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Le mal court (Audiberti) Théâtricul (Chêne-Bourg)
Texas Jim (Gripari) Comp. du Coteau (Yvorne)
Lorsque l’enfant paraît (Roussin) Chexbres-Litté
La Vénus de Milo (J. Deval) Théâtre de la Cité (Fribourg)
Abel et Bela (R. Pinguet) Th. Occurrence (La Ch.-de-F.)
Une aspirine pour deux (W. Allen) Le Clos-Bernon (Courtelary)
Les Méfaits du Tabac (Tchékov)
& La critique est aisée (Régnier/Vincy)L’Arc-en-ciel (Moudon)
Oui patron! (Jean Barbier) Th. de l’Espérance (Genève)
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Le Comité central a vu...
en novembre et décembre 2000, ainsi qu’en janvier 2001

Feliz Aniversario (A. Marsillach) La Caraca (Lausanne)
Le Suicidé (N. Erdmann) Les Funambules (Delémont)
Ballades amoureuses (chansons) Théâtre du Dé (Evionnaz)
La Colonie (Marivaux) Théâtre Sans Nom (Tavannes)
J’y suis, j’y reste (J. Valmy) La Comédilienne (Val d’Illiez)
Topaze (Pagnol) Edelweiss-Loisirs (Chalais)
Fin de Siècle Théâtre de la Cité (Fribourg)
L’Hôtel des anges Cercle théâtral de Chippis
Les Combustibles (A. Nothomb) A3 (St-Aubin)
Poussière sous le canapé (M. Frochaux)  ATRAC (Le Landeron)
Bobosse (Roussin) Cercle Littéraire d’Yverdon
Ma Femme en Sous-location Avent. Théâtre 16bis (Ste-Croix)
Déjanté, mais non moins poétique Octopus (Le Brassus)
De doux dingues (M. André) Théâtre Neuf (St-Maurice)
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Photo 1e page:
«La Femme du Boulanger» de Marcel Pagnol, pièce

adaptée du roman de Giono, par Le Croûtion de
Vérossaz/VS (été 1999 - mise en scène: Olivier

Duperrex). De dr. à g.: Ludovic Germanier, Jean-
Daniel Rochat & Alexandre Coutaz
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p. 12
Du côté de la SSA

p. 14-15
Quelle formation continue

pour le théâtre amateur?

p. 8
Actualité

Ces quelques fleurs...

XIe siècle, nouveau millénaire. A l’heure de ce passage qui est avant tout
symbolique, on décortique, on analyse, on prophétise. On ne compte plus les
prédictions, projections et autres mises en perspective pour l’avenir dans
tous les domaines, chacun y allant de sa théorie ou de son rêve.
Au milieu des incessantes innovations technologiques, des mondialisations
en tout genre et autres angoisses métaphysiques, il est une discipline qui
poursuit son bonhomme de chemin. Une pratique, un art (puisque c’est d’art
qu’il s’agit) qui a la particularité d’avoir traversé les siècles et les millénaires
en restant fidèle à sa nature: c’est le théâtre.
Le principe en est simple: Une ou plusieurs personnes se présentent sur une
scène pour raconter une histoire à d’autres personnes que l’on espère plus
nombreuses que la ou les première(s). Ce rapport entre les comédiens et le
public peut être décliné à l’infini et c’est bien là toute la force du théâtre. Une
idée toute bête, inépuisable, qu’aucune évolution de la société ne pourra tuer.
Le fait vous paraîtra certainement évident à vous, gens de théâtre. Mais il est
suffisamment intéressant pour tout simplement le dire. Et ainsi, quelque part,
lancer une fleur à tous ceux qui perpétuent cet art.
Et la fleur devient bouquet quand on s’adresse aux amateurs. Le qualificatif
est noble car il induit la notion de gratuité qui «purifie», si l’on peut dire, l’idée
de passion.
Longue vie au théâtre, sous toutes ses formes, et longue vie au journal ECJ,
premier numéro du nouveau millénaire ou tout simplement….. de l’année.

P.F.

X

Il y a 75 ans naissait
notre fédération...

La couverture de ce premier numéro du
millénaire vous l’a déjà annoncé claire-
ment: la FSSTA fête cette année un bel
anniversaire. Septante-cinq ans, soixante-
quinze ans, comme dirait nos amis fran-
çais, trois-quarts de siècle au service du plus bel art populaire qui soit (soyons
chauvin pour une fois!), le Théâtre amateur.
Un anniversaire, c’est une étape, un moment où nous pouvons prendre la mesure du
chemin parcouru, un moment également où nous pouvons préparer la suite du
voyage. Regard sur le passé, analyse du présent et prospections pour l’avenir, tels
seront les objectifs des pages spéciales que nous consacrerons à l’événement au
cours de l’année. Dans chaque numéro de l’année 2001, vous trouverez un cahier
central consacré au 75e anniversaire de la FSSTA. A chaque fois, quatre pages
d’histoire, d’interviews et d’enquêtes sur le thème de la FSSTA et du Théâtre ama-
teur. Comment s’est créée notre fédération, comment s’est-elle construite et dévelop-
pée, quels sont les courants qui la traversent, quels sont les enjeux pour l’avenir:
nous essaierons de vous brosser un tableau complet, intéressant, documenté, au
travers notamment des personnalités qui ont fait et qui façonnent encore la FSSTA.
Pour ce premier numéro, Patricia Thibaut est allée puiser dans le trésor de nos
archives afin de nous narrer l’émergence de notre structure fédérative. Passionnant!
Sachez enfin que l’ensemble des pages que nous publierons cette année sur l’événe-
ment fera l’objet d’une compilation en fin d’année sous la forme d’une plaquette-
souvenir. Cette plaquette, imprimée sur un support de qualité, constituera un docu-
ment de référence et permettra, j’en suis sûr, aux générations futures de mieux
appréhender l’évolution de cet art qui est le nôtre. Les modalités d’acquisition de ce
document vous seront d’ailleurs exposées prochainement.
Je vous souhaite d’ores et déjà une bonne lecture et j’espère que vous trouverez du
plaisir à parcourir nos pages-anniversaire.

Jacques Maradan
Rédacteur responsable
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eprésentant un cas tout à fait parti-
culier dans le panorama littéraire du
XXème siècle, Marcel Pagnol est d’abord
le prototype de l’auteur dramatique mo-
derne, auquel le cinématographe a
donné un nouveau moyen d’expression:
ses œuvres ont ainsi connu un retentis-
sement très vaste et très rapide, que le
seul exercice du théâtre ne lui aurait pas

offert. Il fait ensuite partie de ces artis-
tes dont le sens aigu des affaires leur a
permis de se libérer de la tutelle des in-
dustriels et des financiers. Devenu très
vite son propre producteur de films (et,
beaucoup plus tard, son propre éditeur),
Marcel Pagnol a pu réaliser une œuvre
cinématographique personnelle en toute
liberté.

Cet aspect de son personnage l’a sou-
vent desservi. Propriétaire de studios de
prises de vues à Marseille, puis d’une
maison d’édition à Monaco, Marcel Pa-
gnol s’est vu dédaigné par une critique
chagrine qui n’admet pas qu’un artiste
puisse s’intéresser au destin économi-
que de son œuvre, et pour qui l’homme
d’affaires oblitère fatalement le poète.

Les années 1960 devaient pourtant faire
apparaître, dans le domaine du cinéma
tout au moins, Marcel Pagnol comme un
novateur : nombreux sont aujourd’hui
les cinéastes qui participent à la produc-
tion de leurs œuvres, quand ils ne l’as-
surent pas entièrement. Mais ne nous y
trompons pas : quelles que soient les
raisons de sa réussite sociale, Marcel
Pagnol reste, avant tout, un écrivain et
un auteur dramatique de premier plan.

De Marseille à Paris

Il est né, le 28 février 1895, à Aubagne,
où son père était instituteur public. Mais

c’est à Marseille qu’il passe son enfance
et qu’il commence des études de lettres.
La famille a cependant gardé des atta-
ches dans la région d’Aubagne, et il
passe toutes ses vacances dans les
collines qui dominent le hameau de La
Treille. Il a conservé, de ce temps et de
ces lieux, un souvenir ébloui, qu’il fixera
plus tard dans plusieurs volumes, et
aussi un attachement profond pour les
paysages et les gens de Provence.

Les études de Marcel Pagnol s’achèvent
à Montpellier avec une licence d’anglais.
Il enseigne pendant quelques années,
au cours desquelles il traduit Les Buco-
liques  de Virgile, et Hamlet . Au même
moment, il écrit son premier roman, Pi-
rouettes (1932), qui ne paraîtra que
quelques années plus tard. Ce petit li-
vre, dont l’action se situe à Marseille,
dans le quartier de la Plaine, et qui met
en scène un personnage singulier, haut
en couleur, manifeste un talent déjà sûr,

On a souvent tendance à l’oublier, mais avant d’être un
réalisateur et un producteur cinématographique de
talent, Marcel Pagnol fut avant tout un auteur. C’est par
le théâtre qu’il se fit connaître, qu’il construisit sa
réputation, avant de trouver dans le cinéma un outil
d’expression capable de donner une nouvelle dimen-
sion à son oeuvre.
Auteur de plusieurs oeuvres aujourd’hui classées au
rang de grands classiques (Marius, Fanny, César,
Topaze), faiseur de mythes, Marcel Pagnol a toujours
su conserver une place de choix dans le répertoire de
nos troupes de théâtre amateur qui régulièrement
mettent à l’affiche ses pièces les plus célèbres. Pour-
quoi donc un tel engouement? Début de réponse peut-
être avec le portrait de cette grande figure du théâtre
français du XXe siècle.

Photo de famile en 1904: Marcel Pagnol (à droite)
pose aux côté de ses parents Joseph et Augustine,
de son frère cadet Paul et de sa soeur Germaine.

Portrait de l’auteur dans les années 40

R

Marcel Pagnol
Un auteur dramatique
 en phase avec son temps

Rédaction
et adaptation:
Jacques Maradan
Illustrations:
Le Croûtion
Edelweiss-Loisirs
«Il était une fois...
Marcel Pagnol» de R.
Castans (Ed. Julliard)



Caricature de Pagnol par Rip

plein de malice et de tendresse.

