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Ce logo
est le vôtre!

Le comité de la FSSTA
souhaiterait voir apparaître
plus souvent le logo de la
Fédération sur les visuels
(affiches, papillons, programmes, etc.) des spectacles
produits par les troupes affiliées. Afficher le logo de votre
Fédération, c’est une manière de défendre une certaine idée
du théâtre, une certaine image de marque. Merci d’y penser
lors de la préparation de votre prochain spectacle.

Des versions noir-blanc ou couleur sont à votre disposi-
tion sous la forme de fichier informatique auprès du
secrétariat permanent.

Nous vous les ferons parvenir par courrier ou e-mail sur
simple demande de votre part. A bon entendeur...!
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Salutations de la FSSTA
à la 4e Biennale suisse du Théâtre amateur
(éditorial publié dans le programme de la manifestation)

«Chaque fois qu’un rideau se lève sur une scène, il se lève sur un espoir» a dit Jorge
Lavelli.

Permettez-moi de paraphraser le grand metteur en scène argentin pour dire que,
chaque fois que le théâtre amateur va à la rencontre du public, les deux en sortent
grandis et enrichis.
C’est pourquoi, je voudrais tout d’abord remercier nos amis de la Suisse romanche
de donner l’occasion au public de Lenzerheide, mais surtout aux troupes de toute la
Suisse, d’aller à la rencontre les uns des autres.

Car pour nous, comédiens amateurs, vivre ensemble, c’est partager des valeurs
communes, des traditions, un héritage culturel, mais c’est aussi laisser à l’individu
son droit à une identité culturelle spécifique. Pour nous, le théâtre est toujours un
projet politique puisqu’il s’insère dans la vie de la cité et qu’il est source d’interroga-
tions. Le théâtre est la parabole de la Suisse de demain puisque, par définition, le
théâtre n’existe, comme la Suisse, que par la volonté de partenaires qui ont décidé
librement de collaborer à une réalisation commune. Aller à la rencontre de l’autre, au-
delà des clivages linguistiques ou culturels afin de partager l’expérience d’une
communication authentique, caractérisée par le partage d’une émotion vraie et la
redécouverte de la fête, voilà ce qu’apporte le théâtre, voilà ce que peut être notre
pays.

Que vive la quatrième Biennale et que vive le théâtre amateur.

’’Entre nous soit dit’’
par Jacques Maradan
le billet de votre rédacteur

On déballe tout…. au propre comme au figuré !

C’est la rentrée ! Que ce soit dans la joie ou la tristesse, il faut remettre le pied à
l’étrier et reprendre les bonnes (ou mauvaises?) habitudes, direction Noël (Direction aussi
le prochain spectacle de votre troupe! Essayons de rester positif!).
 Pendant cet été, votre secrétariat permanent n’a pas chômé et il y a du nouveau sur la
planète FSSTA.
Tout d’abord, votre journal. Pas de révolution certes, mais un peu de cosmétique au
niveau de la présentation, de l’emballage. Justement, à propos d’emballage, il n’y en a
plus! Souci de simplification, d’économie et petite pensée écologique face à ce gaspillage
de papier. Votre journal vous parvient donc maintenant plié en deux, mais – qu’on se
rassure - avec le même contenu, les mêmes rubriques. Ce petit changement simplifie la
production de votre journal et permet donc une économie de temps et de matériaux. Une
économie financière également, notamment au niveau des frais d’expédition. J’espère
que ces petits changements vous conviendront. Quoi qu’il en soit, nous sommes à
l’écoute de vos avis et de vos propositions.
Autre nouveauté, attendue depuis longtemps : le site internet ! Oui, à partir du 31 août,
vous pourrez essayer de taper sur votre ordinateur www.fssta.ch  et vous aurez une
petite chance de vous retrouver sur le site de votre fédération.
Au départ, toutes les options ne seront certes pas accessibles, mais petit à petit vous
aurez accès à une gamme complète de prestations : catalogue de la bibliothèque en
ligne, commande de livres par internet, agenda des spectacles constamment mis à jour,
liste des troupes et références des responsables, informations sur les droits d’auteur, sur
les festivals, votre journal et ses archives téléchargeables au format PDF,
liens vers nos partenaires (ZSV, SSA, AITA, etc.) et vers les sites de
troupes affiliées, etc., etc.. Là aussi, nous sommes à l’écoute de vos
suggestions, critiques et propositions afin que ce site devienne très
rapidement un outil performant au service des troupes affiliées, un outil de
communication également entre troupes et comité central.
Merci de votre attention et bonne lecture !



Direction:
Lai/Lenzerheide - Valbella

pour la
Après la campagne bernoise à Lützelflüh en 1994, le charme de la
Riviera vaudoise à Vevey en 1996 et l’élégance tessinoise à
Bellinzona en 1998, voici donc la quatrième biennale «sportive» à
Lai/Lenzerheide-Valbella (Grisons) qui se déroulera les 8, 9 et 10
septembre prochains.
Station d’hiver comme d’été, Lenzerheide est un lieu de villégia-
ture très connu, à 30 minutes de Coire, sur la route de l’Enga-
dine. Un vaste programme de sports et loisirs est à votre
disposition : golf de 18 trous, 140 kilomètres de chemins
pédestres, 110 kilomètres de parcours réservé aux adeptes
du mountain bike, etc… Il y en a donc pour tous les goûts.
Cette biennale se veut donc sportive, conviviale et sans
chichis, empreinte de simplicité. Les lieux de représentation
sont situés dans les hôtels de la station, hôtels où des
tréteaux seront dressés pour l’occasion.
Douze spectacles - trois par région linguistique - vous
seront proposés, de tous genres, avec pour objectif
principal: se faire le reflet de la vivacité du Théâtre
amateur en Suisse.
Alors? Que diriez-vous d’une petite escapade culturelle
aux Grisons? C’est tout aussi «tendance» que Paléo
ou Montreux... N’est-ce pas?
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez égale-
ment contacter votre président de troupe qui a reçu un
programme complet de la manifestation, ainsi que deux affiches.

Vendredi 8 septembre
Hôtel Danis - 19h30

Negligibel
de Peder Plaz (en romanche)

par Tribuna Sursetra

Dans le monde du travail, on trouve beau-
coup de gens qui travaillent jour et nuit et

pensent qu’ils sont irremplaçables. Ce
phénomène existe non seulement dans les
entreprises, mais aussi en politique et dans
l’humanitaire. La pièce tente de thématiser

l’importance que nous donnons à la subjecti-
vité et à l’objectivité. Pour ne pas trop

emberlificoter le public dans une pensée très
philosophique, nous voulons montrer un

exemple qui nous soit à tous très proche et
très banal : le monde du travail.

Aula - 20h30

Black Comedy
de Peter Shaffer (en italien)

par Gruppo Teatro Alba Bellinzona

Pour impressionner son futur beau-père,
l’artiste Brian Miller “emprunte”, pour un

week-end, les beaux meubles anciens de son
voisin absent. Mais, soudain, un court-circuit
va tout changer. Tout le monde est plongé

dans le noir et l’on va du rêve au cauchemar.
Lorsque l’on voit à nouveau clair, l’histoire et

les meubles ont pris un autre chemin…
L’auteur a eu une idée originale : il change la

lumière en obscurité. Tandis qu’il fait noir dans
la pièce, la scène est éclairée et vice-versa.
Ainsi tout le monde se croit invisible et se

comporte sans gêne.

Hôtel Schweizerhof - 22h30

Foraminifere
d’Alexander Müller-Elmau (en allemand)
par Theatergruppe rhäzüns & bonaduz

„Foraminifere“ est une vision de l’Apocalypse,
tantôt très théâtrale, tantôt très comique.
Sans renier ses modèles, elle a gardé sa
propre congruence. Le texte affirme une

étroitesse claustrophobique et une atmos-
phère dont on ne peut que difficilement

s’extraire. Même la langue rappelle, dans sa
concision, l’étroitesse de la situation,

semblable à une litanie qui s’élève jusqu’à
une répétition sacrale.

Prix d’entrée:

par spectacle Fr. 10.--
enfant/étudiant Fr. 7.--
abonnement Fr. 50.--

Renseignements: 079/ 379.00.54

Office du tourisme:
081/ 385.11.20 - fax 081/ 385.11.21
e-mail: nfo@lenzerheide.ch
internet: www.lenzerheide.ch

Point de rencontre pendant la Biennale:
Theatercafé - Hôtel Schweizerhof

Renseignements pratiques



Samedi 9 septembre

Hôtel Schweizerhof - 13h00

L’Ecole du Mensonge
3 pièces de Sacha Guitry

C’te pucelle d’Adèle
La jeune Adèle s’ennuie à mourir à la ferme.
Malgré l’amour de Firmin, elle ne rêve que de

partir à Paris où elle finira par se rendre.
Une vilaine femme brune

Une cartomancienne débutante se tire les
cartes et croit voir une suite de faits troublants

sur les relations féminines de son mari.
Le KWTZ

Maximilien Crickboom et sa maîtresse,
Hildebrande van de Pioch, ont décidé de se

suicider lorqu’ils apprennent que le mari
d’Hildebrande était au courant de leur
coupable liaison. Mais le laudanum est

franchement dur à avaler.

Aula - 10h30

Quando Berta filava
de Cecilia Scolari-Fedele (en italien)

par Gruppo Teatrale Cristoforo Colombo
di Ginevra

Nous sommes à l’époque de Charlemagne.
Quatre déserteurs se retrouvent à l’auberge

de Berthe. La pièce nous conte l’amitié qui lie
deux soldats franconiens et deux soldats

longobards (selon l’Histoire, ils sont
ennemis).Toute la scène s’anime lorsque

entrent une aubergiste, une cuisinière et un
tambour soupçonneux. La pièce se termine
avec l’arrivée d’Ermengarda, l’épouse de
Charlemagne, répudiée par ce dernier et

enfermée dans un couvent (toujours selon
l’Histoire). Mais dans l’imagination de l’auteur,

elle se métamorphose en gitane, fuit le
couvent et part reconquérir l’amour de

Charlemagne.

Hôtel Danis - 14h30

Hilfe, ich werde geheiratet !
de Franz Xaver Kroetz (en allemand)

par Theater Giswil

Pierre, jeune et beau paysan, ne s’intéresse
guère aux femmes, même si sa mère ne

pense qu’à le marier. N’y parvenant pas, sa
mère et Gritli, son amoureuse, prennent le

taureau par les cornes et engagent un
« nouveau » valet de ferme. Le vieux valet, lui
amoureux de la mère, sent le piège et risque
de mettre le plan des deux femmes en péril.

