N°6 
Création

Chaque atelier peut être suivi 
indépendamment.

Informations, inscriptions :  
info@latheatraledebienne.ch 
www.ateliers-theatre.ch 
078 694.94.93 (Eric)
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L'U.S. Montfaucon 
vous initie au Jeu de la 
vérité...
Chaque année depuis plus de 
trente ans, la compagnie de l’US 
Montfaucon met tout en oeuvre pour 
ravir ses spectateurs. Comédies, 
vaudevilles, drames, tous les styles 
ont été abordés. Une diversité et 
une qualité qui nous vaut un public 
fidèle que nous tenons à remercier 
par ces lignes.

Cette année, nous allons jouer au 
Jeu de la vérité. Ce fameux jeu 
auquel tous les adolescents ont joué 
un jour ou l’autre. Jules, Fabrice et 
Pascal sont trois jeunes quadras, 
restés de très bons amis depuis 
leur scolarité. Ce soir, lors d’un 
de leurs habituels dîners, ils vont 
retrouver Margaux. Margaux, c’est 
la fille dont tout le monde rêvait au 
lycée. Belle, intelligente, elle était 
aussi leur meilleure amie. Vingt-
cinq ans après, elle a forcément 
un peu changé… elle leur réserve 
même une surprise de taille qui va 
boulverser le cours de la soirée.
C’est l’occasion de rejouer à ce 
fameux jeu de la vérité, et là, les 
questions indiscrètes, les vannes et 
les révélations fusent.

(comm.)

Montfaucon - Salle polyvalente 
du 23 février au 10 mars 
(détails: v. Agenda p. 13)

mailto:info@latheatraledebienne.ch
http://www.ateliers-theatre.ch
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● Délégués cantonaux:

Patrick Francey (Villeneuve)
Jacques Perrier (Lausanne)

Valérie Fonjallaz (Orbe)
● Le comité central de la 
FSSTA a vu les spectacles 
suivants:

Des polichinelles dans l'terroir 
par la Birolande (Bière)
La dame de chez Maxim  
par La Claque (Begnins)
Un centenaire dans son jardin par 
les Tréteaux du Faux-Blanc (Pully)
Pouic-Pouic par les Tréteaux  
de Scapin (Vevey)
L'Entre-deux eaux par le Théâtre du 
Pavé-Marcel Gippa (Villeneuve)
Un dîner bien tranquille par le 
Théâtre de poche de Leysin
Knock ou le triomphe de la justice 
par le T.A.P. (Prangins)
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TamTam (Pomy) fête 
son 25e anniversaire 
dans Le jardin 
d’Alphonse...

Pour célébrer ses 25 ans de 
présence sur les planches, la 
troupe TamTam a choisi de monter 
Le jardin d’Alphonse, un texte 
adroitement écrit par Didier Caron 
selon les recettes efficaces et 
éprouvées du café-théâtre et de la 
comédie sentimentale. La cadence 
des traits et des répliques est 
parfaitement dosée et les formules 
font mouche tellement elles sont 
bien ficelées. Une comédie où, 
cependant, toutes les vérités ne 
sont pas bonnes à dire.

L’histoire : après la disparition du 
vieil Alphonse, les amis proches et la 
famille Lemarchand se rassemblent 
dans son jardin pour déjeuner. C’est 
le moment de retrouvailles avec les 
amis proches et autres membres 
de la famille. Dans l’heure qui suit, 
tous vont en finir avec les non-
dits, faire craquer le vernis des 
apparences, lâcher les rancœurs 
si longtemps enfouies, délivrer les 
petits et grands secrets. Jusqu’à 
Alphonse qui par-delà les cieux leur 
adresse un dernier message.

Didier Caron a réussi à éviter tous 
les clichés. On ne s’ennuie pas une 
seconde et on rit beaucoup. Le 
texte est truffé d’humour, de bons 
mots, de répliques parfois acerbes 
mais toujours fines et de clin-d ‘œil 
à la société française actuelle. Dans 
le jardin d’Alphonse on rit, on crie, 
on pleure, on s’aime, on se déchire, 
on se cherche, on se provoque, on 
se chamaille, bref, on vit.

(comm.)

Valeyres-sous-Montagny 
du 2 au 29 mars 
Yverdon - TBB - 13-14 avril 
(détails: v. Agenda p. 13)

Le Cercle Littéraire 
d’Yverdon demande le 
Silence en coulisses!
C’est alors qu’il observait le ma-
nège qui se tramait en coulisses 
lors d’une représentation de l’une 
de ses pièces que vint l’idée à Mi-
chael Frayn d’écrire une comédie 
sur le sujet. Ainsi, entre les entrées 
en scène ratées, les rapproche-
ments entre comédiens, des cos-
tumes trop petits, des crises d’an-
goisse, des accessoires manquants, 
un metteur en scène tyrannique ou 
encore des délires métaphysiques, 
dans Silence en coulisses, Michael 
Frayn ne nous épargne rien. Et c’est 
peut-être pour cela que sa pièce a 
été élue  pièce la plus drôle de tous 
les temps» par le New York Times. 

Un argument qui n’est sans doute 
pas étranger dans le choix du 
Cercle Littéraire Yverdon qui, après 
Le Songe d’une nuit d’été et L’Hôtel 
du libre échange, a décidé de s’at-
taquer à ce monument de la comé-
die pour son désormais tradition-
nel et très attendu spectacle de fin 
d’année.