L’année 1924 voit à la fois les premiè-
res tentatives de Marcel Pagnol comme
auteur dramatique et ses débuts dans
la vie parisienne. Ses deux premières
pièces représentées, Les Marchands de
gloire  (1925) et Jazz  (1926), reflètent
une certaine mode « mélo » et ne lais-
sent pas prévoir la prochaine éclosion
d’un nouveau talent. Deux ans plus tard,
Topaze  connaît un véritable triom-
phe, bientôt dépassé par ce-
lui de Marius  (1929). Dès
lors, le succès de Marcel
Pagnol ne se démentira ja-
mais.

En 1931, Fanny  donne
une suite à Marius . Mais le
jeune auteur dramatique
s’intéresse au cinéma. Il y
fait ses débuts avec les
adaptations de ses piè-
ces en collaboration
avec des réalisateurs
professionnels. Après
Marius  (1931, Alexan-
dre Korda) et Fanny 
(1933, Marc Allégret), il
achève la trilogie par
une œuvre directement
écrite pour l’écran : Cé-
sar  (1936), et il conti-
nue. Admirateur et ami
de Jean Giono, il tourne
Angèle  (1934, d’après
Un de Baumugnes ) et
Regain  (1937). Puis, sur
des scénarios de sa fa-
çon, La Femme du bou-
langer  (1938) et La Fille du puisatier 
(1940).

Élu à l’Académie française en 1946, il
tourne encore quelques films d’un inté-
rêt moins soutenu, comme La Belle
Meunière  (1948), Manon des sources 

(1952) ou Les Lettres de mon moulin 
(1954, d’après Alphonse Daudet).

Pendant les vingt dernières années de
sa vie, il revient à la plume, avec deux
pièces de théâtre : Judas  (1955) et Fa-
bien  (1956), et plusieurs volumes de
souvenirs d’enfance, dont les deux pre-
miers, La Gloire de mon père  (1957) et
Le Château de ma mère  (1958), con-
naissent un immense succès.

Un conteur méditerranéen

L’essentiel du talent de Marcel
Pagnol tient à deux qualités
fondamentales : c’est un con-
teur savoureux, à la langue sou-
ple et imagée, mais c’est aussi,
et peut-être surtout, un remar-
quable peintre de caractères.
Cette dernière qualité lui a natu-
rellement permis de créer quel-

ques personnages inou-
bliables, au théâtre et au
cinéma. On s’en con-
vaincra aisément en
considérant ses premiè-
res pièces. Si Les Mar-
chands de gloire  et
Jazz  sont des œuvres
mineures, c’est qu’elles
appartiennent au théâ-
tre de mœurs ou de si-

tuations, genre où Mar-
cel Pagnol ne se sent pas
à l’aise. En revanche,

avec Topaze  et Marius , il
campe quelques caractè-
res d’une troublante vérité,

mobiles et parfois contradic-
toires, pleins de vigueur et de tendresse.

Topaze  met en scène un petit profes-
seur d’institution privée, effacé, timide,
sans envergure et d’une inflexible hon-
nêteté. Utilisé à son insu comme homme
de paille par un affairiste véreux mais
puissant, conseiller municipal prévarica-
teur mais respecté, Topaze change d’at-
titude : ayant compris le mécanisme de
la réussite, il bat son maître à son pro-
pre jeu et entreprend une ascension
sociale irrésistible. Fable immorale, al-
légorie grinçante, Topaze  est surtout
une admirable galerie de personnages :

tous les caractères, même les plus fugi-
tifs, ont un relief, une épaisseur d’une
surprenante vérité.

Avec Marius , Marcel Pagnol renouvelle,
avec beaucoup de finesse et d’habileté,
le thème éternel de l’homme écartelé
entre deux désirs également puissants
et contradictoires : l’attachement à ses
racines (le plus souvent symbolisé,
comme c’est ici le cas, par l’amour d’une
femme) et la soif d’aventures. Fils d’un
modeste cafetier, Marius rêve de partir
sur la mer, de découvrir des horizons
nouveaux, des rivages lointains. Fanny,
son amie d’enfance, amoureuse de lui
plus qu’il ne l’est d’elle, comprend qu’il
ne sera jamais pleinement heureux s’il

A gauche: l’affiche de «Jazz» (1926), l’une des
premières pièces de Pagnol.
A droite: l’affiche de «Fabien», pièce créée en
1956, dernière oeuvre dramatique de Pagnol.
Entre ces deux affiches, plus de trente ans de
création théâtrale, ce qui démontre bien que
Marcel Pagnol était avant tout un auteur
dramatique.

Marcel Pagnol lors de son discours de réception à
l’Académie française, le 27 mars 1947. Il fut le

premier académicien du cinéma (avant René Clair),
élu au fauteuil de Maurice Donnay, poète, journaliste,

et comme lui auteur dramatique.



renonce à son rêve pour l’épou-
ser. Elle feint une indifférence
soudaine pour le détacher d’elle
et lui donner la force de partir.
Ici encore, une situation très
simple permet à Marcel Pagnol
de camper des personnages
très caractérisés, à la fois pitto-
resques et hauts en couleur,
mouvants et nuancés. Certains
de ces personnages sont deve-
nus de véritables types, comme
César, le père de Marius, le

maître voilier Panisse, la poissonnière
Honorine, mère de Fanny, et M. Brun,
l’inspecteur des douanes lyonnais.

Il convient de faire ici une remarque.
C’est avec Marius  que Marcel Pagnol
met au point sa technique dramatique.
Ses pièces ne sont pas construites

comme celles de Feydeau, où
chaque scène, même la plus
brève, est absolument néces-
saire au développement de l’his-
toire. Dans Marius , quelques
scènes seulement font évoluer
la situation. Les autres consti-
tuent des « hors-d’œuvre » : el-
les se suffisent à elles-mêmes,
on pourrait les supprimer sans
nuire à la continuité dramatique.
Elles constituent des récréa-
tions, écrites pour le seul plaisir
du dialogue. La plus célèbre de

Marius  est sans doute « la partie de car-
tes ». On pourrait en citer plusieurs.

C’est évidemment dans ces scènes que
les rôles se précisent, que les caractè-
res prennent de l’épaisseur, surtout

quand l’auteur est servi par des
comédiens exceptionnels,
comme ce fut justement le cas
pour Marius : Raimu (César),

Charpin (Panisse), Alida Rouffe
(Honorine) ont largement contribué à
rendre leurs personnages vivants et
populaires.

L’écrivain au cinéma

Il faut encore observer que cette techni-
que dramatique a beaucoup servi, à
partir de 1931, l’auteur de films. Le ci-
néma, avec sa grande mobilité, ses rac-
courcis, son indépendance à l’égard du
temps et de l’espace, absorbe plus faci-
lement les «scènes à faire» que le théâ-
tre. Mais il est clair qu’un autre souci,
plus profond, plus impérieux, a conduit
Marcel Pagnol vers l’expression cinéma-
tographique. Un bon scénariste doit pos-
séder deux talents pas toujours réunis :
il doit avoir à la fois le sens du récit et
celui des dialogues ; il doit être en même
temps romancier et auteur dramatique.
Inversement, un écrivain né aux alen-
tours de 1900, et qui ressentait le désir
d’utiliser ces deux techniques, devait fa-
talement se mettre à écrire pour le ci-
néma.

On a souvent reproché à Marcel Pagnol
d’avoir fait, au cinéma, du «théâtre
filmé». C’est peut-être vrai pour la mise
en images de ses deux pièces mar-
seillaises. C’est faux de films comme
Angèle , Regain , et encore de La
Femme du boulanger . Dans ce dernier,
tiré d’un conte de Jean Giono, Marcel
Pagnol adopte, une fois de plus, le su-
jet d’une fable. Un nouveau boulanger
s’installe dans un village provençal. (Il
pourrait être berrichon ou savoyard.) Au
bout de quelques semaines, son
épouse, plus jeune que lui, et probable-
ment insatisfaite, s’éprend d’un berger
des environs et s’enfuit avec lui. Dès
lors, le boulanger cesse de cuire le pain :

La partie de carte  (Marius - 1931): l’une des plus
fameuses scènes de l’oeuvre de Marcel Pagnol,
scène qu’il avait pourtant décidé de couper dans sa
pièce et que Raimu réintégra. Elle eut un immense
succès au théâtre. Il en fut de même au cinéma. Elle
connut encore un troisième succès, sur disque 78
tours, disque qui fut vendu à plusieurs centaines de
milliers d’exemplaires, ce qui à l’époque représentait
un véritable record. Marcel Achard disait: «Les deux
répliques les plus connues de tout le théâtre français
sont: «Rodrigue, as-tu du coeur?» et «La Marine
française te dit Merde».».

«Angèle»  (1934): Au cinéma, Pagnol ne se contente pas d’adapter
ses propres oeuvres dramatiques, mais il reprend également les

textes d’autres auteurs, tels que Jean Giono, dont il adaptera
plusieurs romans au cinéma.

Avec ce film, un géant est né. Fernandel, par la création du
personnage de Saturnin, est au tournant de sa carrière de comédien.
Au lendemain de la première, la presse unanime salue en Fernandel

un comédien sublime, l’égal des plus grands, le rival de Raimu.

«La Femme du Boulanger» , pièce de Marcel Pagnol
adaptée du roman de Giono,version Le Croûtion
(Vérossaz/VS), spectacle en plein air dans une mise
en scène d’Olivier Duperrex (été 1999).
En haut: scène de séduction (Francine Granger et
Alain Duperrex).
En bas: grande animation sur la place du village.