Aula - 16h30

Le Bourgeois Gentilhomme
de Molière par le Théâtre du Grime

(Grimisuat/VS)

«Le Bourgeois Gentilhomme», c’est l’histoire
d’un homme, M. Jourdain, issu de la petite
bourgeoisie et qui n’aspire qu’à une seule

chose : devenir un aristocrate érudit. Pour ce
faire, il prend des cours à domicile : musique,
danse, combat, philosophie, mode n’ont plus

de secret pour lui.
Il dépense son argent avec des maîtres

enseignants et n’ose pas refuser d’en prêter à
cette aristocratie qui le visite. Sa famille ne
supporte plus ses extravagances. Il ne veut
marier sa fille qu’à un marquis ou un duc.
Mais on va le duper, se moquer de lui, le

tourner en ridicule pour qu’il marie enfin sa
fille, à son insu, au jeune homme qu’elle

aime. A suivre sans faute, pour se faire une
pinte de bon sang et de bonne humeur.

Hôtel Danis - 19h00

Il bal da la schocca cotschna
de Jon Semadeni (en romanche)

par Gruppa da teater Sent

Cette pièce – la danse de la tunique rouge –
raconte la vie sociale et culturelle de la

Basse-Engadine il y a 150 ans. Nous ne
présentons qu’un extrait de la pièce qui au

total dure plus de deux heures.
Le dicton d’alors «L’amour n’est pas une

chose banale, mais au contraire une affaire
extrêmement délicate» a gardé toute sa

valeur.

Dimanche 10 septembre

Tout en haut: «Le bourgeois gentilhomme» par le
Grime - En dessous: deux images de «L’Ecole du

mensonge» par le Théâtre de la Cité

Illusion – Die ewige Jugend
de Christiane Lampert (en allemand)

par Seniorentheater de Coire

Un couple essaie à tout prix de retrouver sa
jeunesse. Une fois qu’ils l’ont retrouvée, ils
constatent que la jeunesse les rend plutôt

ridicules. Ils renoncent alors à toute tentative
de paraître jeunes, acceptent leur âge et se

réjouissent d’être en bonne santé.

Speranza perduta
 d’Antonella Esposito (en italien)

par Compagnia teatrale «Cör e Fantasia»
de Canobbio

Marco voit en peu de temps son monde
s’écrouler autour de lui. Les sensations qu’il
éprouve sont terribles : l’illusion d’un amour,
l’illusion d’une amitié… Les personnes qu’il

aime lui tournent le dos alors qu’il est dans le
besoin. C’est au moment où il se sent

totalement perdu qu’un inconnu lui redonnera
l’espérance et l’envie de continuer à vivre.

Illusiuns – denter nus
d’Ursicin G. G. Derungs (en romanche)

par Tribuna Desertina de Muster

Trois femmes bavardent, discutent de tout,
soit ensemble, soit en soliloquant. Il en résulte
que le désir de communiquer ou de monolo-
guer uniquement avec des femmes est pure
illusion. Ces illusions sont comme les racines

d’une langue universelle, langue faite pour
tout le monde et qui permet au quotidien de

jeter un pont par-dessus les clivages de la vie.

Prochain arrêt : l’Afrique
de Simone Collet - par le Théâtre La Ramée (Marin-Epagnier)

Un conducteur de trolleybus se réjouit d’achever sa journée et de rentrer chez lui pour annoncer à
son ambitieuse Herminie qu’il a réussi son examen de super-conducteur, d’où une confortable
augmentation de salaire qui lui permettra de lui offrir le voyage en Afrique dont elle rêve depuis

longtemps. Le conducteur ne sait pas encore s’il a vraiment réussi l’examen, mais le trolleybus va
passer devant la maison de son collègue Fernand qui est allé voir la liste de ceux qui ont réussi ;

s’il a mis un foulard rouge à son balcon, tout va bien. Sinon… Hélas, le foulard est noir.
Le conducteur perd les pédales… et le trolley ! Libéré du fil aérien qui le guidait, le bus fou fonce

vers une Afrique imaginaire, entraînant avec lui les passagers affolés et une mystérieuse
inconnue en qui le conducteur croît reconnaître son épouse au temps de leur jeunesse.

Spectacles de création sur le thème «Illlusions» - Aula dès 10h00
(possibilité de se restaurer entre les spectacles)



Le 4 juillet dernier, l’Atelier-théâtre des 3/4 de Montreux présentait «Le
Visiteur», d’Eric-Emmanuel Schmitt, au Festival national français de
théâtre amateur de Narbonne. Un accueil remarquable, une excellente
ambiance et une Cour du palais des Archevêques quasiment comble - près de 700 specta-
teurs - tout était réuni pour que la fête soit belle. Malgré quelques petites surprises...

Montée à Villeneuve en octobre 1999, la pièce d’E.-E. Schmitt aura donc connu une belle carrière
avec la troupe montreusienne. Après la série de représentations villeneuvoises, elle aura également
été présentée à Yverdon, au Festival de Chisaz - où elle a permis à l’Atelier de remporter le
premier prix - et à Narbonne, près d’un an après le démarrage de ses répétitions.
La découverte du plein air
Lorsqu’un spectacle est monté dans un théâtre de poche, se retrouver sur un plateau trois fois plus
grand, en plein air et dans un aussi vaste lieu représente toujours une gageure pour la troupe.Il
aura fallu adapter le volume
vocal, lester les décors avec force
poids pour éviter qu’ils ne
s’envolent (!), et apprendre à
jongler avec les caprices d’Eole,
qui, à 2h30 du matin la veille du
spectacle, nous obligeait à
interrompre en catastrophe le
réglage des éclairages sur le grill
pour le terminer juste avant le
début du spectacle...
Mais l’expérience était facilitée par la compétence - technique et... météorologique! - des régis-
seurs locaux, ainsi que par la qualité de l’accueil des organisateurs. Un public d’une attention

remarquable, des applaudissements chaleureux, un
«chapeau» bien rempli, une rencontre avec l’auteur Jean-
Paul Allègre très enrichissante, et un banquet gargantuesque
organisé par Rolf Gosewinkel, le bilan ne peut être que des
plus réjouissants.
Deux tournées, trois véhicules...
Il fallait toutefois bien une ombre à ce tableau... Partis de
Suisse avec une camionnette de décors, les deux chauffeurs
se sont fait dérober toutes leurs affaires personnelles et les
documents de douane, après que le véhicule eùt été
cambriolé, serrures forcées et vitres brisées... N’osant plus
laisser d’objets de valeur dans une camionnette ouverte, la
troupe a donc décidé de ranger ses objets les plus précieux
dans la voiture d’un de ses régisseurs, voiture qui lui était
volée trois jours plus tard! Au bilan donc, une voiture, deux
lecteurs de mini-disc, un meuble de style et divers accessoi-
res ont passé par pertes et profits... Un fait d’autant plus
désagréable qu’il y a deux ans, lors d’un autre festival à
Annemasse, la voiture d’un régisseur avait déjà été dure-
ment endommagée par des cambrioleurs. Trois véhicules
endommagés pour deux tournées en France, l’addition est
quelque peu salée... Mais qu’on ne s’y trompe pas: l’expé-
rience narbonnaise fut malgré tout des plus belles, et le
plaisir de terminer notre tournée dans un lieu aussi magique
sera certainement l’image que nous garderons de notre
semaine dans le Sud de la France.

                                                                                    Dominique Würsten

Narbonne: Les impressions
de votre Responsable

des Festivals

Chaque année au début du mois de juillet, Nar-
bonne accueille, dans la prestigieuse cour de
la Madeleine du Palais des Archevêques, un
festival de théâtre réputé. Cette année il y avait
10 pièces à l’affiche. Bien que ce festival s’inti-
tule festival national, les organisateurs accep-
tent volontiers une ou deux troupes venant de
l’étranger. En ce qui nous concerne, la FSSTA
a été dignement représentée par l’Atelier-Théâ-
tre des ¾  de Montreux avec “Le Visiteur” d’Eric-
Emmanuel Schmitt (voir compte-rendu de la
troupe ci-contre).
Ce festival, depuis ses origines est favorable
à la formule du festival-rencontre plutôt qu’à
celle d’un festival concours. Mais exception-
nellement, cette année, le Prix Jean Tardieu a
été accueilli à Narbonne. Ce prix fut créé à l’ini-
tiative de la fille de Jean Tardieu, Mme Turolla-
Tardieu, afin de récompenser un spectacle d’un
auteur francophone contemporain. Ce prix sera
remis lors d’une cérémonie qui se déroulera le
14 octobre prochain dans les locaux de la
SACD à Paris et, encore une exception, pour
l’édition 2000 seront admises à concourir les
troupes étrangères francophones régulière-
ment affiliées à leur fédération nationale.
Ce concours nous a permis de voir les pièces
de J.P. Alègre, S. Berkoff, E. Ionesco, J.-P.
Sartre, E.E. Schmitt, J.-M. Combelles, J. Ram-
pal, U. Betti, J. Offenbach et F. Garcia-Lorca.
Narbonne pour une fois pas comme les autres
années mais tout aussi intéressant. Un grand
merci aux organisateurs pour la programma-
tion , leur chaleureux accueil et pour la “cor-
beille” surprise. J’ai été personnellement très
touché.

Rolf Gosewinkel

Atelier-théâtre des 3/4:
Salle comble
et coffres vides !

XVIIIème Festival National de Théâtre Amateur
de Narbonne (30 juin - 9 juillet 2000)

Voici un festival de
théâtre amateur, une
grande fête qui vous
en met plein la vue.

Du théâtre (bien sûr), de l’im-
provisation (un tournoi d’impro unique au Qué-
bec), artisans, musique, terrasses, lectures, con-
férences, débats et ateliers de formation ainsi
qu’une animation gratuite sous le chapiteau.
Ce festival se déroulait pour la première fois au
centre de Victoriaville et ce fut une réussite. Tout
le monde a joué le jeu y compris les commer-
çants du centre-ville. Une vraie fête!.
Ce festival est également un festival avec com-
pétition. Il y avait neuf troupes en compétition,
dont deux européennes : Cie La Belle Equipe

(Paris/F) avec Couple ouvert à deux battants de
Dario Fo et Le Théâtre de l’Echalas de Lutry^(CH)
avec Le Pélican Tatoué , 10 sketches de Harold
Pinter. Les comédiens romands se sont taillés
un joli succès mais ils ne figurent pas au palma-
rès. Les lauréats sont, au premier rang, le Théâ-
tre Saint-Bruno (FQTA) avec Les Muses Orphe-
lines, au 2e rang, la Troupe du Cavreau (FQTA)
avec Le misanthrope et l’Auvergnat, et au 3e rang,
La Belle Equipe (FNCTA) avec Couple ouvert à
deux battants.
Quant à moi, j’étais membre du jury et le travail
avec mes collègues québécois a été très enri-
chissant. J’ai découvert les auteurs québécois et
je suis revenu avec une demi-douzaine de piè-
ces de théâtre (écrites en québécois, mais lisi-
bles!)