(comm.)

Yverdon - Théâtre Benno Besson 
31 déc., 2 & 6 janv. 
(détails: v. Agenda p. 13)

Sorry, Ginette!, une 
création de la Cie Sans 
Paradis Fixe (Lausanne)  
Cette année, la Cie Sans Paradis 
Fixe vous présente une comédie! 
Le titre?... Sorry, Ginette!... Un 
spectacle en anglais? Non, rassurez-
vous, le français sera bien présent… 
Mais il se peut que Ginette y perde 
un peu son vocabulaire !

On vous en dit un peu ?… Oui, 
désolés Ginette, car l’histoire que 
nous allons vous raconter lui fera 
vivre beaucoup d’émotions, et les 
rebondissements seront nombreux!
On sonne. Ginette ouvre. A chaque 
fois un autre homme, mais la 
même nouvelle se répète: Le travail 
commandé par Ginette n’a toujours 
pas été fait !… Mais en fait… de quel 
travail s’agit-il ?
Une comédie qui s’amuse de nos 
grands rêves et de nos petits 
défauts et qui met en scène une 
vraie femme du monde qui décide 
un jour de tout changer… Rien ne 
va se passer comme elle l’avait 
imaginé… Sorry Ginette… !

(comm.)
Lausanne - Théâtre du Vide-Poche 
8-9-10 décembre 
(détails: v. Agenda p. 13)
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Un article vous a fait réagir? D’accord?  
Pas d’accord? Vous avez des suggestions?  

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

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

Toute l’actualité  
du Théâtre amateur  

romand

Avec Zoo-Théâtre 
(Lausanne), on va rire, et 
ce n’est que Le Prénom...

Peut-on rire de tout ? Vaste 
question à laquelle Vincent répond 
résolument oui ! Avec une exception 
de taille malgré tout : lui-même.  
Anna son épouse attend un bébé. La 
soirée familiale s’annonçait gaie et 
chaleureuse.  Grâce à Vincent elle 
deviendra féroce.

Pierre, son compagnon de joute, 
est ravi.  Claude, le copain de 
toujours, compte les coups avant 
d’y aller de sa propre petite 
bombe.  Les femmes, Babou et 
Anna, sont désespérées par tant de 
gamineries.  Peut-on rire de tout ? 
Apparemment oui. Les spectateurs 
de cette comédie-culte en sont la 
preuve vivante…

(comm.)

En tournée 
du 9 février au 6 mai 
(détails: v. Agenda p. 13)

Opéra panique, 3e 
projet de la Cie Riktus 
(Les Monts-de-Pully)  
Nouvelle venue au sein de la FSSTA 
en 2016, la troupe Riktus travaille 
actuellement son 3ème projet, Opéra 
panique d’Alejandro Jodorowsky, 
qu’elle a présenté en mai 2017 à 
l’Oxymore à Cully et qu’elle aura 
le plaisir de rejouer au Théâtre du 
Vide Poche en janvier 2018.

Imaginez un lieu neutre, comme 
une grande aire de jeu. Imaginez six 
comédiens qui se prennent au jeu 
de courtes saynètes qui racontent 
toutes des histoires différentes. 
Imaginez des rencontres entre des 
personnages farfelus, imprévisibles, 
drôles et parfois abstraits. Imaginez 
vous retrouver au bord d’une 
piscine, dans un avion, dans un 
parc ou dans une prison. Vous y 
êtes ? Embarquez avec la Cie Riktus 
dans ce nouveau projet : Opéra 
panique d’Alejandro Jodorowsky . 
Un texte multiforme, grinçant qui 
parle avant tout de l’humanité et de 
notre rapport à l’autre.

La majorité des six membres qui 
composent la troupe sont issus 
d’une école de théâtre de la région 
lausannoise. Cette troupe est née 
sous la volonté de vivre en toute 
simplicité des moments de grandes 
émotions et de constituer une 
« petite famille ». Après une première 
expérience de jeu autour d’un texte 
écrit par un des membres fondateurs 
de la troupe, un saut dans l’inconnu 
pour un projet en collaboration avec 
le chœur FA7, un spectacle musico-
théâtral joué en 2016 à la Maison de 
quartier de Chailly.

(comm.)

Lausanne - Théâtre du Vide-Poche 
12-13-14 janvier 
(détails: v. Agenda p. 13)

Lily & Lily au 
programme de la T.T.O. 
(Oulens)...
Après l’énorme succès l’hiver 
dernier du Secrétaire (pièce écrite 
et mise en scène par Bertrand 
Jayet), la TTO vous emmène cette 
saison dans l’univers décalé du 
théâtre de boulevard.

Lily Da Costa est une star 
incontournable du 7ème Art, dont 
le talent n’a d’égal que son goût 
immodéré pour l’alcool, la drogue et 
les hommes... Quelle belle affiche 
pour la presse à scandale ! Une vie 
dissolue qui n’est pas sans choquer 
Déborah, sa soeur jumelle, qu’elle 
n’a pas revue depuis des années. 
Parfait opposé de sa soeur, Déborah 
vit à la campagne, avec son mari, 
un mormon, avec qui on ne rigole 
pas tous les jours... Et quand elle 
déboule dans la somptueuse villa 
de Lily, bien décidée à remettre 
sa soeur dans le droit chemin, les 
quiproquos s’enchaînent, savoureux 
et cocasses !