Paris et le théâtre

Pourquoi Marcel Pagnol, à l’orée de sa
carrière, choisit-il comme mode d’expres-
sion, le théâtre? «C’est, disait-il quelques
fois, sur les conseils de Gaston Gallimard.»
Il lui avait apporté un premier roman rempli
de dialogues que celui-ci avait trouvés
brillants. «Vous devriez, lui avait dit le patron
de la N.R.F., écrire une pièce!» C’est aussi,
bien sûr, parce que Pagnol était comme les
gens de sa race, un parleur. C’est peut-être
également parce que, jeune homme pauvre
et souffrant de sa pauvreté, il savait que le
théâtre, lorsqu’on y connaissait le succès,
apportait la fortune. Il rêvait de Rostand, son
grand ancien du lycée Thiers de Marseille.
Au théâtre, Marcel Pagnol fait une carrière
éblouissante mais très courte, stoppée
aussitôt par la naissance du cinéma parlant.
Cinq pièces. Son théâtre n’en présente pas
moins un double aspect. Les Marchands de
Gloire, Jazz ou Topaze restent dans la
tradition du théâtre satirique bourgeois, le
théâtre de Becque ou de Mirbeau. Seule-
ment voilà: Topaze est un chef-d’oeuvre.
Topaze va être joué mille fois à Paris, traduit
aussitôt dans toutes les langues et affiché
dans toutes les capitales.
Ce triomphe va permettre à Marcel Pagnol
de nous donner «son» théâtre. Un théâtre
nouveau qui n’est plus le théâtre des princes
ou des bourgeois, mais le théâtre des gens
du peuple, un théâtre où tous les personna-
ges ont un métier. Ce théâtre qui est une
véritable révolution commence avec Marius.
Avec Marius, la voie qui mène au néo-
réalisme est déjà ouverte.
Le soir de la générale de Marius, quand les
bravos calmés, Raimu annonça: «La pièce
que nous venons de répéter devant vous
pour la dernière fois est de Marcel Pagnol»,
toute une série de personnages nouveaux
venaient de naître. César, Marius,
Escartefigue, M. Brun, Panisse, Honorine,
Fanny, qui allaient rejoindre dans notre
mythologie familière Panurge, Scapin,
Polichinelle, Monsieur Jourdain, Figaro. A
chacun de nous, il venait de donner des
cousins de Marseille. «Je connais mieux leur
vie, disait Marcel Achard, que celle de mon
oncle Joseph.»
Marcel Pagnol avait écrit dans Catulle:
  «J’ai vécu loin de Rome et ma gloire
    est bien mince
    Mais j’apporte mon coeur du fond
    de ma province.»
Ce n’est pas seulement son coeur qu’il a
apporté de sa province. C’est le coeur de sa
province. Et il l’a apporté au monde entier.

Raymond Castans

il ne rallumera son four, dit-il, que lors-
que sa femme lui sera revenue. Alors,
tout le village se met à la recherche de
l’infidèle. Bien entendu, on la retrouve,
elle réintègre le logis conjugal, et le pain
recommence à dorer dans la boulange-
rie. Fable amère, on le voit, où la tradi-
tion paysanne triomphe, mais sans
gaieté. De ce conte, Marcel Pagnol a fait
une œuvre admirable, pleine de ten-
dresse, d’amertume et d’humanité. Ici
encore, la peinture des caractères (et
leur affrontement) prend le pas sur l’his-
toire. Ici encore, Raimu donne un
éblouissant exemple de son immense
talent.

En 1957, La Gloire de mon père , pre-
mier volume des souvenirs d’enfance,
a connu un succès foudroyant. Deux
autres volumes ont suivi : Le Château
de ma mère  (1958) et Le Temps des
secrets  (1960), pour composer une
nouvelle trilogie. Marcel Pagnol y fait
revivre quelques personnages drôles et
attachants, comme son père et son on-
cle Jules. Il y décrit, avec cet amour
malicieux qui ne s’est jamais démenti sa
vie durant, les petites gens de Provence,
les villages et les collines qui s’élèvent
à l’est de Marseille. Un quatrième vo-
lume, Le Temps des amours , paru en
1977, posthume donc, rapporte des
souvenirs d’adolescence qui retrouvent,
non sans bonheur, le climat de Pirouet-
tes . C’est ainsi que la boucle d’une
œuvre se referme parfois.

De l’œuvre de Marcel Pagnol, la partie
qui se présentait comme la plus éphé-
mère, la partie cinématographique, a fort
bien résisté à l’épreuve du temps. Peu
de films tournés entre 1930 et 1935 ont
gardé autant de fraîcheur que sa trilo-
gie, Angèle  ou Regain . Ce «théâtre
filmé», longtemps dédaigné par des cri-
tiques pointilleux, a finalement donné
plusieurs «classiques» de l’histoire du
cinéma. Marcel Pagnol est mort à Pa-
ris, le 18 avril 1974. Il est enterré dans
le hameau de La Treille, près d’Auba-
gne, au pied de ces collines qu’il n’avait
jamais réellement quittées.

«Topaze» du théâtre au cinéma et vice-versa:
Tout en haut: André Lefaur et Jeannne Provost lors

de la création en 1928 au Théâtre des Variétés
(Paris). Lefaur, quelque peu misogyne, disait de sa
partenaire: «C’est une des rares comédiennes qui

savent prendre l’air de comprendre ce qu’on leur
dit et même ce qu’elles disent»!

Au milieu:Première version cinématographique
avec Suzy Courtois et Louis Jouvet, version

produite par la Paramount (1933).
En dessous: Non satisfait des deux premières

versions cinématographiques de sa pièce, Pagnol
reprend «Topaze» en 1950 avec Fernandel dans le
rôle-titre. De g. à dr., Larquey (Tamise), Fernandel

(Topaze) et Pagnol.
A droite: La pièce de Pagnol remise au goût du jour
par les comédiens amateurs: la dernière version en

date, celle de l’Edelweiss-Loisirs de Chalais (VS)

Ouvrages de référence:
- «Il était une fois... Marcel Pagnol»
   de R. Castans (Ed. Julliard 1978)
- «Pagnol» de Jacques Bens
   (Ed. Seuil 1994)

Pièces de Marcel Pagnol disponi-
bles à la bibliothèque FSSTA:

- «Fabien»
- «Judas»
- «La Femme du Boulanger»



C’est d’abord, des morts bons vivants, tous issus du même petit village.
La langue bien pendue à la mâchoire, tout ce petit monde de l’ombre se met à
raconter, à râler, à invectiver le spectateur, jetant peu à peu la lumière sur
toute une galerie de personnages dont l’un ou l’autre nous rappelle imman-
quablement quelqu’un.
L’arrivée d’un nouvel occupant permet à cette joyeuse troupe de se retrouver,
de se raconter, de partager sa vie et sa mort. Ils se disent tout, tout ce que, vivants,
ils auraient voulu dire et leurs préoccupations ne sont finalement pas éloignées
des nôtres.
Surpris d’être là, ces morts-ci s’accommodent bien de leur sort et il n’est pas désa-
gréable de surprendre une partie de leur intimité. D’un réveil difficile à une scène

de ménage ou d’un commentaire sur une tombe mal fleurie ou un cer-
cueil trop cher, jusqu’aux derniers potins, la pièce se construit

comme un puzzle et finit par nous montrer une image de la vie.
Tour à tour grinçants ou poétiques, amusants ou critiques, les
textes de Patrick Kermann ne sonnent jamais macabres. La
mise en scène est signée Gilles Steiner, metteur en scène
professionnel. L’ESTRADE, troupe de théâtre amateur de la
région de Moutier, présente ici son 15ème spectacle. Une tournée

régionale est prévue grâce aux échanges entre troupes.
(comm.)

Moutier - Salle de Chantemerle
Ve 23 & Sa 24 février à 20h30 - Di 25 février à 16h. & 20h30
- Autres lieux et dates: voir Agenda page 16

Une scène de «Vol en spirale dans la salle», dernier
spectacle en date de L’Estrade. La troupe prévôtoise
nous prépare un nouveau spectacle, «La mastication

des morts», spectacle à voir ce printemps en tournée,
et notamment lors du Congrès FSSTA de St-Imier

(voir aussi page 14-15).

L’Estrade (Moutier) présente

La Mastication des morts
de Patrick Kermann

Cie Ariadne (France)

Par delà
les montagnes (2)
Dans le cadre d’un projet d’échanges théâtraux franco-
suisses «par-delà les montagnes», nous recherchons des
troupes d’amateurs de Suisse romande ayant un répertoire
de théâtre contemporain pour participer à un programme
d’échanges de spectacles et de rencontres autour du
théâtre.
Compagnie de théâtre professionnelle établie dans l’Ain en
France, nous mettons  en place un projet théâtral sur deux
ans, rassemblant des groupes d’amateurs, des auteurs et
des compagnies professionnelles à partir du thème «vies
privées-scènes publiques» : c’est à dire mettre en scène la
manière dont nous vivons à plusieurs les grandes étapes
de nos vies, les cérémonies, les réunions de famille.
Nous passons commande, à une dizaine d’auteurs français
et suisse francophone, de pièces courtes (30 min.) avec un
nombre de personnages importants. Ces pièces seront
écrites durant l’été 2001 à partir de la parole, des témoigna-
ges, d’expériences recueillies des deux côtés de la fron-
tière.
Ces courtes pièces seront montées par des groupes
d’amateurs et de professionnels durant la saison 2001/
2002. Le projet se terminera par un festival des deux côtés
de la frontière en 2002.
Nous cherchons donc une troupe suisse qui aurait envie de
créer un échange autour du théâtre: monter une ou plu-
sieurs de ces petites pièces, imaginer des événements
autour de spectacles, de lectures de texte, monter une
tournée des deux côtés de la frontière...  Il y a encore des
choses à imaginer ensemble..., toutes vos idées seront
bienvenues.

(comm.)
Contact :
Emilie Flacher, Cie ariadne,
tel.0033 474 47 10 17 - fax.0033 474 10 18,
e-mail: cie.ariadne@wanadoo.fr
Adresse:
Cie Ariadne, ancienne poste, F-01250 Jasseron

L’action se déroule dans un tribunal, dans un pays vivant
sous la dictature d’un tyran. La justice de ce royaume est
expéditive, exemplaire et partisane. Tout le village se ligue
contre l’accusé. Il est suspecté d’avoir assassiné les deux
ex-favorites du roi. Le procès est grotesque, les témoins
triés avec soin et la cour fait preuve d’un cynisme digne du
père Ubu. Mais la révolte gronde et la révolution se fait
juste avant la condamnation du meurtrier. En deuxième
partie du spectacle on assiste avec plaisir et humour à la
révision du premier procès. Le prévenu affirme qu’il est
coupable alors que tout le désigne comme innocent, les
témoins reviennent s’excuser, la cour retourne sa veste
avec autant de cynisme que la mère Ubu.
Robert Merle est le spécialiste de la retranscription des
méandres de l’esprit humain. C’est un sociologue du compor-
tement. Bien que la pièce soit une parodie de la justice, les
personnages ne deviennent jamais des caricatures quelle
que soit la situation à laquelle ils doivent s’adapter. Nous
avons essentiellement creusé les personnages, leur rôle, leur
façon d’être, de se montrer, de se mettre en valeur, de
triompher. Puis sur leur manière de devoir s’adapter, se
contredire, s’enfoncer, s’humilier et s’expliquer.
Le décor est simple : la tribune de la Cour, le box de l’ac-
cusé, la barre des témoins et la salle de spectacle comme
salle d’audience. Le public est public et devient également
le jury. On passe de la compassion au rire, de la pitié au
grotesque, de la
tendresse à la révolte.
Deux heures de
spectacle et d’émo-
tions.