J’ai également découvert une idée géniale, les
«discussions-théâtre» au Shad Café tous les
matins, discussions sur les pièces présentées la
veille, ou sur les plaisirs et les difficultés de faire
du théâtre. Autre idée sympathique : les lectu-
res publiques de textes théâtraux dans les res-
taurants du centre-ville. Quelle surprise d’enten-
dre en ces endroits des extraits de pièces ou d’y
surprendre à partir de 23 heures les lectures
érotiques!
J’aimerais finir avec les remerciements reçus de
la part des organisateurs, remerciements que
je viens de recevoir: “Il suffit parfois de réunir les
meilleurs éléments au bon endroit pour accom-
plir de grandes choses”. A l’année prochaine !

Rolf Gosewinkel

Le Théâtre de l’Echalas au Festival de Victoriaville , Québec  (29.6 - 2.7 2000)

“Coups de théâtre francophones”

Festivals? Vous avez dit festivals?



Notre troupe des Compagnons du Bourg de Valangin existe depuis plus de
35 ans et notre manière de vivre notre passion théâtrale évolue au gré du
temps et aussi des personnalités qui forment le groupe et des aspirations
de chacun. Troupe de village à la base, se déplaçant dans les fêtes alen-
tour pour animer la deuxième partie des soirées annuelles des sociétés
locales, nous avons par la suite abandonné ces tournées pour nous con-
centrer sur notre site de Valangin où nous disposons toute l’année, grâce à
la bienveillance des autorités locales, d’une salle de répétition et de repré-
sentation que nous avons façonnée à notre idée. Si l’on excepte notre par-
ticipation à notre traditionnel, vivace et populaire Festival de Théâtre Ama-
teur du Val de Ruz à Fontainemelon qui fêtera bientôt ses 20 ans, nos
sorties commençaient à être de vieux souvenirs.
La FSSTA propose une liste de festivals, en Suisse et à l’étranger… Où
s’inscrire ? Pourquoi pas à Morteau ? La période de l’Ascension convient à
chacun (à part un rôle qu’il faut remplacer pour l’occasion), et, après quel-
ques échanges de courrier, notre candidature est retenue.
La Biennale de Morteau n’est pas un festival de théâtre amateur, mais une
fête, organisée par la Maison des Jeunes et de la Culture et sa compagnie
théâtrale. Cette Biennale réunit des comédiens amateurs et professionnels
venus d’horizons divers et invite une troupe amateur belge et une suisse.
Les préparatifs vont bon train à Valangin, et nous voilà assis au premier
rang de la superbe salle de théâtre de Morteau. Ouverture des festivités
par un feu d’artifice : la version du Revisor de Gogol que nous offre la
troupe locale nous impressionne par sa mise en scène trépidante et par
son travail gestuel qui confine à la caricature tout en restant allègre. Mais
que sommes-nous venus faire dans cette galère ? Des pros ! et des ama-
teurs ? Mais quels amateurs !!!
Morteau n’est pas très loin de Neu-
châtel, mais quelques membres de la
troupe choisissent de profiter de l’hos-
pitalité des organisateurs pour vivre
pleinement la fête, les spectacles,
leurs préparatifs, le travail admirable
des régisseurs et de l’équipe bénévole
qui les entoure, et aussi les après-
spectacles, ces moments privilégiés
où l’on se retrouve à la MJC, autour
d’un verre de vin, où l’on se rencontre, où l’on se raconte, où l’on apprend
comment fonctionne la Culture chez nos voisins français, comment se met
sur pied une telle biennale, comment, jusqu’à ces dernières années, des
Québécois sont venus tous les deux ans, comment les Mortuassiens sont

partis au Canada, comment un professionnel vit du théâtre de rue, quelles
sont les villes où la manche est bonne… Tant de moments qui resteront
dans le grand album de nos souvenirs et de nos émotions.
Mais revenons aux spectacles, où personne n’est oublié : ni les petits des
écoles qui sont invités le vendredi après-midi au grand théâtre pour rire à la
trottinette fait son cirque, ni les jeunes de l’Atelier-théâtre Ados qui mon-
trent sur les planches de la salle des fêtes leurs Voyages, ni les badauds de
Morteau qui s’étonnent devant les danses et l’expression corporelle des
Etres Anges de la Compagnie Arcadia, spectacle de rue qui se mélangera
à un mariage à la sortie de la mairie. Ce mélange des générations est aussi

Les Compagnons du Bourg de Valangin
à la Biennale de Théâtre de Morteau

Et si nous nous
inscrivions à un festival ?

«Voies intérieures» d’Eduardo di Filippo par les
Comapagnons du Bourg: beau succès à Morteau

visible sur scène puisque le Théâtre Universitaire Liégeois, dans Fiesta chez
Abdellah qui traite de la xénophobie, fait jouer des acteurs qui ont l’âge de
leur rôle, des enfants au grand-père.
Une biennale, c’est aussi l’occasion de découvrir des genres de théâtre
que l’on méjuge, d’admirer le travail de l’Atelier-Théâtre de l’Ecole Nor-
male Supérieure de Fontenay-St-Cloud qui s’attaque à Labiche (Les suites
d’un lit et Deux papas très bien) sur un rythme époustouflant.
Puis il y a les pros ! Nathalie Boileau dans son spectacle de cabaret La
lionne de Belfort. Peach et Jean-Luc qui dans Hamlet en panne montent
un moteur de voiture en répétant des tirades de Hamlet, deviennent Polonius

et Ophélie, une perruque sur la tête et
les mains dans le cambouis, meurent
empoisonnés avant de faire redémar-
rer leur voiture : rodage et perfor-
mance. Dans un autre registre, les
« grosses » de la Compagnie LTS
nous font mourir d’un rire attendri et
grinçant à la vision de leur Piccolo Pic-
colo, week-end «bien-être» qui tourne
parfois au cauchemar cocasse.
N’oublions pas le feu d’artifice

d’Utopium Théâtre, Il était une fois, pastiche des contes de notre enfance
(Le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, Tintin, Lucky Luke) ou des héros
modernes (Barbie). Une performance à vous couper le souffle déjà éprouvé
par le fou rire. Last but not the least, un petit coup de cœur pour le Théâtre
Universitaire de Besançon et son Histoire du Théâtre qui, autour de textes
de Karl Valentin, nous raconte avec tendresse, talent, humour et sur un
rythme brillant les aventures d’une famille qui découvre le théâtre et décide
de monter un spectacle.
Et nous ? et nous ? Nous avons tout vu, bien ri, bien bu… mais nous de-
vions encore jouer… puisque nous étions programmés en clôture de la
Biennale, le dimanche à 16h.. Le grand concurrent de la Biennale, le soleil
estival qui incitait plus les spectateurs aux fauteuils de pique-nique qu’à
ceux de la salle obscure, le soleil donc régnait à nouveau en maître, mais
l’accueil de nos Voies intérieures d’Eduardo de Filippo n’en fut pas moins
chaleureux. Par rapport aux autres spectacles, nous jouions dans un regis-
tre totalement différent, le rire et le brio faisaient place aux rêves ou aux
cauchemars, dans une ambiance de culpabilité de l’Italie de l’après-guerre.
Nous étions loin de Tarzan et de Labiche, mais c’est aussi cela le théâtre, la
diversité dans les ambiances, les thèmes, les moyens, les talents, avec un
grand dénominateur commun, la passion.
Organiser une telle Biennale, pour une petite équipe en grande partie bé-
névole, c’est une aventure de longue haleine et nous aimerions remercier
très chaleureusement nos hôtes, la MJC, sa troupe, les techniciens, les
travailleurs de l’ombre qui ne comptaient pas leurs heures, passant du pla-
teau et des projecteurs du théâtre à la cuisine et au service des repas de la
MJC, avec toujours le sourire aux lèvres. Un grand coup de chapeau à
tous. Seul petit regret à la clé : la structure d’une telle manifestation avec la
succession de troupes engagées parfois ailleurs le lendemain limite un peu
la possibilité d’échanges, mais notre participation quasi permanente en tant
qu’amateurs-spectateurs nous a permis de créer, du moins pour nous, ce
lien festif.
Nos remerciements vont aussi à la FSSTA pour son patronage et son
subventionnement des frais inhérents à un tel déplacement.
Participer à une pareille aventure, c’est se donner un peu de travail, de
stress, de trac, mais surtout beaucoup de plaisir. Plaisir né des rencontres,
de l’ouverture aux autres troupes, aux amateurs et aux professionnels. C’est
également un nouvel élan pour notre troupe dont la cohésion sort renforcée
de ces joies partagées. Une très belle page dans l’album riche de souve-
nirs des Compagnons du Bourg.

J.-L. Giovannoni

Les Compagnons du Bourg au festival de Morteau: une belle aventure collective!
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ASSEMBLEE
GENERALE
DU CIFTA

Dans le cadre des Estivades de Marche-en-Famenne,
s’est tenue l’assemblée du Conseil International de Fé-
dérations Théâtrales d’Amateurs de culture latine.
Les buts du CIFTA sont bien sûr de faciliter les échan-
ges entre les fédérations adhérentes tant au niveau
des troupes que des informations. Après avoir ap-
prouvé le P.V. de l’assemblée 1999 de Daoukro (Côte
d’Ivoire), l’assemblée dirigée pour la première fois par
son nouveau président M. Denis Leblanc du Québec a
entendu les rapports d’activité du président, du vice-
président ( M. Guy-Michel Carbou, France) de la se-
crétaire générale ( Mme Christiane Ledouppe, Belgi-
que) et du trésorier (Rolf Gosewinkel).
L’essentiel de l’activité du Conseil d’administration a
été les relations avec les Africains pour la création du
CAFTA ( Conseil Africain des Fédérations de Théâtre
Amateur) et les contacts avec les fédérations espa-
gnoles et maghrébines afin de régler les modalités
d’une future adhésion au CIFTA. Les rapports avec
les autres régions membres de l’AITA furent aussi nom-
breux, mais on regretta que sur le plan des échanges
et de la participation à des festivals les informations
arrivent souvent trop tard, ne donnant pas la possibi-
lité d’y donner suite. Une des missions de la nouvelle
équipe sera de tenter d’améliorer cet état de fait.
Les échanges entre les participants sur leurs activités
internationales furent intéressants et l’on regretta que,
faute de structures adéquates, la Suisse romande ne
puisse pour l’instant accueillir aucun festival internatio-
nal.
La délégation de Monaco nous présenta le futur festi-
val mondial du théâtre amateur qui se tiendra dans la
Principauté du 26 juillet au 4 août 2001 et auquel la
Suisse sera représenté par une troupe romanche. Le
Congrès CIFTA s’y tiendra également, juste avant ce-
lui de l’AITA.
Le calendrier des prochaines assemblées et galas
CIFTA fut discuté et approuvé. Ainsi nous savons déjà
qu’en 2002, nous serons en Belgique, en 2003 en Ita-
lie et en 2004 au Tessin.
Grâce au CIFTA, de solides amitiés naissent et s’en-
tretiennent entre les dirigeants des diverses fédéra-
tions et ce au bénéfice de nos troupes, alors que vive
le CIFTA.