Un mythe du théâtre de boulevard 
à ne pas manquer… à revoir peut-
être… pour réchauffer par le rire 
une belle soirée hivernale.

(comm.)

En tournée 
du 20 janv. au 17 mars 
(détails: v. Agenda p. 13)
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 1/18: Ve 23 févr.!
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(Colombier) vous donne 
le Tiercé gagnant!  
Ces cinq dernières années, La 
Colombière a orienté son objectif 
théâtral essentiellement vers un 
théâtre de pur divertissement, sans 
aucune  prétention autre que de faire 
rire ! Un rire franc, joyeux, direct et 
spontané. Donc naturellement, cette 
année, son choix s’est porté vers 
une pièce de John Chapman, Tiercé 
Gagnant, dans une adaptation de 
Jean-Claude Islert et une mise en 
scène de Gérard William.

La trame est très simple, mais elle 
ne manque pas de piquant : au 
galop trois truands s’installent dans 
un vieil hôtel proche du Champ de 
Courses de Chantilly. Leur but est 
de truquer la course en kidnappant 
le jockey et son cheval, favori du 
Tiercé, pour le remplacer par un 
canasson et ramasser ainsi le 
jackpot. Tout cela donne lieu à des 
situations cocasses et burlesques 
où rebondissements et gags sont 
menés au triple galop !     (comm.)

Colombier - Théâtre 
du 28 décembre au 14 janvier 
(détails: v. Agenda p. 12)

L’argent coule à flot à 
La Claque (Cortaillod)!
La troupe théâtrale La Claque 
prépare Du flouze, du blé, de 
l’oseille et des thunes, une 
comédie en trois actes de Jean-
Paul Cantineaux, dans une mise en 
scène de Christine Porret. La pièce 
sera présentée du vendredi 5 au 
samedi 27 janvier prochain à la salle 
Cort’Agora de Cortaillod.

Les temps sont durs ! Une petite 
agence bancaire paisible voit se 
croiser d’étonnants clients, fauchés 
ou riches, des employées méprisées 
par leur chef d’agence et un 
commandant de police déconcerté 
par la situation. Monsieur Albert 
qui dépose sa fortune gagnée aux 
courses, Ginette vieille cliente 
malicieuse, Laetitia jeune de 
banlieue convoquée pour son 
découvert, Germaine guichetière 
qui tricote et sa collègue Martine 
déléguée syndicale… Journée banale, 
mais pas pour longtemps. Trois 
gangsters Johnny, Laura et Gabriel 
(ça ne vous dit rien ?!) font irruption, 
armés et masqués ; mais l’alarme 
se déclenche par inadvertance et 
la cavalerie encercle le quartier. Ne 
vous inquiétez pas : l’inspecteur 
Adam Lebreze sait négocier !... Enfin, 
d’habitude oui… Sauf que là…
La Claque se réjouit de retrouver 
son public nombreux pour passer 
un moment de rire et de plaisir !

(comm.)

Cortaillod - Cort’Agora 
du 5 au 27 janvier 
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

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

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

Lily et Lily par Les Amis de la 
Scène (Boudry)
Double jeu par les Baladins 
de l'Abbaye (Bevaix)
La perruche et le poulet  
par La Mouette (St-AUbin)
Temps variable en soirée  
par la troupe Atrac (Le Landeron)
Temps plus vieux par la Théâtrale de 
La Chaux-de-Fonds
Dévorez-moi par La Ramée  
(Marin-Epagnier)
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● Délégués cantonaux:

Michela Caso (Autigny)
Matthieu Fragnière (Fribourg)

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

La savetière prodigieuse par les 
Tréteaux de Chalamala (Bulle)
Sale attente par L'Autruche 
Bleue (Courtepin)
La sérénade/La demande en mariage 
par le Nouveau Théâtre (Fribourg)
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Délai rédactionnel pour  
ECJ 1/18: Ve 23 févr.!

De Châtillon (F) à 
Colombier: La Catillon 
(Gruyères) en tournée...
Suite aux représentations données 
dans notre salle de la Gare aux 
Sorcières à Moléson en novembre 
2016, notre troupe s’est inscrite pour 
le dernier week-end de mai au festival 
de Châtillon sur Chalaronne en France 
voisine. Nous y avons joué Lebensraum 
(Espace Vital) d’Israël Horowitz. Après 
la très belle expérience des Belle-
Sœurs de Michel Tremblay il y a 
quelques années, nous avons décidé 
de reconduire notre collaboration avec 
Sylviane Tille. 