(comm.)
A Champlan, Salle de
St-Raphaël, les 29,
30, 31 mars et 5, 6, 7
avril à 20 h30 et le
dimanche 1 er avril à
17h..
Autres lieux et dates:
voir Agenda page 16

Le Théâtre du Grime présente

Justice à Miramar
de Robert Merle - Mise en scène: Bernard Sartoretti
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Septante-cinq ans. C’est l’âge de notre Fédération. A l’échelle hu-
maine, c’est déjà presque une vie ! Mais au regard de l’institution, qui
sait quelle part du chemin reste à accomplir ?
Les effectifs se renouvellent au gré  des poussées ; les idées neuves,
ignorant ce qu’elles doivent au passé, n’en finissent pas de charrier
des projets. L’avenir étire sa page blanche devant 4000 théâtreux
appartenant à plus de 150 troupes, qui se chargent, en scène, de
rédiger l’acte suivant.
Ainsi, depuis 1926, d’une pièce à l’autre, de concours en congrès, les
amateurs fédérés se retrouvent pour partager un savoir et le goût de
jouer. Tout cela grâce à une poignée d’hommes qui se soucia, trois-
quarts de siècle en arrière, d’assurer l’avenir. Un manuscrit témoigne
du travail accompli par ces architectes du passé qui posèrent les
fondements, toujours stables, sur lesquels s’appuie encore aujourd’hui
la FSSTA dans la poursuite de son œuvre.

 Ils  partirent cinq,
et par un prompt renfort…
Depuis sa création, en 1926, des dizaines
de personnes ont collaboré bénévolement
au fonctionnement de notre fédération.
S’il fallait les nommer, la tentative de
souvenir se transformerait rapidement en
pensum. Cependant, les fondateurs, sans
qui nous ne serions pas là, méritent une
citation au tableau d’honneur.
Ils s’appelaient William Henssler, Jacques
Kirschmann, René Hugonnet, Alfred
Heidenreich et Charles Duboule. On les
imagine aisément férus de théâtre et
animés d’une volonté créatrice sans faille
puisqu’ils firent émerger du néant  un
monde, une institution avec ses règles et
ses lois, qui à peu de choses près, sont
celles qui  nous guident  encore
aujourd’hui.

D’hier à aujourd’hui:
les clefs de l’histoire
de notre fédération

1924: Le 12e Congrès de la FSTA et 7e concours
international d’Art Dramatique et Lyrique se

déroule sur les bords du Léman. Cette manifesta-
tion donne l’impulsion nécessaire à la création,
deux ans plus tard, de notre Fédération. Englo-

bées jusqu’alors dans cette Fédération internatio-
nale, les troupes de la région genevoise éprouvent

le besoin de créer leur propre structure. William
Henssler, président de la Sté des Amis de

l’Instruction et président du comité d’organisa-
tion, sera le premier à diriger la FSRSTA.

Photos:
En haut, Couverture du programme officiel de la

manifestation.
A gauche: Compagnie théâtrale «La Veillée» de
Genève, participante à ce concours et parmi les

initiateurs de la FSRSTA.

En fait, l’idée de se fédérer leur
fut soufflée à l’époque par la
France et la Belgique  qui
pratiquaient déjà le regroupe-
ment des sociétés. Les multi-
ples participations aux con-
cours d’art dramatique organi-
sés par  ces  deux pays décidè-
rent  les romands à se lancer à
leur tour, et,  les 7 et 8 juin
1924, pour la première fois, un
concours d’art dramatique et
lyrique se déroulait à Genève.
Organisé par les Amis de
l’Instruction, il rassembla de
nombreuses sociétés venues de
France et de Belgique ainsi que
17 sociétés de Suisse romande.

D’hier à aujourd’hui:
les clefs de l’histoire de notre fédération



Cette expérience réussie dynamisa les
troupes qui adoptèrent le principe
fédératif et, après une réunion des
principales sociétés genevoises et le
ralliement de Nyon, les initiateurs du
projet diffusèrent l’appel  sur la
Romandie.
S’ensuivit une première réunion constitu-
tive dans les locaux des Amis de l’Ins-
truction. Une dizaine de sociétés  y
participait. Elles élirent ce jour-là le
Bureau, à la tête duquel  les cinq mem-
bres fondateurs occupaient les sièges du
comité directeur.
Voilà pour la préhistoire.

De la FSRSTA à la FSSTA
En mars 1926 la tâche primordiale de ce
jeune comité fut l’élaboration des
statuts ; lesquels furent adoptés le 2 mai
suivant, au buffet de la gare de Lausanne,
par les délégués des sociétés adhérentes.

C’est ainsi que, de tradition immémo-
riale, on se raconte la naissance  de notre
fédération (voir aussi encadré) qui se
nommait alors La Fédération Suisse
Romande des Sociétés Théâtrales
d’Amateurs, la fameuse FSRSTA.
Dés lors, profitant de sa nouvelle puis-
sance structurelle, la FSRSTA se pré-
senta sur tous les terrains : de congrès en
concours, elle noua des contacts, se fit
connaître. A tel point que les sociétés
alémaniques  de langue française adhérè-
rent à leur tour, modifiant du même coup
l’identité de la fédération qui, en 1941,
décida d’abandonner la particule por-
teuse du caractère régional, pour devenir
simplement : La Fédération Suisse des
Sociétés Théâtrales d’Amateurs
(FSSTA). Tombée, la Romandie!

Les contes d’Hugonnet:
Notre fédération en tout point
ll reste des débuts un manuscrit, un bel
ouvrage rédigé à l’ancienne façon ; et
même si l’acier a remplacé la véritable
plume d’oie, les fins et les déliés, tout
autant que le cahier à la couverture car-
tonné, évoquent bien  une époque révo-
lue.
 Ce manuscrit est en fait un recueil. Il
s’intitule : Procès-verbaux du Comité de
la Fédération Suisse-Romande des So-
ciétés Théâtrales d’Amateurs. Tenu pen-
dant longtemps par le secrétaire-adjoint
Hugonnet, il compile, à l’encre de chine,
les propos des «pionniers» depuis le 20
mars 1926 - date de la première séance
enregistrée au local de la Société gene-
voise des Amis de l’Instruction à Genève
- jusqu’au 29 octobre 1934.
C’est une mine de trésors qui permet de

suivre à la trace les élucubrations des
membres qui, ayant décrété que «c’est
par de petits avantages que nous favori-
serons l’adhésion de nouvelles sociétés»,
cherchent comment contenter tous les
théâtreux. C’est un puits d’information,
qui en première instance nous apprend
que d’entrée de jeu, les principaux thè-
mes sont  à partir de 1926, tous abordés :
constitution d’une bibliothèque, tarifica-
tion des droits d’auteurs, rédaction d’une
revue, organisation de rencontres, impli-
cation dans le réseau international….
Tout est déjà posé.
Ne restera plus qu’à développer, en sui-
vant les lignes tracées. Il n’y aura qu’à se
laisser conter…

Si il y eut 22 troupes autour de la table le 2 mai 1926 pour parapher la création de
la FSRSTA et en adopter les statuts, il faut savoir que tout est parti du bout du lac
où quatre troupes genevoises et une voisine vaudoise diffusèrent un appel à la
création d’une fédération suisse de théâtre amateur. En voici la liste:

Société genevoise des Amis de l’Instruction
Compagnie théâtrale «La Veillée»

Jeunesse Littéraire du Petit-Saconnex
Société Littéraire des Commis de Genève

Société dramatique de Nyon
Des vingt-deux signataires  de l’acte de fondation en 1926 au Buffet de la Gare de
Lausanne, il reste aujourd’hui encore:

La Théâtrale de Bienne
Sté des Amis de l’Instruction (nouvellement nommée «Les Salons»)

La Théâtrale de La Chaux-de-Fonds
La Dramatique d’Aigle

L’Arc-en-Ciel de Moudon
Les Tréteaux du Faux-Blanc de Pully

Cercle Littéraire d’Yverdon
2
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10 présidents
pour 75 ans d’histoire

William Henssler........................ 1926-1939
Jacques Kirschmann..................1939-1941
Paul Genet................................. 1941-1960
Jacques Cornu........................... 1960-1972
Egide Borghans......................... 1972-1981
Raymond Aeby........................... 1981-1987
Daniel Warpelin.........................1987-1991
Jean-Paul Oberson....................1991- ???

                                                                                    William Henssler, 1er président de la FSRSTA



La FSSTA  chez soi
Dans un style «parlé», le secrétaire-ad-
joint René Hugonnet – membre de la pre-
mière heure - enregistre le contenu des
séances qui se déroulent, une fois par
mois, généralement à Genève, dès 18
heures 30.
On apprend en relisant ses notes qu’un
certain Duboule ne voit pas la nécessité
de créer une bibliothèque, puisque selon
lui: «Vu les frais qu’elle pourrait occa-
sionner à la caisse( …) et étant donné le
nombre assez important de librairies ou
de maisons d’édition en Suisse, on
trouve toutes les pièces que l’on désire
facilement». Faut- il préciser, que
l’homme qui émet ce doute en avril 1926,
ce Charles Duboule, n’est autre que le
trésorier de la Fédération.
Malgré ces circonlocutions préliminaires,
la bibliothèque fera l’objet d’autres séan-
ces, mais pour des raisons très pragmati-
ques. En effet rapidement, se posera le
problème de l’approvisionnement : le 7
octobre 1928, le secrétaire écrit:  «Re-
prenant cette question, notre président -
William Henssler- fait part que nous
avons adressé, sans succès d’ailleurs,
une circulaire  aux sociétés afin de solli-
citer la remise de leurs pièces. Il se de-
mande donc si la résistance provient des
interprètes qui désirent garder leur bro-
chure après avoir joué une pièce. Par
contre, il ajoute que le comité a reçu des
demandes des sociétés pour la remise de
pièces en lecture». Le président conclut à
ce propos : «Pour l’instant nous avons
eu des frais de réponse et autres, sans
pouvoir créer l’avantage espéré par nos
sociétés.»
Ce service, s’il connut des difficultés de
mise en place, fonctionne aujourd’hui à
plein. C’est la Jurassienne Aline Wyss qui

gère les nombreux rayonnages lourde-
ment achalandés, bien plus qu’en 1931
où le comité se flattait de compter 153
pièces dans son catalogue. Septante ans
plus tard, la donne a donc positivement
évolué: l’accroissement de la demande
traduit une bonne connaissance du ser-
vice par les adhérents ainsi que l’augmen-
tation constante du nombre de ses der-
niers. Les anciens avaient raison de pen-

ser la bibliothèque comme un avantage,
une vitrine qui pourrait servir le mouve-
ment fédérateur autant que les acteurs.
Cependant, faut-il préciser que le mode
d’approvisionnement  s’est adapté : il
n’est plus question de se fournir en pas-
sant par les comédiens. Depuis long-
temps la Fédération achète elle-même les
ouvrages mis en prêt gratuitement.