Jean-Paul Oberson

5e Rencontre internationale
de Théâtre amateur
Marche-en-Famenne (Belgique)

Théâtre du Bonheur
Du 4 au 11 août se déroulaient pour la cinquième fois les Estivades,
festival de création ayant lieu sur un rythme triennal. Seul festival à
bénéficier du label AITA (Association internationale du théâtre amateur) en
Europe, cette manifestation a réuni une vingtaine de troupes provenant

pour la plupart des pays de langue latine, à l’exception
des Tchèques et des Danois, troupes invitées et ne
participant pas aux créations. Un public fort nombreux
et enthousiaste a pu assister à la création des pièces
d’auteurs belges, français, italiens, monégasques et
suisses sur le thème :  «Les Sens».
L’âme de ce festival est l’équipe du Studio de Liège, sous la
houlette du charismatique Guy Villers, président d’honneur du
CIFTA qu’il représente à l’AITA.
La richesse et l’inventivité des productions furent la plupart du
temps stupéfiantes. A défaut de pouvoir citer tout le monde,

(d’ailleurs je n’ai vu que douze des vingt productions) j’aimerais vous faire partager
mes coups de coeur.
En ouverture, les Espagnols du Grup Rodamòn présentèrent le mythe de Don
Quichotte, héros abusé par ses sens, dans une fantasia dansée et mimée toute de
grâce et de beauté, avec la fougue et la fraîcheur de la jeunesse, soulignée par la
musique de Manuel de Falla.
 L’Academia dei Riuniti d’Umbertide nous présenta une satire féroce de la vie dans
les homes pour personnes âgées, ces gens dont les sens ne répondent plus comme
avant. Avant, le temps où l’on était boxeur, le temps où l’on aurait pu être Fellini ou
Ruggiero Raimondi, le temps où l’on nous demandait notre avis. Tendres par mo-
ment, felliniens ou grotesques, avec une  telle qualité dans le jeu et l’émotion que les
comédiens reçurent une ovation fort méritée.
Le Libre Elan de Belgique nous amusa avec «Les péchés capitaux» pastiche de
Molière, ma foi, fort bien tourné
comme l’étaient d’ailleurs les
soubrettes.
Les Quatre saisons de Narbonne
nous firent entrer dans «Le
Palais des cinq sens» sur les
pas de M. Jean-Paul Allègre,
maître du mot d’auteur et du calembour dont les amateurs auront été «fêtés, gavés,
repus» en nous emmenant tambour battant à la parade du cirque, avec un bel esprit
d’équipe.
Le Studio de Monaco nous servit les petits fours concoctés par Louis Bandoni dans
un vaudeville intitulé «Les coqs à Pat» : Délicieusement rétro !
Nos amis tessinois Quelli del Girasole créèrent une comédie pleine de mystère et de
poésie de Cecilia Scolari. Dans un ascenseur sont bloquées deux femmes: une
psychopathe et une jeune accouchée qui doit  aller nourrir son bébé. Bien que la
maison ne comporte que huit étages, c’est peut-être du neuvième, «Nono Piano»,
que viendra la solution. Grâce à une grande expressivité et au jeu des voiles de
couleurs, la troupe a su émouvoir le public et au-delà de la barrière linguistique lui
transmettre le message.
La FSSTA était  fort dignement représentée par La Tarentule de St-Aubin. Nos amis
neuchâtelois présentaient sous le titre générique «Les Temps modernes» une pièce
de Nicolas Couchepin, «L’Antichambre du crapaud», et «Un Challenge» de Michel
Bühler. La première pièce, mise en scène par Marie-Jeanne Cernuschi, montre, dans
un univers très «design», cinq personnes qui doivent passer un test sur la qualité de
leurs sens. Leur avenir en dépend. Les acteurs ont bien su rendre l’atmosphère
oppressante et le côté kafkaïen de cet univers tant par leur voix que par leur maintien
et leur expression corporelle. La seconde oeuvre, mise en scène par Sam Leresche,
est en quelque sorte la mise en pratique dans la vie professionnelle du contrôle des
sens:  dis-moi quel sens tu emploies prioritairement dans ton boulot et je te dirai ton
salaire! Cette comédie grinçante fut bien servie par une galerie de personnages bien
typés jouant sur un rythme soutenu.
Cependant, c’est la troupe marocaine La Voile qui nous fit vivre le plus grand
moment d’émotion avec son spectacle «La Conférence des oiseaux» de Farid Uttin
Attar, poète persan du XIIème siècle. Par un jeu collectif absolument sublime et une
économie de moyens touchant à l’ascèse, cette troupe nous a portés sur les pas du
soufisme avec une grâce et une humilité telles que l’acteur professionnel Jo
Rensonnet a qualifié ce spectacle d’un des plus marquants de sa carrière.
La preuve est donc faite que le théâtre écrit aujourd’hui, comme celui remontant à
la nuit des temps, peut non seulement  rencontrer un public mais encore qu’il peut
lui apporter le bonheur.
Merci aux organisateurs de nous faire espérer que cette belle expérience conti-
nuera. Quant à nous, nous souhaitons que  d’autres  troupes de la FSSTA voudront
connaître le plaisir de la rencontre et de l’émotion partagée. Préparez-vous, la
prochaine fois, c’est déjà en 2003..

Jean-Paul Oberson

La Tarentule (St-Aubin/NE) a dignement représenté notre Fédération

La Cie «La Voile» (Maroc): un grand moment
d’émotion à Marche-en-Famenne
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La définition est de Dominique Catton, orfèvre en la matière,   metteur en
scène et directeur du Théâtre Am Stram Gram à Genève, voué depuis vingt
ans au Théâtre pour la Jeunesse.

Théâtre pour la jeunesse
joué par des adultes (professionnels en l’occurrence)

 Musset, Marivaux, Molière, Shakespeare, des auteurs pour enfants? vous
voulez rire! Eh bien, On ne badine pas avec l’amour, La dispute, Le méde-
cin malgré lui, La nuit des rois des sus-nommés ont été montés à Am Stram
Gram ces dernières années, et les jeunes ont adoré. Pour preuve? des sal-
les pleines et des bravos à n’en plus finir (j’y étais).
Oui, mais...tout ça a été transformé en guimauve façon dessins animés «made
in USA» afin d’attirer les gosses! Une guimauve?.. que René Gonzales aurait
repris au Théâtre de Vidy (On ne badine pas avec
l’amour) et qui aurait rencontré le même succès
devant un public d’adultes cette fois!
Non! mais des textes abordés avec une attitude con-
temporaine, sans emphase, mais sans bêtifier non
plus. Une chance pour le metteur en scène qui a pu
oeuvrer avec peu de contraintes en cherchant à dé-
velopper l’image, pas forcément réaliste, l’état d’en-
fant étant plus émotionnel que logique.
Les jeunes, en train de composer leur bagage, n’ont pas de références, ils ne
savent pas encore! Extrêmement réceptifs, ils méritent donc un théâtre de
qualité, traitant de tous les thèmes, sans gommer ni les difficultés ni les con-
flits, mais de manière positive et toujours dans un esprit créatif. Un théâtre
exigeant!

En dehors des classiques et du vaste répertoire général, certains auteurs ont
écrit et écrivent aujourd’hui des pièces plutôt destinées à la jeunesse. Elles
sont souvent adaptées de la littérature enfantine, Roald Dahl, Michael Ende
par exemple, de contes traditionnels, ou alors de pure invention. Montées
dans une mise en scène de circonstance, avec des costumes et des décors
où une fantaisie de qualité peut se permettre de supplanter la logique et la
réalité (l’image, toujours l’image!), elles réussiront à satisfaire, pour autant
qu’elles soient bonnes évidement, ce public d’enfants qui sait être très criti-
que.
Attention toutefois au fait que les enfants n’aiment pas particulièrement mé-
langer les générations. Ce qui est bon pour les 6/7 ans ne l’est pas forcément
pour les 12/13 ans. Chahut garanti en cas d’erreur ou de fourmis dans les
jambes du public.

Théâtre d’enfants
joué par des enfants et des adolescents + éventuellement des adultes

En ce qui concerne ce type de théâtre, intéressant plus particulièrement le
monde des amateurs, les principes cités plus haut restent de mise. La pres-
tation du Théâtre du Loup à Genève, qui monta, avec de jeunes comédiens,
il y a quelques années, un mémorable Bourgeois gentilhomme de Molière
en est la preuve.
Ces réalisations sont en général le fait de compagnies axées sur le travail

PUBLICITE

avec les enfants. Elles sont souvent la suite concrète d’ateliers au cours des-
quels les bases du jeu sont inculquées, avec psychologie par des spécialis-
tes aux qualités pédagogiques réelles. La spontanéité de l’enfant fait qu’il est
avide de découvertes.
S’il a du plaisir, ceci étant indispensable, il apprendra vite à bouger son corps
sur scène, à exprimer des sentiments et des attitudes différentes, il osera
plus. Au niveau éducatif, le théâtre lui permettra d’assumer sa personnalité,
de vaincre un excès de timidité pour certains, et pour d’autres de se confor-
mer à une discipline indispensable à tout travail de groupe.
On reste abasourdi par les possibilités des enfants. Ils sont capables d’assu-
mer des rôles importants et leur jeunesse leur permet d’apprendre vite leur
texte ainsi que celui des autres comédiens lors des répétitions.

Théâtre à message
«Le théâtre est un lieu où les lois de l’art rencon-
trent le caractère accidentel de la vie.»
Cette citation de Tadeusz Kantor fait partie du credo
d’Anouchka Chenevard, elle qui depuis vingt-cinq
ans bientôt, est le moteur du Théâtrochamp. Adepte
d’un théâtre engagé permettant d’ouvrir les portes
à des discussions en groupe, en famille ou à l’école,
ses réalisations, avec des enfants et des adoles-

cents, présentent de façon ludique des problèmes actuels importants tels
que racisme, qualité de vie, violence, etc. Leur aspect pédagogique intéres-
sant, reconnu par les spécialistes, éducateurs et psychologues, permet de
faire passer mieux des messages qui pourraient être traumatisants où tout
simplement ennuyeux parce que mal compris. Le dernier spectacle du
Theâtrochamp, Virginie ou si le silence n’était pas d’or, traitant des abus
sexuels, a été présenté, à Genève, dans le cadre scolaire.