Celle-ci nous a concocté une mise en 
scène fort originale et très rythmée. 
Outre l’accueil et les infrastructures 
impressionnantes misent à disposition, 
nous avons eu le plaisir de jouer dans 
une salle de l’Etoile comble. Il semble 
en effet que le Festival de Châtillon 
se soit fait un public et que celui se 
déplace en nombre, ce qui n’est pas 
le cas de tous les festivals loin s’en 
faut. Nous y avons fait de belles 
rencontres, notamment la compagnie 
belge Théâtre 2000, une équipe de 
gais lurons qui s’est vu par la suite 
attribuer le premier prix du festival La 
Tour-en-Scène, avec leur merveilleux 
spectacle sans paroles Tout ou rien.
Tout heureux de notre séjour dans 
les Dombes françaises, nous avons 
appris que nous faisions partie de la 
sélection pour la finale du Prix FSSTA 
2017, premier du genre. Nous avons 
donc remis toutes nos petites affaires 
dans un mini-bus, pour nous rendre à 
Colombier le 24 juin dernier.  Comme 
beaucoup de festivals avec concours, 
le timing est souvent serré et nous 
avions le souci de pouvoir tout mettre 
en place dans la petite heure qui nous 
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● Déléguées cantonales:

Murielle Cachin (Cologny)
Liliane Suter (Satigny)

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

Un beau salaud par le Théâtre 
Alroma (Versoix)
Henri IX Tu-dors par la Cie des 
Trèfles-à-Trois (Collonge-Bellerive)
La leçon par le Théâtre de Vernier
La candidate par la Marotte  
d'Emmanuelle (Bernex)
Mon meilleur copain par le Théâtre 
de l'Espérance (Genève)
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PETITES ANNONCES

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

CHERCHE voix masculines
L'Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants (ABA - Genève) cherche 
des voix masculines pour de l'enregistrement de livres audio destinés à 
des personnes aveugles ou malvoyantes abonnées à la Bibliothèque Braille 
Romande et livre parlé (BBR). Activité bénévole en studio professionnel (Place 
Bourg-de-Four 38, Genève) ou à domicile.
Contact: studio@abage.ch – 022 317.79.14 
               www.abage.ch

CHERCHE vieux ustensiles de cuisine
Pour son prochain spectacle, le Collectif OZ de Lausanne est à la recherche 
de vieux ustensiles de cuisine en métal et en bois, notamment des grosses 
casseroles, taille industrielle. Si vous entendez parler d’un restaurant ou d'une 
cantine qui ferme ses portes, ou qui changerait son matériel et souhaiterait se 
débarrasser de sa batterie de cuisine, faites-nous signe! 
Contact: coz@romandie.com

CHERCHE jeune comédien
La troupe Les Z’Amateurs de Villars-sous-Yens/VD recherche un jeune comédien 
entre 18 et 28 ans pour un rôle dans La Gerce, une pièce vaudoise de Marthe 
Matter-Estoppey. Nous jouerons en mars 2018 (débutant bienvenu).
Contact: info@theatre-les-zamateurs.ch

CHERCHE comédien(ne)s
Les Entractés (St-Cergue/VD) recherche comédiens et comédiennes pour leur 
prochain spectacle prévu en septembre 2018. Les répétitions ont lieu le jeudi 
soir à la salle du Vallon de St-Cergue.
Contact: Murielle Jelk - 022 360 00 26 
               troupe@lesentractes.ch

CHERCHE assistant(e)s à la mise en scène
En 2018, la Fête du Blé et du Pain aura lieu à Echallens. Le point culminant 
de cette manifestation est un spectacle d'envergure puisque ce sont 300 
chanteurs, 500 figurants qui se produiront à 8 reprises devant 40'000 
spectateurs attendus. Pour soutenir notre metteur en scène, nous recherchons 
des assistant-e-s. L’engagement est bénévole et les répétitions ont lieu le week-
end à Echallens (1x par mois de janvier à juin).
Renseignements complémentaires & candidatures:  
isabelle.alghisi@echallens2018.ch

La Réplique (Satigny) en 
pleine intrigue polcière...

La Réplique se prépare à vous 
présenter 
en mars 
2018 une 
pièce poli-
cière écrite 
par Robert 
T h o m a s 
en 1958, 
intitulée 8 
F e m m e s 
dont voici 
le pitch : 
Un père de famille assassiné et 
voici 8 femmes bloquées dans la 
maison, confrontées les unes aux 
autres. Voilà que les secrets sont 
dévoilés au grand jour. Chacune 
d’entre elles aurait une bonne 
raison de commettre ce meurtre : 
l’argent, la jalousie, les mensonges, 
le sexe, les rancœurs. A la fin la 
vérité éclate, cruelle et tragique. 
Les masques tombent...

(comm.)
Satigny - Salle communale 
du 2 au 24 mars 
(détails: v. Agenda p. 12)
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Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

séparait du spectacle précédent. Mais 
c’était sans compter sur la compétence 
et l’efficacité de l’équipe technique 
sur place, qui s’est donnée à fond 
pour que tout soit parfait. Nous avons 
ainsi pu jouer Lebensraum dans les 
meilleures conditions et c’est avec une 
joie emprunte d’une certaine fierté, 
que nous avons entendu prononcer 
le nom de la Catillon au moment de 
décerner le Grand Prix du festival. 
Le théâtre c’est avant tout du plaisir 
pour une troupe amateur. Lors du 
travail de préparation et de mise 
en scène d’un nouveau projet, 
nous n’avons jamais en tête que la 
satisfaction du public en pouvant lui 
présenter un spectacle de qualité. Mais 
il est toujours gratifiant et enrichissant 
de pouvoir se comparer aux autres 
troupes, qui plus est devant un jury. 