La Revue
La Revue est un autre thème récurrent au
cœur des discussions dès les toutes pre-
mières réunions. La rédaction, le choix
des sujets, le responsable d’édition, le
poids du financement, tous ces traits in-
contournables propres à l’élaboration
d’un journal, sont systématiquement à
l’ordre du jour. Il est fait mention, en
1926, de «14 pages avec 3 clichés». La
quête d’annonceurs est une préoccupa-
tion permanente surtout quand «le cour-
tier en publicité reste introuvable».  Il

Extrait du cahier de procès-verbaux tenu par le
secrétaire-adjoint Hugonnet (1928): souvenir d’un
temps où la machine n’avait pas encore remplacé

la plume...

La Théâtrale de Bienne en 1912 («La Gitane»):
une douce nostalgie nous étreint...
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faut alors inaugurer des solutions drasti-
ques et «proposer à l’Assemblée que
chaque société s’engage à fournir au
moins une annonce qui serait de 10
francs pour un bas de page et de 40
francs pour une page entière».
La présentation des problèmes rencon-
trés, la recherche de  «réclames» ou  la
disparition du courtier, a par delà ses ac-
cents baroques, un petit parfum d’éter-
nité. Certes, la Revue est, depuis, deve-
nue magazine. Mais, tout cela ne marque
pas un bouleversement. Et, même en
2001, les annonceurs, sponsors,
évergètes de tous poils, sont toujours
aussi précieusement requis. Elément es-
sentiel de la vie fédérative,  notre maga-
zine «Entre Cour & Jardin» fera l’objet,
quant à lui, d’un article particulier.

La FSSTA dans le monde
A la manière d’un carrousel, notre fédé-
ration fait le tour des services possibles,
au sein même de son comité, mais sur-
tout à l’extérieur.
 Toujours dans l’idée de rassembler un
maximum d’acteurs, elle recherche les
avantages. Ils sont de plusieurs ordres :
Elle organise des rencontres qui, jusque
dans les années septante sont toujours
marquées par un concours. Petit-à-petit,
ce concept, sous l’impulsion du président
Jacques Cornu, se transforme et l’idée de
classer les gens  s’impose moins systéma-
tiquement. On préfère la formule du festi-
val.
 Toujours est-il que la première joute or-
ganisée  en 1926 par la toute nouvelle
fédération, se déroule à La Chaux-de-
Fonds. C’est un concours «internatio-
nal», c’est à dire comprenant des belges
et des français, lesquels d’ailleurs, fourni-
ront le modèle puisque, comme le stipule
le PV de l’époque : «Les règlements ré-
gionaux attendus n’étant pas parvenus à
notre secrétaire général, notre comité a
pris pour base les règlements des con-
cours internationaux qui sont examinés
article par article et dont quelques-uns
peuvent être entièrement supprimés et

d’autres simplement modifiés». Ressor-
tira de cette réflexion, la création de trois
divisions, «supérieure, première et
deuxième » (?), qui présenteront une
pièce libre comprenant au minimum trois
personnages. Pour l’époque, il n’y a rien
de très original dans tout cela, cependant,
la mention, par la suite, de la remise d’un
prix spécial aux membres féminins, tra-
duit un phénomène qui n’existe plus
aujourd’hui. A croire qu’en ces temps,
monter sur les planches, constituait pour
une demoiselle ou une dame un véritable
défi, demandant une audace  encouragée
par  les organisateurs. Ces distinctions
tarderont à disparaître, avec la mise en
place lente et progressive à partir des an-
nées trente de la mixité. Qui penserait
aujourd’hui à préciser sur ses program-
mes  «concours mixte ou spectacle
mixte» !

Afin d’assurer notre représentation sur le
plan international, un délégué fut
«nommé» à Paris même. Il s’agissait d’un
Suisse résidant en la capitale. Cela facili-
tait les rapports, car il ne faut pas oublier
que le trajet, dans les années 20, prenait
un  temps fou. En 1931, faisant suite aux
changements de statuts de la Fédération
internationale des Sociétés Théâtrales
d’Amateurs - La FISTA, ancêtre de
l’AITA - la fédération nomme trois délé-
gués au conseil d’administration de Paris.
C’est à ce même moment qu’une situa-
tion fausse est dénoncée : «Puisque nous
n’avons en réalité jamais donné de pou-
voir à Monsieur Ecoffey, suisse résidant
à Paris, pour nous représenter, celui-ci
doit démissionner». Exit donc le courti-
san  de salon. Son éviction n’entame en
rien la poursuite de relations fructueuses

avec l’Association Internationale de
Théâtre Amateur (AITA) ou encore avec
le Comité International des Fédérations
Théâtrales d’Amateurs de culture laline
(CIFTA).

A force de présence, la fédération s’en-
hardit, au point de revendiquer en 1931
des droits. C’est le Secrétaire Hugonnet
qui le premier dénonce le fait que  «cer-
taines sociétés, non fédérées et de la
campagne, peuvent représenter des piè-
ces privilégiées ou même interdites sans
payer aucun droit d’auteur, alors que les
sociétés fédérées ont mille peines à obte-
nir un privilège et doivent, elles, s’ac-
quitter des droits réclamés». On n’a pas
envoyé la police, mais enfin, on s’est dé-
fendu: «Profitant de sa fonction de délé-
gué des auteurs pour la Suisse, notre
président est allé voir le délégué géné-
ral, et a fait ressortir les différences de
tarifs existants. Il a obtenu que les prix
de 7, 15 et 21 francs, passent à 5, 10 et
15 francs». En dehors du renseignement
sur les tarifs, le règlement du conflit
donne une idée assez juste de la pugna-
cité des délégués qui, à cet égard, au fil
des décennies, ne s’est jamais démentie!

C’est tout ça la FSSTA, et encore bien
plus. Les délégués que vous connaissez
poursuivent inlassablement la tâche aux
contours bien définis dès le départ.  Car
peu de choses ont été réellement inven-
tées depuis les années vingt. Reste, ce-
pendant, une évolution, pour ne pas dire
une disparition: c’est la fraîcheur, la naï-
veté du ton, qui rend la lecture des an-
ciens textes parfois succulente. Loin du
discours formel, on tombe sur des perles
qui reflètent, à peine déformée, une éter-
nelle réalité : témoin ce rapport, en 1931
qui nous apprend que le Conseiller fédé-
ral Pilet-Golaz, sollicité pour patronner le
«Concours de Lausanne» - le 2ème con-
cours romand - se dit très intéressé par
cette manifestation, «ayant  lui-même
auparavant, beaucoup joué la comédie».
Sur quelle scène, cela n’est pas précisé!
Dans le genre épique aussi, il y a le
feuilleton, relatant en quinze épisodes
l’histoire de ce challenge offert par la
France et brisé lors du transport. Mais
c’est une autre aventure qui vous sera
conté ultérieurement.

Patricia Thibault

Congrès de la FSSTA 1972: discours de M. Jac-

ques Cornu, président sortant (debout), passant le

témoin à M. Egide Borghans (3e depuis la g.) nou-

vellement élu à la tête de la FSSTA. Tout à droite,

Emile Meylan, ancien responsable de notre biblio-

thèque.

D’hier à aujourd’hui:
les clefs de l’histoire de notre fédération
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Domicile: Ependes (VD)
Année de naissance: 1982
Adhésion FSSTA: 2000
Président : Didier Stauffer

Ch. de la Colline 36
1400 Yverdon-les-Bains
024/ 425.40.84

C’est en 1982 que quelques
passionnés de théâtre, souhaitant passer
de pièces distrayantes « d’après-soirée »
à l’expression d’un théâtre plus complet
et conséquent, fondent le TAC – Théâtre
Amateur de Concise. Le premier specta-
cle, «Du vent dans les branches de Sas-
safras» de René de Obaldia, a été joué
pour faire le saut de l’année 82 à l’année
83.
Régulièrement depuis, le TAC monte une
pièce chaque saison. Un noyau d’acteurs
convaincus a réussi à maintenir la cohé-
sion malgré les tempêtes, à communiquer
un élan d’enthousiasme auprès des plus
jeunes, à sauvegarder cette joie de racon-
ter des histoires et de présenter les situa-
tions de la vie au travers des personna-
ges. Car c’est bien en racontant ou en
écoutant des histoires, des choses
d’ailleurs dans l’espace d’ici, que peut-être
ces instants «d’utopie collective» échap-
pent au néant, ou inversément créent des
condensés de vie «vraie», le temps que
durent les répétitions et les représenta-
tions.
Deux metteurs en scène ont marqué pro-
fondément la troupe : Jacques Grosjean
et Eric Maeder, ce dernier emmenant
même «ses comédiens vaudois» à présen-
ter un spectacle dans le Sud de la France.
Pour la circonstance, il a amarré deux pé-
niches du canal du midi qui faisaient of-
fice de scène, alors que les spectateurs
applaudissaient de la rive. C’était en été
1995, une aventure exceptionnelle.
Nouvel événement en 1998 : le TAC fu-
sionne Avec le Théâtre d’Ependes et de-
vient désormais la «Troupe aux Chande-
liers». L’ensemble des membres veut con-
server la consonance TAC, qui sonne si
bien. Celle-ci demeure la carte de visite
de la troupe, surtout connue par cette ono-
matopée. C’est pourquoi l’on dit toujours
«le TAC» !
L’esprit qui sous-tend l’activité du TAC est
de « promouvoir le théâtre, la création de
spectacles, en développant les qualités
d’expression de ses membres » (extrait
des statuts).Chacun y contribue encore
cette saison dans la pièce de Félicien
Marceau, «Le Babour», ou y a contribué