Sous ses différentes formes, le THÉÂTRE JEUNE PUBLIC est donc
une chance pour les metteurs en scène, pour les comédiens, pour les
auteurs. Une chose est certaine, le public est là, il en redemande.
AU TRAVAIL!

Michel Tagliabue / SSA

Pièces JEUNE PUBLIC, proposées par la Commission consultative des
auteurs de la SSA, pouvant être obtenues auprès de la SSA
( tél. 021 313 44 55  - fax  021 313 44 56):

Simone Collet Christophe et le voyage

Bernard Montangero La forêt aux chimères
Le dormeur apprivoisé

Michel Tagliabue Les voleurs de temps
Le fou perché

par Michel Tagliabue

Théâtre Jeune Public

Pas un théâtre à part,
mais un théâtre à part entière



Edelweiss-Loisirs

Du théâtre contemporain
à l�opérette
avec un même succès!

C’est en 1942, en pleine seconde guerre mon-
diale, que naît ce qui alors s’appelait la Société
de développement Edelweiss. A la différence de
bien des sociétés de développement valaisan-
nes, Edelweiss ne se préoccupe pas de tou-
risme ; ses objectifs se situent au niveau de l’amé-
lioration des infrastructures du village : horloge
du clocher, installation de la première cabine té-
léphonique à Chalais, pose d’un bassin au cime-
tière, et j’en passe.
Et le théâtre dans tout cela ? C’est justement là
que se situe la particularité de la Société
Edelweiss. Dès le départ, ses statuts stipulent que
l’un de ses objectifs consiste à «promouvoir la
culture dans la commune de Chalais». Et la cul-
ture passera par le théâtre ! Tout de suite, un pre-
mier spectacle est monté. Son titre, Le duel à
l’étouffée, ne laisse planer aucun doute : le drame
aura une place de choix dans le répertoire de la
troupe. Le public est friand de ces spectacles «à
faire pleurer dans les chaumières» et la troupe
en fera sa spécialité. Quelques titres pour le plai-
sir : Les deux orphelines, Le tyran de Padoue,
La femme aux yeux fermés, Les malheurs de
Sophie, Les mains liées…A la fin des années

soixante, on signalera également la réalisation
(partielle) de la fameuse trilogie de Pagnol (Ma-
rius, Fanny).
C’est à cette époque qu’apparaît pour la première
fois sur la scène de l’Edelweiss-Loisirs un tout
jeune comédien qui fera les beaux jours de la
troupe. Il a à peine quatorze ans et son père,
décorateur de la troupe, lui a transmis le virus
artistique. Plutôt que les arts plastiques, lui, il a
choisi l’expression théâtrale. Son nom ? Olivier
Albasini, bien sûr.

L’ère «Albasini»
En 1980, Olivier Albasini réalise sa première mise
en scène pour l’Edelweiss-Loisirs avec Liquida-
tion de Joseph K.. Il ne lâchera plus cette fonc-
tion - sauf à de rares exceptions comme la revue
du 50e anniversaire («je n’aime pas faire ça»
avoue-t-il) - et aujourd’hui encore c’est lui qui as-
sure la direction artistique de la troupe. Quand
on lui demande s’il a suivi une ligne artistique au
cours de ces vingt années de mise scène, il
répond : «Pas vraiment. J’ai surtout essayé de
faire passer mes goûts et mes envies théâtrales.
Il y a bien eu des velléités de la part des comé-
diens afin d’imposer un comité de lecture. Ils se
sont bien vite rendus compte du problème et ont
accepté de suivre mes propositions (rires). J’es-
saie tout de même de faire plaisir à chacun.».
Alain Perruchoud, président : « Actuellement, ça
se passe comme ça : Olivier nous propose trois
spectacles à monter… et nous in-
dique quelle pièce il préfère. Et,
bien entendu, c’est celle-là qui est
montée ! » (éclat de rire général).
Les premiers spectacles montés
par Olivier Albasini laissent appa-
raître son attirance pour l’œuvre
de Michel Viala. C’est ainsi que se-
ront montées Est-ce que les fous
jouent-ils ?, Le creux et Crise. Ce
dernier spectacle participe
d’ailleurs à la première édition du
festival Amathea à Nyon en 1990.
L’introduction d’un théâtre con-
temporain en lieu et place des dra-
mes montés préalablement ne va
pas sans créer quelques problè-
mes. Olivier Albasini : «Le public
local a, dans un premier temps,
quelque peu déserté nos specta-
cles ; mais il a été remplacé par

un public venant de l’extérieur». Pour regagner
les faveurs des gens du village, il faudra la réali-
sation en plein air du Creux de Viala (saison 84-
85). Réécrit par l’auteur dans une version «ca-
tholique» sur demande d’Olivier Albasini, le spec-
tacle rencontre un succès important et les cla-
meurs de ce public satisfait attire la curiosité des
villageois qui ainsi reviennent enfin pour assister
aux spectacles de la troupe.
Au sein de la société, des voix demandent tout
de même un retour à des spectacles plus «po-
pulaires». C’est ainsi que seront montés Justice
à Miramar (1990, dans une mise en scène
de Bernard Sartoretti), La femme du boulanger
de Pagnol (1992) et L’affaire de la rue Lourcine
de Labiche (1994).

L’aventure Theatrissimo
Au milieu des années 80, l’équipe de l’Edelweiss-
Loisirs assiste à un festival de théâtre mémora-
ble organisé par la troupe des Déboussolés de
Crans-Montana (à l’occasion d’ailleurs du Con-
grès FSSTA). L’idée leur vient d’organiser chez
eux un festival de théâtre amateur: ce sera
Theatrissimo. La première édition est organisée
en 1988, également pour le Congrès de la FSSTA
qui cette année-là se déroule à Chalais. Le suc-
cès est immédiat et la manifestation prendra un
rythme biennal. D’abord destiné à réunir des trou-
pes valaisannes, le festival s’ouvre rapidement
aux troupes de toute la Suisse romande par le

Edelweiss-Loisirs
Chalais (VS)

Du théâtre contemporain
à l�opérette
avec un même succès!
Elle s’appelait autrefois Société de Développement Edelweiss de Chalais. Drôle de nom pour
une troupe de théâtre, surtout lorsqu’elle doit s’inscrire à un festival, par exemple! Aussi a-t-
elle adopté un nom plus passe-partout depuis deux ans: Edelweiss-Loisirs. Ce cas à part au
sein de la FSSTA n’en est pas moins l’une des troupes les plus remuantes, tant en Valais
qu’en Suisse romande. Alors que son but principal n’est pas le théâtre (eh oui…), cette so-
ciété a pourtant réussi en près de soixante ans à nous présenter près d’un spectacle par an,
et pas des moindres! Portrait de cette troupe pas comme les autres…

Reportage: Jacques Maradan
Photos: L’Edelweiss-Loisirs

& J. Maradan

«La Belle Hélène» d’Offenbach: grand succès de
l’Edelweiss-Loisirs en 1997

Olivier Albasini, pilier artistique de l’Edelweiss-
Loisirs: 20 ans de mise en scène et des projets à

foison pour l’avenir «La femme du boulanger» de Pagnol (1992)



biais de la FSSTA. Au fur et à mesure des édi-
tions, les organisateurs ont de plus en plus d’idées
mais ils doivent se rendre à l’évidence : le public
ne suit pas. Les gens viennent voir l’Edelweiss-
Loisirs, mais pas ou peu les autres troupes. Mo-
ralement, la troupe est épuisée ; il y a beaucoup
de travail pour peu de résultats, même s’il n’y a
pas de déficit. L’édition 1994, la quatrième, sera
donc la dernière.

Les grandes productions
Au même moment, au début 94, la troupe est
approchée par la fanfare du lieu qui souhaite fê-
ter dignement son 150e anniversaire par un spec-
tacle d’envergure. Le choix se porte sur la comé-
die musicale Les Misérables qui fait le succès
des théâtres de Londres et de Brodway. La de-
mande de droits est envoyée à Londres, mais,
catastrophe, il ne leur est accordé que les droits
pour cinq chansons. La troupe valaisanne n’aban-
donne pas pour autant et décide de passer outre.
Le spectacle sera renommé Il y a 150 ans, mais
la comédie musicale sera bel et bien jouée mal-
gré le dictat anglo-saxon. Nouvelle embûche : un
vilain corbeau dénonce la société auprès de la
SUISA, société de gestion des droits musicaux
en Suisse. Bien que cette société ne soit pas en
charge de la gestion des droits de cette œuvre,
un collaborateur de la SUISA prend néanmoins
contact avec l’Edelweiss-Loisirs pour voir de quoi
il en retourne. Alain Perruchoud : «Nous avons
expliqué à cette personne que nous montions un
spectacle autour des cinq chansons dont nous
avions les droits, afin bien entendu de noyer le
poisson! Pas dupe mais néanmoins très sympa-
thique, le collaborateur de la SUISA nous a sim-
plement encouragé à démasquer la misérable
personne qui nous avait dénoncés!». Le specta-
cle a donc lieu en 1995 et la salle de spectacle
de Chalais de désemplit pas. Succès phénomé-
nal sur le plan du public bien entendu, mais sur-
tout au point de vue des relations entre sociétés
locales. Enfin réunies sur un même projet, les
deux chorales du village se découvrent et oublient
les rivalités qui les éloignaient l’une de l’autre.
Troupe théâtrale, fanfare et chorales n’ont qu’un
souhait : repartir sur un nouveau projet commun.
L’inauguration par la commune de Chalais d’une
nouvelle salle polyvalente à Vercorin leur donnera
l’occasion de retravailler ensemble. Mandatée par
les autorités communales pour cette inaugura-
tion, l’Edelweiss choisit de monter La Belle Hé-
lène, la fameuse opérette d’Offenbach (1997).
Nouveau triomphe pour la troupe qui attire plus
de cinq mille spectateurs.