Cela doit nous permettre de nous 
situer en comparaison nationale ou 
internationale. Ce prix nous conforte 
dans notre démarche théâtrale, mais 
nous nous garderons bien de prendre 
la grosse tête et le prenons comme 
une motivation supplémentaire.  C’est 
donc plein d’une belle énergie que 
nous nous mettons à notre prochain 
spectacle, Sous le regard des mouches 
de Michel Marc Bouchard. 
Nous remercions la FFSTA pour 
l’organisation parfaite et l’accueil 
chaleureux dans le très beau théâtre 
de Colombier. Seul bémol, une petite 
affluence du public. Nous émettons le 
vœu que les prochaines éditions seront 
suivies par de nombreux spectateurs. 

La troupe



Infos festivals Pour tout  
renseignement:
Jean-Pierre Durieux 
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.chLe 1er janvier 2018, c’est demain, presque hier et donc, si vous voulez 

participer à une des manifestations mises sur pied par la FSSTA en 2018, 
il est temps d’y penser et de vous inscrire!!! Comment faire? C’est tout 
simple, lisez plutôt: 

PRIX FSSTA - 2ème édition
Vous présentez votre spectacle entre maintenant et 
le 31 mars 2018? 
Alors, vous vous inscrivez via le formulaire idoine 
que vous trouverez sur notre site internet : 
http://www.fssta.ch/images/FSSTA/Prix_
FSSTA_-_formulaire_dinscription_2018.pdf 
ou en contactant le responsable Festival FSSTA  (v. 
ci-dessus) avant le 31 mars 2018.  
Vous aurez la visite de 3 membres du jury Itinérant lors d’une de vos 
représentations.
Si vous êtes sélectionnés, vous participerez à la Finale les 18 et 19 mai 
2018 au Théâtre de Colombier (NE). 
Vous serez (peut être) lauréats MAIS EN TOUS CAS, vous aurez vécu une 
chouette expérience et partagé de bons moments avec d’autres passionnés!!! 
Et si vous n’êtes pas sélectionnés, vous venez faire la fête. C’est aussi ça, le 
Prix FSSTA...
Tous les détails du règlement sur le site de la FSSTA: 

http://fssta.ch/index.php/fr/prix-fssta/prix-fssta-2018

FESTIVAL de CHISAZ -  13ème édition
Celle qui vous portera chance!!!
5 troupes FSSTA seront sélectionnées pour 
une fin de semaine entièrement dédiée au 
théâtre que nous aimons et pratiquons... 
Dans sa nouvelle formule, le festival se 
déroulera sur une seule fin de semaine: du 
28 au 30 septembre 2018 pour les troupes 
en compétition, mais il y aura déjà de l’action 
«jeunesse» juste avant... 
Donc: 
Vous vous inscrivez entre maintenant et le 30 avril 2018 en contactant le 
responsable Festival FSSTA  (jean-pierre.durieux@fssta.ch)  
Votre spectacle doit impérativement être vu par 2 membres du comité FSSTA 
avant le 31 mai 2018.
La sélection est annoncée dans le courant de mois de juin.
Et de toute manière, sélectionnés ou non, vous viendrez participer à la 
grande fête du théâtre d’amateurs en Suisse Romande ou bien...?

JPD

Rencontres théâtrales de 
Miège - 6ème Edition  

du 8 au 11 novembre 2018

Appel aux troupes!
Miège, village valaisan situé à 
proximité de Sierre, organise, aux 
dates susmentionnées,  sa 6ème 
Edition des Rencontres Théâtrales 
de Miège.
Le premier but de cette 
manifestation est d’offrir une 
palette de diverses pièces de 
théâtre à un public intéressé 
d’environ 250 personnes par soir 
et de faire connaître de nouvelles 
troupes. Lors de la dernière édition, 
3 troupes hors canton du Valais 
se sont inscrites et ont récolté un 
excellent succès. 

Les lignes principales de cette 
prochaine  manifestation sont les 
suivantes : 1 représentation chaque 
soir, du jeudi au samedi (20h30) 
et 1 représentation le dimanche 
(17h00).
Chaque troupe amène son 
décor. Une régie, une sono et 
des éclairages, installés par 
l’organisation, seront à leur 
disposition. Après la pièce, une 
collation est offerte à la troupe en 
guise de remerciements. De plus 
un cachet sera également versé, 
incluant les droits d’auteurs. 
Chaque troupe devra être en 
possession des droits d’auteur.
Nous espérons avoir suscité votre 
intérêt! Si l’aventure vous tente, 
n’hésitez pas à vous inscrire!
Merci de nous faire connaître votre 
intérêt par mail avant le 20 
janvier 2018.
Pour tout renseignement:
Didier Caloz
Rte de la Crêta 31 - 3972  Miège
www.rencontres-theatrales-miege.ch
info@rencontres-theatrale-miege.

Le Festival de Chisaz ouvert aux troupes de jeunes!
Bonjour aux troupes de jeunes de la FSSTA! Pour le prochain festival de 
Chisaz qui aura lieu à Crissier du 28 au 30 septembre 2018, le comité 
d'organisation m'a demandé d’intégrer deux troupes de jeunes au 
programme des troupes adultes, un peu dans le même principe que lors du 
festival La Tour-en-Scène, c’est-à-dire sans concours, juste pour le plaisir de 
participer à l’ambiance très particulière d’un festival.
Les jeunes joueront le samedi et le dimanche. Je me tiens à votre 
disposition pour de plus amples renseignements : denis.marioni@fssta.ch. 
Je ferai le déplacement pour voir les troupes intéressées. Au plaisir de vous 
rencontrer et de vous accueillir au Festival de Chisaz 2018!