en jouant un rôle, en s’occupant des dé-
cors ou des éclairages lors des précédents
spectacles qui ont fait la réputation de la
troupe : «Arsenic et
vieilles dentelles», «J’y
suis, j’y reste», «Les dix
petits nègres», «Arlequin
serviteur de deux maî-
tres», «La locandiera»,
«Je veux voir Mioussov»,
«Georges et Margaret»,
«Un chapeau de paille
d’Italie», pour ne citer que
les pièces les plus con-
nues.
La comédie reste donc le
domaine d’expression
privilégié du TAC. Son
ambition est de mainte-
nir la création de specta-
cles de qualité, et si pos-
sible d’améliorer encore
ses prestations. L’an
passé, il s’en est donné
les moyens en travaillant un week-end
avec une comédienne professionnelle,
Martine Paschoud, qui avec finesse et
conviction a su donner aux acteurs le goût
de découvrir la richesse du texte en pré-
paration et la truculence des personnages.
Cette année, la troupe travaille avec une
metteur en scène semi-professionnelle qui
force encore plus le goût du dépassement.
Le TAC est et restera fidèle à ses engage-
ments : divertir son public et partager avec
lui sa conviction selon la-
quelle, si le théâtre a sur-
vécu à tous les temps, il
continuera à vivre, à révé-
ler entre le rien et le peu
de l’intimité de chacun
une relation et une cons-
cience partagées.
Pour la saison 2000-2001,
le TAC se fera un plaisir
de présenter «Le Babour»
de Félicien Marceau, en
mars à la Grande salle
d’Ependes, au Café-
Théâtre de la Voirie de
Pully, au Théâtre de
l’Echandole d’Yverdon-

«Un chapeau de paille d’Italie» de Labiche (1999)

Les comédiens du TAC en répétition de leur prochain
spectacle «Le Babour»

les-Bains. Son souhait est de tourner ses
spectacles dans des lieux où des specta-
teurs manifestent un intérêt pour le théâ-
tre amateur de qualité.

Didier Stauffer, président

Troupe Aux Chandeliers (TAC)



Congrès 2001Congrès 2001
St-Imier
Samedi 5 mai 2001

Plan de la ville

Ca se passe à la

Salle de spectacles ...

09.00 h.  Café-croissant et accueil des congressistes
10.00 h.  Assemblée générale de la FSSTA
11.30 h.  Apéritif et partie officielle
12.30 h.  Repas

Petite balade digestive jusqu’au

Centre de Culture et Loisirs
15.30 h.   «La mastication des morts » de Patrick Kermann

   par la troupe de l’Estrade, Moutier

Les auteurs vous attendent !
suivez le guide direction

Espace Noir
17.00 h.  Forum des auteurs suisses

... et retour à la

Salle de spectacles
19.00 h.  Souper
21.00 h.  «St-Nicolas mon bon patron »

  de A. Perry-Bouquet
  par les Compagnons de la Tour
  (St-Imier)

23.30 h.  Animation musicale

C�est le moment
de vous inscrire!

C�est le moment
de vous inscrire!



Le Congrès 2001 de la FSSTA hôte du
Festival des sociétés de théâtre amateur

du Jura bernois

St-Imier - du 3 au 6 mai 2001

Jeudi 3 mai
Centre de Culture et Loisirs
19.30 h.   Ouverture  du Festival et verrée de bienvenue
20.30  h.   «En attendant les bœufs » de Christian Dob
                 par les Tréteaux d’Orval de Reconvilier

Vendredi 4 mai
Salle de spectacles
20.00 h.  «Le suicidé » de Nicolaï Erdmann

    par la Troupe de la Clef, Sonceboz

Samedi 5 mai
Centre de Culture et Loisirs
15.30 h.  «La mastication des morts»  de P. Kermann

    par la troupe de l’Estrade

Samedi 5 mai
Salle de spectacles
21.00 h.  «St-Nicolas mon bon patron »

    de Anne Perry-Bouquet
    par les Compagnons de la Tour, St-Imier

....et Dimanche aussi ....
11.30 h.  «La Colonie » de Marivaux

    par le Théâtre Sans Nom de Tavannes
13.30 h.  Repas

et on termine au
Centre de Culture et Loisirs
15.30 h.  «Une aspirine pour deux » de Woody Allen

    par le Clos Bernon de Courtelary
18.00 h.   Clôture du Festival

Prix du spectacle: Fr. 15.-- Abonnement 6 spectacles: Fr. 50.--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONGRES FSSTA
2001 - ST-IMIER

Festival des Sociétés de
Théâtre amateur du Jura bernois

Je commande au moyen de ce bulletin les cartes de fête suivantes

Type de carte désirée Prix unitaire Quantité T otal

- Carte 1 spectacle + 1 repas de midi (samedi ou dimanche) Fr. 30.--

- Carte 1 spectacle + 1 repas du soir Fr. 40.--

- Carte 2 spectacles + 2 repas Fr. 60.--

Hébergement possible: Hôtel Erguël 032/ 941.22.64
Hôtel de la Fontaine 032/ 941.29.56
Office du Tourisme 032/ 941.26.63

Nom & Prénom:
Adresse:
No. tél.:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

%

Bulletin d’inscription à retourner à:
Centre de Culture et de Loisirs, Rue du Marché 6, 2610 ST-IMIER  (www.ccl-sti.ch)

Pour tous renseignements: Agathe Muriset - tél.: 032/ 944.18.13

BULLETIN D�INSCRIPTION



Année après année, un petit groupe d’auteurs membres de la
Commission consultative de la Société suisse des auteurs
(SSA) se rassemble en un atelier tenu chaque fois dans un lieu
différent. Objectif, écrire et mettre au point en commun un
divertissement littéraire qu’ils interprètent ensuite sur scène,
avec une bonne dose d’inconscience, devant les comédiens
réunis dans le cadre du Congrès annuel de la FSSTA.
C’est ainsi qu’a été écrit à Eison «Terrasses» sur le thème d’un
trio encerclé par de l’eau qui monte, suivi de «Un lit cousu
d’or» écrit à la Rotonde des Granes autour de fables de La
Fontaine, puis de  «Sans queue ni queue et vice-versa»   écrit
aux Thioleyres et enfin de «Le discours dans tous ses états»
écrit à Saint-Livres.
Les représentations sans prétention données par des auteurs
qui ne se prennent pas au sérieux connaissent un succès
surprenant... avec la complicité du bar à champagne qui les
précède et les suit. Les troupes font connaissance avec les
auteurs de chez nous, et la vente des pièces de théâtre éditées
sous forme de brochures attrayantes va bon train.
A ce jour, ni  «Sans queue ni queue et vice-versa»,   ni  «Le
discours dans tous ses états»  n’avaient été édités. A la
demande de certaines troupes, ces textes viennent à leur tour
d’être publiés. Tout comme les précédentes, les nouvelles
brochures peuvent être commandées, au prix de fr. 8.-, à la
SSA, rue Centrale 14-16, 1003 Lausanne, ou auprès des
auteurs.

 «Sans queue ni queue et vice-versa»
Dans le cadre du congrès 1999 de la FSSTA qui s’est déroulé
le 5 juin à Marin (NE), les auteurs ont présenté un spectacle de
cabaret à l’enseigne de  «Sans queue ni queue et vice-versa» ,

écrit sous forme de cadavre exquis. La mise en scène avait été
préparée dans le cadre de l’Atelier des Thioleyres (Ferme des
Douzilles/VD).
 «Cadavre exquis», kèsksèksa? Cette curieuse expression
vient-elle de quelque croque-mort inspiré? D’un poète dépres-
sif? D’un nécrophage délicat?
Que nenni. Un extrait de «Le cadavre exquis a bien rendu
l’esprit» , d’André Panchaud, paru dans le bulletin de l’Associa-
tion romande des correcteurs d’imprimerie (1999), donne
l’explication.
Réunis à Paris chez Marcel Duhamel, lieu de rencontre des
surréalistes, les poètes s’ennuyaient... Leur vint alors l’idée de
jouer aux «petits papiers». Vous connaissez la règle: sur une
feuille qui se plie au fur et à mesure pour dissimuler ce qui
précède, les participants doivent écrire chacun leur tour un
sujet, un épithète, un verbe, un complément d’objet et, enfin,
un adjectif qualificatif.
Les surréalistes se mirent à jouer. Ce fut Jacques Prévert qui
commença. Il écrivit:  «Le cadavre». Son voisin ajouta:   «ex-
quis», le suivant:  «boira», le suivant:  «le vin», le dernier:
«nouveau». Le cadavre exquis était né.Ce jeu, avec ses
variantes, enthousiasma les poètes, notamment André Breton
et Paul Eluard. Ils y virent une source d’inspiration inépuisable,
une porte par laquelle s’exprimait l’inconscient.
Maurice Nadeau écrivit:   Le «cadavre exquis» permet à
l’homme de se libérer de la morne réalité pour pénétrer dans
un monde de communication directe entre les êtres, boulever-
sant les rapports chronologiques habituels.
Quelques perles
Voici quelques exemples célèbres de cadavres exquis:
L’huître du Sénégal mangera le pain tricolore.
Les femmes blessées faussent la guillotine aux cheveux
blonds.
La petite fille anémiée fait rougir les mannequins encaustiqués.
La topaze vengée mangera de baisers le paralytique de Rome.
ou encore : La grève des étoiles corrige la maison sans sucre.
Tout comme leurs illustres prédécesseurs, les auteurs de la
Commission consultative (par ordre alphabétique: Jean-Daniel
Bovey, Simone Collet, Christiane Favre-Artero, Martine Mon-
nier, Bernard Montangero, Gilbert Pingeon, Robert-F. Rudin,
Olivier Sillig et Michel Tagliabue) ont joué aux «petits papiers».
Ils ont commis une petite suite ébouriffante de saynètes
absurdes, tout en réalisant l’exploit que le dernier épisode

Simone Collet et Bernard Montangéro en plein «Cadavre exquis»
au Congrès de Marin en 1999...