Une formule à succès
Certes, ces grands spectacles ne sont pas les
seules réalisations de la troupe. Depuis sa créa-
tion, l’Edelweiss-Loisirs a monté environ un spec-
tacle par année, en moyenne. Mais ces derniè-
res années ce fut parfois deux, voire trois spec-
tacles par année. Dernières œuvres au répertoire
de la troupe : Le roman comique (saison 95-96),
L’atelier de Grinberg (saison 96-97), Le Père Noël
est une ordure de Balasko (saison 98-99) et
Théâtre ambulant Chopalovitch (saison 1999-
2000).
Depuis son succès de La Belle Hélène, la troupe
a trouvé une formule qui plaît à son public. Alain
Perruchoud : «Nos spectacles se déroulent à la
période des fêtes de fin d’année, dans la salle
polyvalente de Vercorin. Le billet d’entrée com-
prend l’aller et retour en téléphérique depuis Cha-
lais. Comme il y a beaucoup de monde et que le
téléphérique ne suffit pas (capacité de transport
insuffisante), nous organisons également des tra-
jets en car. Mais les gens préfèrent le téléphéri-
que et rechignent à prendre le car pourtant plus
rapide et plus facile d’accès!». A leur arrivée à la
salle, les spectateurs sont accueillis dans une
ambiance de fête avec restauration. «Nous pro-
posons donc des soirées complètes, avec repas
et spectacle. Les gens apprécient beaucoup cette

formule, surtout à la période des fêtes» : ajoute
Alain Perruchoud. Autre idée de la troupe, la mise
à disposition de places V.I.P. comprenant des pla-
ces réservées au spectacle, apéritif, repas et
accueil personnalisé dans un lieu réservé. «Cette
formule plaît beaucoup aux entreprises qui achè-
tent ces places pour leurs clients. Ca se vend
comme des petits pains !».

Présent et avenir
Si cette formule semble bien installée,
l’Edelweiss-Loisirs n’en a pas moins des projets
pour son avenir, projets qui ramènent la troupe à
ses premières amours, soit le Cabaret Edelweiss
à Chalais. La petite salle, qui a vu l’éclosion de
nombreux spectacles de l’Edelweiss par le passé,
qui a accueilli une partie des spectacles des dif-
férentes éditions de Theatrissimo, fait l’objet ac-
tuellement de travaux de rénovation et d’aména-
gement afin d’en faire un véritable lieu de spec-
tacle. Les membres de la troupe s’investissent
personnellement, le week-end ou le soir après
leur travail, afin que les travaux puissent s’effec-
tuer à moindre frais. Objectif : la création d’un
lieu de spectacle et de répétition, 100m2
aménageables en fonction des besoins, avec le
minimum de confort requis (chauffage, sanitai-
res). Cette ancienne salle de gymnastique de la
commune, qui appartient maintenant à la troupe,
sera donc à terme le nouveau bastion de
l’Edelweiss-Loisirs. Olivier Albasini : « Ce lieu
nous permettra de disposer d’une infrastructure
permanente, utilisable été comme hiver. De plus,
nous avons à l’avenir une possibilité d’extension
en récupérant l’atelier qui se trouve dans la
deuxième partie du bâtiment, pour la création d’un
foyer, par exemple. ».
Côté matériel technique, pas trop de soucis. Alain
Perruchoud : « Nous avons un peu de matériel
que nous allons compléter. En attendant, nos
bonnes relations avec les troupes de la région
nous permettent de trouver sans peine du maté-
riel supplémentaire. D’autre part, la commune
nous fait confiance et nous a consultés pour
l’aménagement technique de la salle polyvalente
de Vercorin. Elle nous a confié la gestion du ma-
tériel technique de cette salle, ce qui nous per-
met par exemple d’emprunter régie et projecteurs
pour la réalisation d’un spectacle à un autre en-
droit. ».

Une troupe et sa région
Aujourd’hui, il n’y a pas de doute ; l’Edelweiss-
Loisirs est certainement l’une des troupes les plus
actives de cette région du Valais. Olivier
Albasini : «L’Edelweiss-Loisirs est bien entendu
membre de l’ASTAV (ndlr : Association des So-
ciétés de théâtre amateur du Valais, membre de
la FSSTA), fédération dans laquelle je me suis
personnellement investi, en plus de mes activi-
tés à l’Edelweiss. Et je peux affirmer que cette
structure a permis aux troupes valaisannes de
sortir de leur isolement, de faire connaissance et

«Il y a 150 ans» d’après la comédie musicale «Les
Misérables» (1995): au dessus, tableau des

barricades. Au dessous en médaillon, les comédiens
Juliette Bonvin (à g.) et Robert Taramarcaz (à dr.).

Alain Perruchoud, président actuel de l’Edelweiss-
Loisirs, au milieu du chantier du Cabaret Edelweiss

dont l’ouverture est prévue à la fin 2001.

de nouer des contacts. Actuellement, nous som-
mes en train de créer un grenier théâtral, sorte
de dépôt centralisé d’accessoires de théâtre, à
la disposition des troupes valaisannes.». Les re-
lations existent donc entre les troupes de la ré-
gion et du canton, et le comité de l’Edelweiss-
Loisirs a clairement défini les échanges avec
d’autres troupes comme étant l’un de ses objec-
tifs principaux. Quelques échanges de comédiens
ont ainsi pu se réaliser ces dernières années et
les contacts sont nombreux au niveau des comi-
tés; l’Edelweiss-Loisirs fait souvent appel à des
comédiens qui ne sont pas membres de la so-
ciété.                             (suite à la page suivante)



Et les échanges de spectacles ? «Nous ne prati-
quons pas tellement la chose», avoue Olivier
Albasini. «En Valais, nous avons constaté qu’il
est plus facile de déplacer le public qu’un spec-
tacle.». Alain Perruchoud : « L’ouverture pro-
chaine de notre Cabaret Edelweiss renové (inau-
guration prévue en novembre 2001) nous pose
certes la question de l’animation d’un tel lieu. Il
est possible que nous y invitions quelques trou-
pes, valaisannes ou romandes.».

Projets pour un futur proche
Alain Perruchoud : «Il ne faut pas oublier que
notre société reste avant tout une société de dé-
veloppement avec des tâches bien spécifiques
qui mobilisent la plus grande part de nos mem-
bres. Sur nos quelque 140 membres, seul un bon
quart constitue la troupe à proprement parler. En-
tre autres choses, nous gérons la place de pi-
que-nique ‘Foncouverte’ de Briey et nous nous
occupons d’organiser par exemple le passeport-
vacances pour les jeunes de la commune.
J’avoue cependant que l’essentiel des revenus
qui nous permettent d’assurer ces prestations
provient du théâtre.». Le théâtre reste donc le
fer de lance de l’Edelweiss-Loisirs et les projets
de spectacles ne manquent pas pour l’avenir.
Olivier Albasini : «Le prochain spectacle de la
troupe sera Topaze de Pagnol que nous présen-
terons à la salle polyvalente de Vercorin à la fin
de l’année (dates et renseignements : v. enca-
dré). Cette pièce convient notamment bien à la
spécificité de l’Edelweiss-Loisirs qui est de comp-
ter plus d’hommes que de femmes! Mais je
n’oublie pas pour autant ces dames pour qui j’ai

monté par exemple L’Atelier
de Grinberg ou Théâtre Am-
bulant Chopalovitch de
Simovitch, pièces faisant la
part belle aux rôles fémi-
nins…». Et après Pagnol ?
Olivier Albasini ose à peine
l’avouer : «Les succès ren-
contrés par nos spectacles
musicaux, Il y a 150 ans, La
Belle Hélène, ne s’oublient
pas si facilement et un pro-
jet fou nous trotte dans la
tête… ». Et il faut insister
pour que le metteur en
scène lâche le morceau,
dans un souffle où transpa-
raît toute sa modestie répri-
mée: «Carmen, de Bi-
zet…!». Entre Cabaret
Edelweiss et salles polyvalentes de Chalais et
Vercorin, l’Edelweiss-Loisirs a donc encore de
nombreux moments d’émotion et de rires à nous
offrir ces prochaines années. On se réjouit d’ores
et déjà…

Jacques Maradan

P.S. :Vous savez, Chalais, c’est pas très loin, sur-
tout depuis que l’autoroute vous mène jusqu’à
Sierre. Alors, allez rendre visite à nos amis Valai-
sans. Vous verrez, vous ne le regretterez pas… A
bon entendeur !

Les comédiens du dernier spectacle de l’Edelweiss-
Loisirs, «Théâtre ambulant Chopalovitch» de

Simovitch (1999)

Prochain spectacle
de l’Edelweiss-Loisirs:

TOPAZE
de Marcel Pagnol

Mise en scène: Olivier Albasini
Salle polyvalente de Vercorin

Les 15-16-21-22-23-26-27
et 30 décembre 2000,

3-4-5-6 janvier 2001 à 20h030
Réservations: Office du Tourisme de Vercorin

027/ 455.58.55

L’Estrade est une troupe d’amateurs française, constituée d’enseignants et qui se
consacre à la diffusion du théâtre dans sa région de Rouen. Ils se proposent de venir
présenter leur dernier spectacle, L’importance d’être constant d’Oscar Wilde, en
Suisse romande pour autant qu’une troupe suisse veuille bien les accueillir dans son
théâtre. Le spectacle est disponible jusqu’en juin 2001, hors vacances scolaires, et
les conditions d’accueil sont à discuter directement avec la troupe.

L’importance d’être constant  d’Oscar Wilde
Il est urgent d’être léger quand le monde devient trop sérieux. Comment échapper
aux sermons du pasteur, aux leçons de la gouvernante, à la tyrannie de la tante qui
est un vrai dragon ?
Entre deux muffins et deux tasses de thé, les jeunes gens d’Oscar Wilde s’inventent
des vies imaginaires. Leurs mensonges les rattrapent ? Qu’importe, ils sont libres…
Marivaudages compliqués, identités multiples, les voilà pris pourtant dans un
imbroglio qui semble inextricable. Mais qui sait ? La vie n’est-elle pas plus fantaisiste
encore que leur imagination ?
Brillante et aérienne, la pièce laisse fuser à chaque scène comme une volée de bulles de savon :
lorsqu’elles se brisent, c’est en éclats de rire.

Troupe française
à la recherche d�accueil(s)
en Suisse

«L’Estrade» (Rouen)

Exigences techniques

- Salle en gradin ou plateau surélevé
- Ouverture plateau : 6m. minimum
- Eclairages : 8 X 500W minimum
- Installation son pas nécessaire

Durée du spectacle: 2 heures

Contact: Dominique Morineau
0033 235.07.38.23

L’Estrade
Chez M. Teitgen

52, rue Beauvoisine
76000 Rouen

(communiqué)

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres



Une fois n’est pas coutume, nous pouvons
réouvrir la rubrique «Courrier des lecteurs» et nous
laisser bercer par les douces paroles de notre amie
Danielle Molina, présidente de la FFSI, concernant le
spectacle de la troupe du Croûtion de Vérossaz
présenté cet été, «Marius» de Pagnol. Y’a pas à dire:
les compliments, ça fait tout de même du bien...!
N’est-ce pas Mesdames et Messieurs du Croûtion?