Denis Marioni, resp. Jeunesse
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com

plétem
ent livrés à eux-m

êm
es ! 
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N
icole et G

ilbert, un couple de français m
oyens, fêtent leur 

anniversaire de m
ariage au self qui se trouve au pied de 

leur  im
m

euble. G
ilbert ne veut pas se coucher tard. N

icole 
s’est faite belle pour l’occasion, coiff

eur, nouvelle robe, ce 
qui fait râler son m

ari. G
ilbert n’est pas de bonne hum

eur, il 
est agressif, ronchon, et négligé. Il est m

êm
e descendu en 

pantoufles. La soirée s’annonce sinitre…
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D
aniel convainc sa fem

m
e Isabelle d'inviter à dîner son am

i 
Patrick et sa nouvelle com

pagne Em
m

a, pour laquelle ce 
dernier a quitté sa fem

m
e, m

ettant ainsi fin à l'ancienne et 
paisible am

itié des deux couples. Jeune et jolie, Em
m

a ne 
ressem

ble en rien à l'épouse délaissée et la nouvelle vie 
de Patrick provoque une rem

ise en question de leurs hôtes 
tranquillem

ent établis dans leur routine... 
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B
runo et Florence ont invité S

ophie et A
lex pour la soirée m

ais 
rien ne se passe com

m
e prévu entre l’auteur à succès, le brillant 

chef d’entreprise et les deux sœ
urs : une réjouissante cascade 

d’incidents transform
e rapidem

ent la réunion de fam
ille en une 

nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits volent en 
éclats jusqu’à am

ener les deux couples, pris dans un irrésistible 
tourbillon, à form

uler les projets les plus inattendus…
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Compagnie Catharsis
La Cie Catharsis a vu le jour en avril 2015. Elle est le fruit de réflexions entre 
divers comédiens, metteur en scène et passionnés de l’art de la scène.
Fondée dans le but de fédérer des comédiennes et des comédiens, la Cie 
Catharsis se propose de mettre sur pied des spectacles de tous genres, mais 
toujours théâtraux : drames, comédies, comédies musicales ou autres.
Elle crée des spectacles de tous types d’envergure, des seuls en scène, des 
pièces à deux, trois ou plus de comédiens, mais aussi à gros ou à petits 
budgets. Plusieurs créations peuvent voir le jour en même temps. Les 
ambitions de la Cie Catharsis sont de promouvoir toutes les créations non 
seulement en Valais, sa terre natale, mais également au travers de toute 
la Suisse romande, italienne et alémanique, voire en dehors des frontières 
helvétiques.
L’un des souhaits de la Cie Catharsis, outre celui de monter des spectacles, est 
aussi d’assurer la relève, de favoriser la formation auprès des jeunes ou de 
tous ceux qui sont intéressés à jouer du théâtre. Pour se faire, la Compagnie 
offre la possibilité de prendre des cours de théâtre. 
En 2018, la Cie Catharsis va monter pas moins de quatre spectacles, tous 
mis en scène par Cédric Jossen, dont Les Liaisons dangereuses de 
Choderlos de Laclos qui promet d’être grandiose, du 15 août au 15 
septembre à La Belle Usine de Fully.

Anne-France Jossen, 
présidente

En haut: Pierre et fils  
de Christophe Duthuron 

et Pierre Palmade

Ci-contre: Cuisine & 
dépendances d'A. Jaoui & 

J.-P. Bacri

Les Culturés
C’est en 2008 que trois jeunes veveysans passionnés de théâtre  
(Jonathan Monnard, Robin Magnenat et Florian Vallélian) se lancent un 
pari fou : celui de créer une troupe de théâtre contemporain à Châtel-St-
Denis. C’est après de longues heures de discussions, de recherches et de 
débats que la troupe de théâtre amateur Les Culturés est officiellement 
fondée. 
C’est en 2010 que Les Culturés présentent leur première pièce intitulée 
Mes meilleurs ennuis. 
Suite au succès de cette pièce, ils continuèrent alors deux ans plus 
tard avec On la pend cette crémaillère, puis Ainsi soient-elles, et pour 
terminer en 2016 avec L’Etrange nuit de Rockland. 
C’est avec une fierté non dissimulée que Les Culturés préparent leur 
nouvelle pièce, Le Prénom (d’Alexandre De La Patellière et Matthieu 
Delaporte), qui sera présentée les 27-28-29 avril et 4-5 mai 2018.
Les Culturés symbolisent avant tout l’amitié et le regroupement de 
jeunes unis par la même passion, celle du théâtre ; dont l’unique objectif 
est de s’amuser et se faire plaisir. 