Quand
«Le discours dans tous ses états»
est édité
«Sans queue ni queue et vice-versa»!

«Le discours dans tous ses états»
(Congrès de Nyon 2000): Simone Collet et
Christiane Favre-Artero haranguent le bon

peuple...de la FSSTA!



donne un sens inattendu au tout, à l’instar d’un polar bien
ficelé.
Les spectateurs de Marin n’ont pas boudé leur plaisir et, à la
demande de certaines troupes, il a été décidé d’éditer les
textes sous forme de brochure. Si le cœur vous en dit, ne reste
plus qu’à la commander...

«Le discours dans tous ses états»
Dans le cadre du Congrès annuel 2000 de la FSSTA qui s’est
déroulé le 20 mai à l’Usine à gaz de Nyon, les auteurs ont livré
devant un parterre de spectateurs hilares le fruit d’un travail
collectif d’écriture sur le thème du discours.
Les textes et la présentation de ces morceaux d’anthologie
avaient été mis au point dans le cadre de l’Atelier de Saint-
Livres, et le tout passé à la moulinette de l’oeil sagace et des
conseils pertinents de l’impertinente Jane Savigny.
Les applaudissements ont salué le discours faciste de Bernard
Montangero, l’auto-célébration de Gilbert Pingeon, l’ode aux
spermatozoïdes de Christiane Favre, la harangue aux rats de
Michel Tagliabue, la prestation de l’huissier de service inter-
prété par Olivier Sillig et la pub du promoteur immobilier de
Simone Collet. La brochure comprend également les textes de
Jean-Daniel Bovey et Robert Rudin.
Bref, une suite de monologues propre à tous les délires. De
quoi faire le bonheur de moult interprète en quête de jubilation.

Simone Collet,
présidente de la Commission consultative des auteursOlivier Sillig et Roger Pingeon «sans queue ni queue et vice-versa»

(Marin  - 1999)

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

PUBLICITE

Le Nouveau Théâtre  de Praroman
nous indique que son spectacle «La
Sérénade», primé notamment à St-
Louis, a été monté en collaboration

avec La Catillon  de Gruyères. Bravo
donc aux deux  troupes fribourgeoises!

Troupes  prêtes à venir jouer, dans un
caveau-cabaret, de petites pièces

courtes (max. 20-30 min., comédies ou
satires) lors du week-end du Jeûne

Fédéral 2001 , les 14-15-16 septembre.

Pour inscription ou renseignements:
Cie des Deux Masques

(Cheseaux/VD)
Bernard Novet - 021/ 732.13.91

bcln@span.ch - bernard.novet@tsr.ch

Les organisateurs du Festival de
théâtre amateur des aînés de

Chicoutimi  (Québec) cherche une
troupe d’aînés de Suisse romande
pour clôturer leur manifestation le 17

juin prochain.

Pour tout renseignement:
J. Lucien Pedneault ,

coordinateur du festival
228, Belleau

Chicoutimi - Québec G7H 2Y8
Tél.: (418) 549-4168
Fax: (418) 545-4262

e-mail: jlap@netrover.com

Saluons la création du nouveau site
de la Troupe de Théâtre de Trélex

(TTT). Allez donc leur rendre visite à
l’adresse suivante:

www.ttt-theatre.ch
N’hésitez pas vous aussi à nous
signaler l’existence de votre site!

LES TRETEAUX DU CHATEAU - LA TOUR-DE-PEILZ, PRESENTENT
UNE PIECE DE BEN ELTON  TEXTE DE A. GUEDJ & S. MELDEGG

POP CORN
MISE EN SCENE: PATRICK FRANCEY

AVEC: Jean-Marc FORCLAZ, Joëlle BIANCHI, Marianne FRANCEY, Olivier DORIOT, Patricia
SENAUD, Patricia THIBAUT, Patrick FRANCEY, Clélia PETIOT, Jean-Michel REYMOND

SORTIE EN SALLE: THEATRE DU CHATEAU, LA TOUR-DE-PEILZ
DU 16 FEVRIER AU 10 MARS 2001

LES MERCREDIS, VENDREDIS & SAMEDIS à 20H30, DIMANCHES à 17H00
LOCATION: PAPETERIE-TABAC DUBOSSON LA TOUR-DE-PEILZ

021 / 944.22.28

CORRECTIF

INTERNET

ON CHERCHE



Promouvoir la formation continue de ses membres fait partie des objectifs de la
FSSTA. Dans ce but, elle participe jusqu’à 40% aux frais de cours des membres
qui en font la demande. Une disposition qui doit être interprétée. Selon les deman-
des, le comité central tente de définir des critères au coup par coup et, de cas en
cas, se repose la question d’un plafonnement de notre contribution, voire de quo-
tas par personne, ou organisation. Mais dans la mesure où le budget prévu n’est
pas épuisé, on s’en tient à une pratique généreuse. Ce système est-il judicieux ?
S’il s’agit d’aider plus largement les comédiens amateurs à améliorer leur forma-
tion, cela ne nous paraît pas vraiment satisfaisant. D’autant plus que des mem-
bres, désireux d’organiser des cours, s’adressent à la FSSTA dans l’attente de
réponses que nous ne pouvons pas donner actuellement. Quels sont les besoins
des comédiens amateurs en matière de formation, et quelle aide peuvent-ils atten-
dre de la FSSTA ? Devrait-elle organiser des stages et des cours ? Ou au moins
soutenir financièrement et techniquement les initiatives locales ? Faudrait-il pro-
poser des tarifs cadres pour les intervenants ? Quelles sont les compétences qu’on
peut attendre (ou qu’on doit exiger) des formateurs ? Il est évident qu’une réforme
de notre politique de formation continue mériterait de faire l’objet de décisions au
niveau d’un congrès sur la base d’un projet assorti d’une proposition budgétaire.

Dans ce but, et pour éviter de réinventer le fil à couper le beurre, nous avons
commencé par nous informer. Dans le dernier ECJ, nous avons décrit une initia-
tive de la FFSI (nos amis de la Suisse italienne). Nous présentons dans ce numéro
le modèle de formation continue mis en place depuis quelques années par notre
homologue alémanique, le ZSV ( Zentralverband Schweizer Volkstheater ).

Quelles activités ?
Les cours proposés dans le journal Theaterzytig et sur le site
Internet sont de trois types :
1. Cours de base  pour comédiens amateurs débutants et ap-

prentis metteurs en scène,
2. Cours de perfectionnement leur faisant suite,
3. Cours spécialisés consacrés à différents domaines du théâ-

tre amateur : théâtre de tréteaux, de plein-air, la langue de la
scène (rappelons que les Alémaniques s’expriment normale-
ment en dialecte) et pose de voix, théâtre de boulevard (ap-
prentissage du rythme et de la manière d’amener les « poin-
tes »), masques, technique de scène (scénographie) : éclai-
rages et sono, théâtre de jeunes et d’enfants (stages durant
les vacances)

Tendance  : proposer un parcours de formation commençant par
les cours de base, puis de perfectionnement, puis
spécialisés.

Qui propose ?
Les proposants  de cours sont les fédérations régionales
(Regionalverbände) membres du ZSV qui font appel à la Com-
mission des cours. Les cours sont ouverts à tous, mais ils par-
tent généralement d’un besoin exprimé dans la région.

Où et quand ça se passe ?
Les stages ont lieu durant le week-end, en général le samedi de
14 à 22 h. suivi du dimanche de 9 à 16 h. dans des hôtels dispo-
sant de salles appropriées. Ils comportent donc environ 12h. de
cours, les participants dormant sur place.

Pour mémoire, le ZSV, se compose de 8 fédérations régionales
(Regionalverbände) fédérant actuellement 600 troupes regrou-
pant environ 15’000 membres ; soit le quadruple de la FSSTA
(151 troupes, 3500 membres). Mais le nombre ne fait pas tout.
Dès sa fondation, en 1906, l’ancêtre du ZSV se proposait « l’élé-
vation de la qualité du théâtre amateur », et en 1907 déjà furent
organisés les deux premiers cours de mise en scène et de pose
de voix (Sprechtechnik). La conception et l’organisation actuel-
les sont relativement récentes. Elles reviennent à l’initiative et au
travail inlassable de quelques personnes autour de Peter Leu .
Son successeur, le soleurois Urs Mühlethaler , à la fonction de
« conseiller artistique » (Künstlerischer Berater) auprès du ZSV
pour la formation continue, nous a fourni avec beaucoup d’ama-
bilité les informations sur son fonctionnement. Quant au pro-
gramme de formation de cette saison, nous l’avons extrait du
site Internet du ZSV www.volkstheater.ch.
Qui organise ?
Le ZSV a délégué l’organisation de la formation continue à une
Commission des cours (Kurskommission) composée de 5 mem-
bres dont le « directeur artistique » est rétribué.
Qui sont les formateurs ?
La Commission des cours dispose d’un réservoir de 24 « direc-
teurs de cours » (Kursleiter), pour une majorité d’entre eux des
professionnels du théâtre qui ont démontré qu’ils étaient capa-
bles de gérer des groupes d’amateurs, et de quelques amateurs
issus des troupes et qui se sont formés à cet effet. Le ZSV donne
son agrément à des candidats formateurs qui ont fait la preuve
de leurs compétences en dirigeant des cours parrainés par lui. Il
propose, en outre, une formation continue des formateurs sur le
plan national (les Swisskurse) et en participation internationale
avec l’Allemagne et l’Autriche (les Interkurse).

Quelle formation continue
pour le
théâtre amateur?