(réd.)

Il va rougir, notre Marius...!

Décidément, on nage dans le bonheur!
Après les louanges, le carnet rose! A défaut
de la une du Matin ou du Blick, ce bébé aura
au moins eu l’honneur de la page 13 de l’ECJ!
Espérons que cela lui portera chance, à ce
petit ange...
Gabriel, tous nos voeux pour l’avenir, et que
maman Aline ne s’inquiète pas: elle est d’ores
et déjà excusée à la prochaine séance du
Comité central!
Encore une fois félécitations aux parents et
tous nos voeux!!!

Bravo à la maman!
Et bonne chance, car tes amis du

Comité central ne pourront pas t’aider à
résoudre ce dossier urgent et prioritaire!

Alors que des milliers de touristes pratiquaient la
transhumance «stoppée» sur l’axe autoroutier
nord-sud, Rolf Gosewinkel et moi-même nous
laissions doucement bercer par les rails qui nous
guidaient au «fin fond du fond» du Tessin. La
raison de ce déplacement consistait à participer
à la «XVIII ASSEMBLEA ORDINARIA FFSI»
(Federazione Filodramatiche Svizzera Italiana) -
consœur tessinoise de la FSSTA - qui siégeait à
Vacallo.

Le moins que l’on puisse dire est que sa
charmante présidente, en la personne de Danielle
Molina, a mené toute sa troupe de main de
maîtresse (qu’elle est par ailleurs). Une
authentique poigne de fer dans un suave gant de
velours.

Le compte rendu de la présidente faisait état d’un
grand nombre d’activités entreprises par cette
fédération. Cours techniques, d’interprétation, et
autres. Participation à des festivals, sortie des 2
premiers numéros de leur revue «a sipario
chiuso» vêtue de ses plus beaux atours, et j’en
passe. La présentation des comptes nous a
rappelé une certaine autre assemblée, il y a peu,
à Nyon... Comme quoi, l’utilisation de la menue
monnaie cause toujours des problèmes. Simple
question de point de vue généralement. Puis, peu
après l’acceptation de 4 nouvelles troupes (la
FFSI compte dorénavant 35 membres affiliés) la
séance a été levée.

Mais tout ne fut pas si austère. La rencontre a
débuté avec un poète du crû, M. Edo Figini, qui

nous a fait lecture de 2 poèmes composés pour
l’occasion. Nous n’avons malheureusement pas
tout compris, car ils étaient écrits dans sa langue
natale, le patois tessinois. Mais cela chantait bien
à l’oreille. Puis la réunion a été suivie d’un
généreux apéritif offert par la municipalité de
Vacallo, avant de se terminer autour d’un bon
repas égayé par un homme orchestre qui invitait
à la danse.

Le 26 mai 2001 , tous ces joyeux drilles se
retrouveront à Bellinzona  pour la «XIX
Assemblea ordinaria FFSI». Nous ne
manquerons certes pas d’y participer, ce d’autant
plus que l’accueil y est des plus chaleureux.

Janine Constantin Torreblanca

Assemblée générale de la FFSI
(Federazione Filodramatiche Svizzera Italiana)

UNE ASSEMBLEE PEUT EN CACHER UNE AUTRE!



La salle de l’Odéon à Villeneuve (VD) était à l’origine un cinéma. Comme ce
fut le cas dans de nombreuses localités de notre pays, le cinéma dut fermer
ses portes faute de spectateurs, laissant la place aux grandes salles telles
que l’Apollo à Montreux ou le Rex à Vevey.
C’est un club de boxe qui l’utilisa pour ses entraînements pendant quelques
années jusqu’à ce qu’une équipe de passionnés, emmenée par Marcel Gippa,
l’investisse pour y présenter des spectacles de théâtre.
L’écran ayant disparu, un plateau de fortune fut monté, au détriment de quel-
ques places. Le Théâtre du Pavé de Villeneuve y présenta régulièrement ses
spectacles ; mais il leur fallait cependant une bonne dose de courage car il
n’y avait aucun équipement technique (éclairage ou son). Pour chaque spec-
tacle, il fallait amener tout l’éclairage, inventer des supports pour suspendre
les projecteurs et tirer plus de 300 mètres de câbles.
Avec l’arrivée des «Amis de la Scène», deux troupes de théâtre utilisaient
cette salle et quelques membres, actifs au sein du conseil communal, se
regroupèrent pour proposer à la commune une rénovation de l’Odéon. Celle-
ci déposa un préavis qui reçut le feu vert du conseil communal en 1994 et les
travaux de rénovation démarrèrent la même année. Il s’agissait de préserver
le cachet de la salle en y apportant les éléments nécessaires à l’exploitation
normale d’un petit théâtre.
Equipements
La salle dispose donc maintenant d’un studio noir et d’un rideau à commande
manuelle. La régie est équipée au niveau son d’une table de mixage (8 en-
trées – 2 sorties), d’un ampli de puissance 2X300W et de  deux enceintes
acoustiques mobiles sur pied. En ce qui concerne les sources sonores, il a
été décidé de laisser à chaque troupe le soin d’apporter son propre matériel
(K7-CD-minidisc-magnéto-etc.). Une installation de retour de son et un inter-
phone «scène-loge-régie» complètent l’équipement.
Au point de vue lumière, la salle dispose d’une régie programmable (128
mémoires) et de deux racks de puissance à 8 circuits en arrière scène. Un
certain nombre de prises ont été pré-cablées au plafond permettant le rac-
cordement rapide de projecteurs à n’importe quel endroit. Plus de vingt pro-
jecteurs sont à la disposition des troupes ; du matériel supplémentaire peut
venir compléter l’équipement existant (charge électrique maximale de 2X15
ampères). Deux prises téléphone sur scène permettent le déclenchement de
sonneries téléphoniques depuis la régie.
Gestion
La gestion a été confiée à un comité présidé par Patrick Francey, comité qui
s’est attelé à créer des conditions permettant de monter chaque année deux
demi-saisons (printemps et automne). Le but étant d’accueillir un maximum
de spectacles amateurs, il a été décidé de pratiquer une politique de prix
permettant à toutes les troupes de louer le théâtre. La location actuelle est de
Fr. 100.— par représentation ; une caution de Fr. 300.—  est demandée
avant la prise de possession du théâtre. Nouveauté cette année, l’Odéon a
mis en place sa propre billetterie et les billets sont facturés aux troupes
au prix de Fr. 0.20 le billet utilisé. Le comité de l’Odéon propose égale-
ment aux troupes de fonctionner en tant qu’organe de réservation pour
les spectacles via le bureau de Villeneuve-Tourisme.
Programmation
L’Odéon met sur pied chaque année deux demi-saisons avec un pro-
gramme édité par le comité de l’Odéon et distribué en tout-ménage dans
la région. Chaque saison, une petite conférence de presse est organisée
en présence des troupes qui composent le programme. L’Odéon bénéfi-
cie du soutien de tous les médias locaux (journaux et radio) et ceux-ci
sont toujours prêts à présenter les spectacles qui viennent se produire à
Villeneuve.
Depuis son inauguration en avril 1995, l’Odéon a déjà accueilli plus de 50
spectacles de tous genres et a atteint une vitesse de croisière en présen-
tant régulièrement 10 à 12 pièces par année. Une formule d’abonne-
ment permet de constituer un public de base qui suit fidèlement les sai-
sons et profite ainsi d’un tarif préférentiel. Les prix d’entrée sont laissés
au libre choix des troupes et nous demandons simplement qu’elles ac-
ceptent de concéder une réduction aux abonnés.
A part la mise à disposition des locaux, le comité de l’Odéon ne bénéficie
d’aucun soutien public et n’encaisse donc aucune subvention. L’ensem-
ble des excédents de recette est systématiquement réinvesti dans l’en-
tretien du matériel technique et dans des travaux d’amélioration.

Fiche technique

Espace scénique : 59m2 (7.85 X 7.55)
Ouverture de rideau : 5.80 m
Hauteur sous plafond : 2.85 (centre) – 2.45 (côtés)
Loges : 2 (avec WC)
Contenance salle : 92 places (sièges de cinéma)
Equipements annexes : hall d’entrée – petit bar

WC avec accès handicapés

Equipements techniques :

- Régie lumière programmable (128 mémoires)
- 2 racks de puissance 8 circuits
- 8 projecteurs 1000W avec porte-filtre et couteaux
- 10 projecteurs 500W avec porte-filtre
- 2 projecteurs 500W
- 4 rampes de 600W avec porte-gelatine rouge-bleu-vert
- Table de mixage son
- Ampli de puissance 2X300W
- 2 enceintes acoustiques mobiles sur pied
- retour son & interphone

Théâtre de l�Odéon
Villeneuve (VD)

Une salle à la disposition
des troupes de théâtre
amateur

Vue de l’intérieur de la salle: unpetit théâtre bien sympathique!

Si vous êtes intéressés à venir jouer au Théâtre de l’Odéon, adressez-vous à :

Comité du Théâtre de l’Odéon - p/a Villeneuve Tourisme
Grand-Rue 15  -  1844 Villeneuve

021/ 960.22.86  -  fax 021/ 968.10.13
Mlle Logean se fera un plaisir de vous renseigner.