Florian Vallélian, président

Nom: Les Culturés
Domicile: Châtel-St-Denis/FR
Naissance: 2010 Affiliation: 2017
Présidente: Florian Vallélian 

Grand-Rue 42 - 1616 Attalens 
027 398.25.03

Courriel: vallelian.florian@gmail.com

Mes meilleurs ennuis de Guillaume Mélanie (2010)

Nom: Compagnie Catharsis
Domicile: Ayent/VS
Naissance: 2015 Affiliation: 2017
Présidente: Anne-France Jossen 

Rue des Eglantiers 21 - 1966 Ayent 
027 398.25.03

Courriel: compagnie.catharsis@bluewin.ch
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C’est fait, vivre le festival La Tour-en-Scène au sein des 
bénévoles. Tout débute le matin où l’on reçoit le message 
suivant : « Bonjour merci de votre engagement votre rôle 
jour mercredi des 16h poste mise en place lieu salle des 
remparts, voir Alain, merci José responsable bénévoles » . 
Suit un numéro de téléphone que je ne transmettrai pas. 
Merci de ton engagement (super… on me remercie pour 
quelque chose que je n’ai pas encore fait). Le rendez-vous 
est à 16h ; c’est parfait, je profite encore du matin pour 
faire quelques menus travaux. Puis déplacement, avec plan 
en main, vers une destination connue, mais un lieu incer-
tain. Sur place, on découvre une petite ville que la plupart 
d’entre nous connaissent uniquement par le bord du lac 
(de Genève? non Léman !!!). On découvre la rue piétonne 
des «Anciens Remparts», complètement réaménagée et qui 
devrait devenir le poumon de la cité. Puis la salle des Rem-
parts, salle imposante, entièrement rénovée avec des gra-
dins superbes et de la technologie de dernière génération.
« Bonjour, bonjour ! » Ah oui, je connais quelques per-
sonnes, mais eux ils sont du comité d’organisation. Je 
débute mon travail de bénévole par la mise en place de 
banderoles à l’extérieur. Courir après des lambourdes 
et des liens (il faut assurer ce soir, la météo annonce du 
vent). Puis petit coup de main sur la scène, puis mise en 
place des tables et chaises puis, puis… Les petits jobs s’en-
chaînent.
Voici d’autres bénévoles ; ce soir, service sur assiette de 
quelques personnes. « Merci Alain, c’était super, on a bien 
ri et bien mangé. » 

Second jour : Repas midi et du soir, service sur assiette du 
monde (troupes affamées et bénévoles, membres du co-
mité d’organisation) et c’est Mathias qui termine la soirée. 
Nous tairons comment se finit une soirée avec des acteurs 
et actrices amateurs ; disons sobrement : dans les rires, 
les chansons et les sketches improvisés.
Troisième jour : changement de décor, tables et chaises 
valsent, remplacées par des tables et des chaises plus 
lourdes. Puis arrivent 50 à 60 personnes, puis le soir 80 
personnes. Vite il faut toujours aller vite, pour les repas, 
contre des bons… Non pas lui il est membre du comité, et 
pas elle, elle joue ; ah oui, elle est actrice ? Je ne sais pas 
ce qu’elle joue, mais au moins elle est abordable. Ce n’est 
pas mal d’être bénévole car on approche nos « stars » plus 
facilement et sans complexe. 
Quatrième jour : en plus il y a le congrès de la FSSTA, juste 
à côté ; alors on valse : mise en place, spectacle, congrès, 
service, spectacle et remise des prix. Bref une journée ten-
due mais pleine de bonnes volontés et d’efficacité. Le soir, 
le feu d’artifice est terminé mais il faut encore tout ranger 
et nettoyer. Et là qui est-ce qui qui reste ? Les bénévoles ! 
…Qui dès lors sont devenus les « indispensables » sans qui 
rien ne se fait. Alors oui, il faut leur dire un grand merci, 
car sans eux rien ne serait possible. Et alors oui José, 
j’accepte bien volontiers ta phrase d’accueil : « Merci de 
votre engagement », car oui les bénévoles s’engagent et si 
parfois cela coince, tant pis ! Nous avons pris du plaisir à 
être ensemble et à travailler pour le théâtre amateur et les 
théâtreux du festival de La Tour-en-Scène.
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du festival La Tour-en-Scène...
par Michel Préperier
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Pour la dixième édition de leur festival, les 
Escholiers ont eu à coeur de sortir leurs plus 
beaux atours, leurs plus beaux sourires et 
faire appel à un soleil qui, bien qu’appelant à 
une utilisation intensive des terrasses qui ne 
manquent pas dans la cité, n’a pas empêché 
le public d’être bien présent dans les deux 
salles où se déroulait la manifestation. 
Il faut reconnaître que le menu théâtral proposé 
était des plus alléchants, passant de la comédie 
de boulevard au drame politique en explorant 
les étapes intermédiaires, y compris certaines 
respirations musicales.
De quoi satisfaire les plus exigeants... qui l’ont semble-t-il 
été au vu des commentaires émis par les spectateurs suite 
aux représentations. De quoi satisfaire aussi les troupes 
qui ont à nouveau éprouver énormément de plaisir à se 
retrouver... sur les terrasses (!) ou au bar du Festival. 
Retrouvailles, découvertes, échanges et ambiance plus 
que chaleureuse... que du bonheur. Les plus à plaindre: 
sans doute les membres du jury puisque le festival est un 
concours, il a bien fallu travailler et trancher !

Au palmarès 
Prix Camille Mugnier (meilleur spectacle) - Ex aequo
Elle de Marie Pierre Cattino par La Troupalex  
(La Roche-sur-Foron)
Le Premier d’Israel Horovitz par le Théâtre du Torrent 
(Annemasse)

Prix de la ville d’Annecy (Meilleure mise en scène)
Les règles du savoir-vivre de Jean-Luc Lagarce par la 
Compagnie Clin d’Oeil  (Buc)
Coup de coeur du jury
Burlingue de Gérard Levoyer par Les Femmes s’Inventent  (Annecy)
Prix Jeunes (jury jeunesse)
Le Premier d’I. Horovitz par le Th. du Torrent (Annemasse)
Prix du public
Potestad d’Eduardo Pavlovsky par Cie TA58 (La Chaux-de-Fonds) 

Une dixième édition qui fera marque... la onzième est 
attendue avec impatience. 
Tout sur la dixième sur le site www.lesescholiers.fr.

Jean-Pierre Durieux

Festival des Escholiers - Annecy
24-28 mai 2017

Une 10e édition 
sous le soleil!
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anti-héroïne
Festival, 
suite et pas fin...
Mais qu'est-ce qu’ils ont dans la tête 
ces jeunes ?
Voilà t’y pas qu’ils se sont mis dans 
la tête de participer à un festival de 
théâtre !!! 
Amandine (ma filleule au cas où vous 
l’auriez oublié) m’a dit que ce serait 
bien si je pouvais les accompagner, 
d’abord parce qu’elle m’aime bien, que 
ça me ferait sortir de chez moi, que ça 
me ferait du bien de voir des choses 
intéressantes plutôt que de passer mes 
soirées à regarder Pot Model et aussi 
et enfin parce qu’ils avaient besoin de 
quelqu’un de confiance pour conduire 
leur mini-bus… Ah bon, désintéressée 
la gamine !!!
Après que j’aie eu un peu râlé 
(beaucoup qu’elle m’a dit… elle exagère 
toujours), elle m’a dit que c’était un 
chouette festival tout sympa dans un 
petit patelin dans la région des Côtes 
du Rhône. 
Là, ça devient intéressant. 
Elle m’a aussi dit que je pourrais 
assister à toutes les représentations 
pendant les quatre jours du festival, 
qu’il y aurait de la comédie, du drame, 
des pièces psychologiques, un super 
programme qu’elle a dit ! 
Alors: les comédies, ça va, les drames 
et le psychologique un peu moins 
(ou pas du tout), mais je me suis dit 
que si j’assistais aux comédies et que 
j’utilisais drames et machin psy pour 
aller visiter quelques caves, ça pourrait 
le faire et que ça me ferait du bien...
Du coup, c’est elle (Amandine) qui s’est 
mise à râler, à dire que je suis juste un 

vieux chiant 
(!), qu’elle 
avait déjà 
tout organisé 
et qu’elle 
s’était même 
arrangée 
pour que 
Jennifer (celle 
qui jouait 
Ophélie avec 
un chouette 
costume) 
soit mon co-
pilote…
Je crois que 
je vais relire 
le programme avec attention… et aussi 
la liste des caves dans le coin. 
Ce serait pas mal de participer à un 
festival finalement, non? Faut rester 
branché!

Vieux chiant

A suivre...

Un chapeau de 
paille d'Italie
d'Eugène Labiche

par le Th. du Pavé- 
Marcel Gippa (Villeneuve)

m.e.s. Fabrice Bruchez
• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon 
   Ve-Sa 2-3, Je-Ve-Sa 8-9-10 mars 
   20h30 - Di 4 & 11 mars 17h30
® 021 960.22.86

Tailleur pour dames
de Georges Feydeau

par le Théâtre de la 
Grappe (Vétroz)

m.e.s. Virginie Hugo
• Ardon - Hall populaire 
   Ve-Sa 16-17, 23-24 févr., 2-3 
   mars 20h. - Di 25 févr. 17h.
® 027 328.19.75

DERNIERE MINUTEAGENDA DES SPECTACLES

Sur les scènes romandes, l'automne a été chaud...!

Des rives du Léman aux collines de la Glâne fribourgeoise, 
comme aux quatre coins de la Suisse romande, nos compagnies 
s'en sont données à coeur joie... comme l'illustrent les deux 
clichés ci-dessus.
 A gauche, les comédiens du T.A.P. de Prangins (VD) ont revisité 
le grand classique de Jules Romains, Knock, dans une mise en 
scène de Thierry Roland (ndlr: qui n'a rien à voir avec le célèbre 

journaliste sportif!); à signaler, la remarquable scénographie 
inspirée de la BD... 
Quant à la troupe glânoise du Théâtre des Fous ( Villarimboud/
FR), elle s'est défoulée en choisissant une comédie bien déjan-
tée d'Yvon Taburet, Bienvenue dans l'immeuble (mise en scène: 
Joëlle Genoud). 
Résultat: des publics conquis et des comédiens heureux! (réd.)

Je ne lui ai pas 
encore tout dit

de Patricia Haubé
par la T.A.C. (Suchy)
m.e.s. Pascal Miéville

• Bevaix - 9-10 févr. 20h. / 11 févr. 17h.
• Suchy - 16-17 mars 20h. / 18 mars 17h.
• Yverdon - Th. de l'Echandole 
   13-14-15 avril 20h30
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