Au départ, c’est bien d’un coup de
théâtre qu’il s’agit car, au milieu des années hui-
tante, dans ce centre de loisirs du quartier Sous-
Gare à Lausanne, de théâtre il n’y a point encore
eu. Mais de coups de gueule en coups de fil, de
coups de marteau pour les décors en coups de
ciseaux pour les costumes, nous y voilà. Et «Le
Coup de Théâtre» réunit à ses débuts balbutiants
des individus qui se connaissent un peu mais sans
expérience théâtrale. Depuis, de Priestley à Obal-

dia, de Anouilh à Max Frisch, de Cami à Besson,
en passant par Dürrenmatt, Arrabal et Grumberg,
les talents s’affinent probablement, mais l’amitié
aussi est au rendez-vous. Cette bande de co-
pains se pique au jeu des planches et des spots.
A cette époque, les lieux sont exigus et dépour-
vus d’équipements ; le confort n’est pas au ren-
dez-vous mais la passion et l’amitié oui. Alors,
depuis 12 ans, le travail en commun commence
par le choix de la pièce. Elle doit faire l’unanimité
et chacun doit y trouver sa place. Cela prend du

temps, nous décidons d’en prendre. Chaque
pièce est choisie pour le potentiel de travail qu’elle
offre. Il ne s’agit pas que de plaire au public ; le
texte doit «nourrir» le temps que nous y consa-
crons. En outre, si l’orchestration est l’affaire de
notre metteur en scène, l’avis de chacun est le
bienvenu. Désaccord il y a parfois, mais il enri-
chit le dialogue et finalement consensus il y a tou-
jours.
Dix ans après l’apparition des premiers symptô-
mes théâtraux dans le centre de loisirs, dix spec-
tacles ont été montés. Le centre s’est transformé
en maison de quartier, a déménagé dans des
locaux plus grands et mieux aménagés depuis
1998 et le Coup de Théâtre a suivi. Après Pyg-
malion de Bernard Shaw en 1997 et Chotard &
Cie de Roger Ferdinand en 1998, Arcadia de Tom
Stoppard est notre défi du jour et ce jour dure
depuis un an. Ce texte, d’un accès assez diffi-
cile, mêle le début du XIXe siècle à l’époque con-
temporaine, le poète Byron aux principes de la
thermodynamique, l’amour à la mort sa vieille
copine, et le parc du château au théorème de
Fermat dans un élégant désordre. De jeunes
comédiens nous ont rejoints, apportant une nou-
velle dynamique à la troupe. Et, finalement, pour
les comédiens du Coup de Théâtre, c’est le plai-
sir de vivre ensemble en scène un texte fasci-
nant, pour un public dont nous recherchons la
complicité, qui donne un sens ultime au travail

Le Coup de Théâtre

        Carte d�indentité:

Domicile: Lausanne
Année de naissance: 1989
Adhésion FSSTA: 2000
Présidente: Nicole Ni coulaz

Rond-Point 18
1006 Lausanne
021/ 617.11.90

En haut: «Chotard & Cie» de Roger Ferdinand
En bas: «L’honneur des Cippolino» (1995)

Plusieurs productions «maison», sous la
houlette des metteurs en scène Alain
LeCoultre, Dominique Rapilly et Angélique
Bruno alterneront avec des spectacles de
troupes invitées : le Théâtre des Remparts
de Romont, L’Arbanel de Treyvaux, La
Catillon de Pringy, l’école de danse La Plan-
che Mady Perriard de Fribourg, A Fleur de
Mots de Lausanne, le Théâtre Neuf de St-
Maurice, les Tréteaux de Chalamala de
Bulle, Laure Bourgknecht de Belgique, Le

Le Théâtre de la Cité à Fribourg: 40 ans, ça se fête!

hebdomadaire. C’est d’ailleurs probablement à
ce point précis de convergence que, venant de
tous horizons, les amoureux de théâtre se rejoi-
gnent.

Pierre Corbaz,
Jean-Philippe Grob,
Rose-Marie Rossier

La FSSTA ne cessant de s’élargir à de nouvelles troupes, cette rubrique a encore de beaux
jours devant elle. Nous nous attaquons dès ce numéro à la présentation des nouvelles
troupes admises lors de l’assemblée du mois de mai dernier à Nyon. On commence en
douceur avec une première troupe:

La salle du Théâtre de la Cité: l’un des lieux qui abritera la
Foire au Théâtre

40e anniversaire du Théâtre de la Cité (Fribourg)

La Foire au Théâtre
2 & 3 septembre 2000

Nouveau Théâtre de Praroman,
Laurent Bronchi pour la musique
et des musiciens ambulants.

Plusieurs lieux ont été choisis
dans le quartier de la Neuveville
à Fribourg. Outre au Théâtre de
la Cité, des productions théâtra-
les, musicales ou chorégraphi-
ques auront lieu au premier étage
du Café de l’Epée à la Planche
Supérieure, à la grande salle de

l’école de la Neuveville, à
l’école de danse La Plan-
che, ruelle des Liguoriens,
et sous le pont de St-Jean, à côté de
l’église St-Jean.

L’idée est de ressusciter l’ambiance et
l’esprit des foires, du théâtre de la foire,
des fêtes foraines ou du « boulevard
du Crime ». Les badauds circulent par
les rues, se laissent tenter par l’un ou
l’autre spectacle, entrent pour un mo-
ment de plaisir, ressortent, vont voir
ailleurs, boivent un verre, sautent d’un
divertissement à un autre, se restau-
rent.

Programme: voir aussi Agenda
des Spectacles en page 16

Renseignements
(horaires, lieux, etc.):

026/ 322.76.38 ou www.tcf.ch

 (comm.)



Le Théâtre de l’Arbanel  (Treyvaux/FR)
organise

STAGE DE DANSE-THEATRE
(mouvement et rythme tragi-comique)

dirigé par Maria Bonzanigo  (Teatro Sunil - Tessin)

Dans cette rencontre, Maria Bonzanigo propose une approche de la relation que le
théâtre Sunil fait entre la danse et le théâtre, où le rythme assume une importance

particulière. Pour découvrir et structurer successivement le délire comique ou tragique,
la perception du rythme prend souvent une grande place. Chacun porte en soi sa propre

pulsation, sa propre manière de structurer la pensée, les rêves, les tragédies. Ce
rythme intérieur est à incorporer à la manière de raconter, de se raconter. Les pauses,

les soupirs, les attentes, les climats, les silences, les pensées qui se croisent et la
découverte de l’absurde se révèlent dans l’analyse du rythme d’une action et dévoilent

une manière personnelle de danser.

Lieu: Grande salle de l’école primaire de Treyvaux/FR
Dates: Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2000

(9h-12h - 13h-17h)
Coût: Fr. 100.-- à payer sur place le premier jour
Participants: ouvert à tous les comédiens amateurs

(pas besoin de formation particulière)
Equipement: vêtements et chaussures confortables, pique-nique
Inscriptions: jusqu’au 4 septembre (25 personnes max.)

auprès de Josette Seydoux, En Pratzet, 1733 Treyvaux
026/ 413.20.69

LES COMEDIENS MEMBRES D’UNE TROUPE FSSTA ET QUI VEULENT
SUIVRE CE COURS PEUVENT BENEFICIER DU SUBVENTIONNEMENT

DE LA FSSTA (Resp. formation: Janine Constantin-Torreblanca)

Il est temps
de s�inscrire!

XVe Rencontre Francophone
de Théâtre amateur

du 31 mars au 7 avril 2001

Le quinzième Festival des Arlequins, organisé par la
Ville de Cholet, se déroulera du samedi 31 mars au
samedi 7 avril 2001 au Théâtre Municipal de Cholet.
Vitrine du théâtre à travers la diversité des œuvres

présentées, le Festival souhaite contribuer au dévelop-
pement et à la diffusion du théâtre amateur, mais aussi
servir de tremplin à des comédiens qui envisagent de
«franchir le pas». Seize troupes, composées unique-

ment de comédiens non-professionnels, viennent
présenter leurs pièces au cours de la  compétition. A

l’issue de quatre jours de sélection (31 mars – 3 avril),
les cinq troupes retenues par le jury de sélection sont
conviées les 6 et 7 avril pour jouer à nouveau lors du

gala final. Un second jury décernera les arlequins d’or,
d’argent et de bronze, et remettra diverses bourses

d’une valeur globale de 50’000 FF.
Autour de ce concours, le festival propose une multitude

de rendez-vous pour tous avec des animations « off »
très diversifiées : musique, humour, exposition,

spectacles pour le jeune public, rencontres, animations
de rue…Les dossiers d’inscription devant être déposés
avant le 31 octobre 2000, il convient de les demander à

l’adresse suivante :
Service du Théâtre et des Spectacles -

Festival des Arlequins
27, avenue de l’Abreuvoir - 49300 CHOLET

Tél. 0033 241.49.25.58 - Fax 0033
241.49.26.22 - e-mail : info@ville-cholet.fr

Théâtre de la Cité (Fribourg)

Le Théâtre de la Cité
fête ses 40 ans avec la
FOIRE AU THEATRE

les 2 et 3 septembre 2000
4 lieux de spectacles dans la

vieille ville de Fribourg
Au programme:

«La Vilaine Brune» & «Le Kwtz»
de Sacha Guitry

par le Théâtre de la Cité
«Toutencarton» de K. Valentin

par le Théâtre de la Cité
«Contes no.1, 2 et 3 pour les enfants

de moins de 3 ans» de Ionesco
par le Théâtre de la Cité

«Rayon Dames» de C. Gaillard
par L’Arbanel (Treyvaux)

«Pot-pourri de café-théâtre»
par le Théâtre des Remparts (Romont)

«La Marelle» d’Israël Horowitz
par EnScène (Paris)

«Le Brouillard» d’Isabelle Daccord
par les Tréteaux de Chalamala (Bulle)

«La Sérénade» de S. Mrozek
par le Nouveau Théâtre & La Catillon
«Girouettes» cabaret par A fleur de

Mots (Lausanne)
«Rumeurs» de J.-M. Ribes

par le Théâtre Neuf (St-Maurice)

....et de nombreux autres spectacles
(chansons, pièces jeune public, etc.)

Pour de plus amples renseignements
(lieux, horaires, etc.):

026/ 322.76.38
Carte d’entrée générale à Fr. 10.--

valable tout le week-end
Restaurant et buvettes

internet: www.tcf.ch
VOIR AUSSI PAGE 8

FRIBOURG

Ludimania (Domdidier)

2000 Manias
un festival de créations

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

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

repas-spectacle
Samedi 30 sept. et 7 oct.

18h30 HEROS ET HEROS
19h30 UNE HISTOIRE DE

DOMDIDIER
21h. MARIE DE TEMPS...EN

TEMPS...
Samedi 30 septembre:

Marché artisanal, animations
Réservations: 026/ 675.19.43

4e Biennale Suisse du
Théâtre amateur
Lai/Lenzerheide-Valbella
8 - 9 - 10 septembre 2000

avec la participation du Théâtre de la
Cité (Fribourg), du Théâtre du Grime
(Grimisuat) et du Théâtre La Ramée

(Marin-Epagnier)
Programme détaillé
et renseignements:
VOIR PAGE 4 & 5

GRISONS

VOTRE AGENDA
DES SPECTACLES

Edelweiss-Loisirs (Chalais)

Topaze
de Marcel Pagnol

m.e.s. Olivier Albasini
Vercorin - Salle polyvalente
15-16-21-22-23-26-27 & 30

décembre 2000 à 20h30
3-4-5-6 janvier 2001 à 20h30
Réservations: 027/ 455.58.55

VALAIS

Votre spectacle a lieu entre le 26 octobre et le 13 décembre?
Alors ne manquez pas le

Délai de rédaction du no. 5/2000
Lundi 9 octobre 2000

Envoyer vos communiqués à la rédaction:
fax 026/ 658.18.34

ou e-mail «fssta@caramail.com»