L�organisation de la formation
continue au ZSV

Enquête:

Marco Polli

La formation du comédien amateur, qu’il soit jeune ou
adulte, est une condition essentielle à l’élévation du
niveau de qualité des spectacles présentés par les

troupes (photo: Atelier de formation des Compagnons
du Coteau - Yvorne 1999)



Combien ça coûte ?
Pour les participants*  : deux exemples :
Ø Cours spécialisé sur le théâtre de boulevard : cours + re-

pas Fr. 186.— ; avec pension complète en chambre seul
Fr. 267.—, double 256.—. Effectif : min : 15 - max. : 20

Ø Cours de perfectionnement de mise en scène : Fr. 215.—
avec les repas. Effectif min : 12

* supplément pour non-membre de Fr. 95.—
Rétribution des intervenants  : Base Fr. 80.— / heure + prise en
charge des frais de déplacement, de matériel et la pension com-

plète. Soit un forfait de Fr. 960.— pour un week-end plus les frais
mentionnés. Ces coûts doivent être couverts par les participants.
Si le nombre minimum fixé d’inscrits n’est pas atteint, le cours
est renvoyé. Les déficits éventuels sont couverts par la fédéra-
tion organisatrice ou le ZSV.
Cours à domicile ( Hauskurse )
Organisés à l’intention d’une troupe ou d’une fédération régio-
nale sur le lieu des participants.
Le ZSV fournit l’intervenant et prélève un émolument de Fr. 150.—
pour ses frais. Les organisateurs prennent en charge les autres
frais qu’ils répercutent sur les participants.

Cours proposés par le ZSV en 2001

Nb rub type de cours * pour l’année 2001
2 Div diversmarketing du théâtre; direction de projets pour théâtre pour jeunes
2 Kin pour enfants et jeunes camps pour enfants (8-15 ans) et adolescents (15-18)
4 Reg de mise en scène base; perfectionnement; improvisation dans théâtre pour jeunes;

boulevard et comédie
3 Sch de maquillage base; perfectionnement; coiffure
6 Spi pour comédiens base; voix & respiration; improvisation; corps & mouvement; texte et rôle;

boulevard et comédie
2 Tec technique éclairages pour metteur en scène : cours de base et spécialisé

    19                 Total

* En allemand : diverse Kurse, Kinder- und Jugendkurse, Regiekurse, Schminkkurse, Spielerkurse, Technikkurse,

jours nb cours modalités                             13 lieux

20 10 week-ends    Adliswil ZH Herisau AR

12 3 double week-ends    Altstetten ZH Kerns OW

3 1 week-end long    Appenberg BE Oberdiessbach BE

6 1 double week-end long    Effretikon ZH Oberentfelden AG

14 2 semaines (camps)    Egerkingen SO Olten SO

3 1 3 fois 1 jour    Eigenthal LU Turgi AG

1 1 1 jour    Emmenbrücke LU

59 19 cours

       Soit 19 cours pour un total de 59 jours en 13 lieux.

Tendances et perspectives

Il existait dès l’origine du ZSV la conviction de la nécessité de la
formation continue. Une conviction qu’Urs Mühlethaler, enseignant
au gymnase et directeur de théâtre, exprime très fermement :
dès lors qu’on convoque un public, on se doit de lui offrir une
prestation de qualité. Mais la réalité du théâtre amateur et les
motivations de ses acteurs sont très diverses. Les cours,
organisés par la Commission des cours, sont proposés par des
fédérations régionales inégalement actives. La solution est-elle
dans la centralisation de l’organisation pour offrir également à
tous les membres les mêmes prestations, et construire un
véritable parcours de formation des comédiens amateurs comme
le souhaite le «conseiller artistique» ? Il manque à notre tableau
l’indice de fréquentation des cours qui donnerait une image plus
précise de la réalité. Quoi qu’il en soit, même si le besoin de
formation reste minoritaire, il vaut la peine de le satisfaire toujours
mieux.

Et nous alors ?

De la participation aux frais de cours allouée aux membres à
l’organisation d’un parcours de formation continue, il y a un saut
que d’aucuns n’auront pas envie de faire, peut-être. Il faudra en
évaluer les avantages et les inconvénients. Toutefois le modèle
de formation continue du ZSV présente trois caractéristiques très
intéressantes :

1) l’organisation de cours qui repose sur la reconnaissance des
besoins de formation spécifiques aux amateurs;

2) l’engagement de «formateurs» (Kursleiter) agréés par le ZSV.
On sait que la collaboration avec des professionnels, que ce
soit pour la formation ou pour la mise en scène, n’est pas
toujours adaptée. Le travail avec des amateurs requiert
certaines qualités différentes des habitudes professionnelles.
L’agrément proposé et la formation de formateurs
fonctionnent comme une garantie de qualité ;

3) un mode de rétribution qui pourrait servir de «tarif-cadre».
Encore faudrait-il nuancer en fonction du niveau de
compétence des formateurs. Fr. 80.—/heure s’entend pour
des «directeurs de cours» de niveau professionnel qui ont
fait l’effort de se former à cet effet – à leurs frais – et acceptent
de se soumettre à un contrôle de la qualité de leurs cours.

Reste que la FSSTA comprend un certain nombre de membres
attachés à une conception pure et dure de l’amateurisme reposant
sur le bénévolat intégral non seulement des comédiens, mais
aussi des metteurs et scène et des organisateurs. Et que leur
point de vue est parfaitement estimable. Enfin, presque tous les
cantons romands offrent des possibilités de formation multiples
qu’on pourrait recenser et dont on pourrait évaluer la pertinence
pour le public amateur.

Qu’en pensent les membres? N’hésitez pas à nous le faire savoir.

Marco Polli



VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

Les Compagnons de la Tulipe
Noire (Genève)

Monsieur Claude
de Vincent Durand - m.e.s. A. Armici
Lausanne - Fondation «La Clémence»

Samedi 24 février à 15h.
Genève - Salle comm. des Eaux-Vives

Je 8 & Ve 9 mars à 20h30
Sa 10 mars à 15h. - Di 11 mars à 17h.

Confignon - Salle communale
Sa 17 mars 20h. - Di 18 mars 17h.

A3 (St-Aubin)

Les Combustibles
d’Amélie Nothomb

m.e.s. Denis Perrinjaquet
Lausanne - Théâtre du Vide-Poche

Ve 23 - Sa 24 février à 20h30
Réservations: 021 318.71.71

La Chaux-de-Fonds - Th. Superflu
Je 8 - Ve 9 - Sa 10 mars à 20h30

Réservations: 032 914.37.26

La  Boutade (Auvernier)

Sexe et Jalousie
de Marc Camoletti

Auvernier - Salle polyvalente
10-11-16-17-30-31 mars à 20h30

La Réplique (Satigny)

Diable d’homme
de R. Lamoureux - m.e.s. A. Grazioli

Satigny - Salle communale
les Je-Ve-Sa 8-9-10, 15-16-17, 22-

23-24, 29-30-31 mars à 20h30
Réservations:079/ 511.71.76

La Ramée (Marin-Epagnier)

Je veux voir Mioussov
d’après Valentin P. Karpov

adaptation de Tamara Dalmat
Marin-Epagnier - Espace Perrier

Ve 23 & Sa 24 février à 20h.

Compagnons du Coteau (Yvorne)

Dracula
de Bram Stocker - m.e.s. Y. Burnier

Yvorne - Salle de la Couronne
23-24-28-30-31 mars à 20h30

Théâtre de l�Espérance (Genève)

Pique-Nique en ville
de G. de Tervagne

Genève - Théâtre de l’Espérance
du 27 avril au 19 mai
les Je-Ve-Sa à 20h30

matinée Sa 28 avril à 14h30

Echo de Vernier

Les fausses confidences
de Marivaux - m.e.s. Cl. Liévaux
Vernier - Théâtre des Ranches

du 9 au 31 mars - les Ma-Ve-Sa à 20h15,
les Me à 19h., les Di 18 & 25.3 à 17h.

L�Arbanel (Treyvaux)

Pièce montée en sept
actes et contrition

16-17-23-24-30-31 mars à 20h30

Réservations: 026/ 323.25.55
www.arbanel.ch

Comoedia (Le Locle)

Station Chambaudet
de Labiche - m.e.s. Gilles Guérin

Le Locle - Th. de poche Comoedia
les Je 22 février et 8 mars, les Ve

23 février, 2, 9 & 30 mars, les Sa 24
février, 10 & 31 mars à 20h30

le Di 1er avril à 16h.
Réservations: 032/ 932.20.10

Tr. du Château (La Tour-de-Peilz)

Pop Corn
de Ben Elton - m.e.s. P. Francey

La Tour-de-Peilz - Théâtre du Château
jusqu’au 10 mars - Ve-Sa 20h30, Di 17h.

Réservations: 021/ 944.22.28
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon

16-31 mars - Ve-Sa 20h30, Di 17h.
Réservations: 021/ 960.22.86

T.T.T. (Trélex)

La tête des autres
de Marcel Aymé

Trélex - Salle polyvalente
Ve 27 & Sa 28 avril à 20h15

Founex - Salle des spectacles
Vendredi 4 & Samedi 5 mai à 20h15

Nyon - Aula du collège
Jeudi 17 & Vendredi 18 mai à 20h15

Réservations: 022/ 960.86.18

Théâtre-Hall

Si par hasard vous
avez besoin d’un psy

de Daniela de la Hoz
Nous le sommes tous

d’Olivier Chiacchiari
Lully - Aula de l’école

du 14 au 24 mars - Me-Ve-Sa à 20h.

Théâtrochamp (Thônex)

Les maîtres du monde
de Liliane Roussy (création)

m.e.s. A. Chenevard-Sommaruga
& J.-P. Amiel

Thônex - Aula du collège du Foron
du 20 mars au 1er avril

Ma 20h. - Me 15h. - Sa 17h. - Di 11h. & 17h.

Tréteaux de l�Arvaz (Veyrier)

Une star en campagne
de Taburet - m.e.s. Thierry Piguet

Veyrier - Salle communale
du 23-24-27-28-30-31 mars à 20h30

La Boîte à Sel (Plan-les-Ouates)

L’incruste
de Heinrich Spotrof - m.e.s. M. Carrard
Plan-les-Ouates - Salle communale
26-27-28 avril & 3-4-5 mai à 20h30

Dimanche 29 avril à 17h30

Atelier B612 (Carouge)

La Nuit de Valogne
de E.-E. Schmitt - m.e.s. Ch. Boccard
Troinex - Th. du Hangar - du 10 au 19 mai

Le Vieux Théâtre (Carouge)

Envol 2001 pour le bonheur
à l’occasion du 20e anniv. de la troupe

m.e.s. Ronald Zambrano
Carouge - Centre de Loisirs

Ve 9 mars à 20h. - Sa 10 mars à 15h.
Tr. aux Chandeliers (Ependes)

Le Babour
de Félicien Marceau - m.e.s. D. Naclerio

Ependes - Grande salle
9 & 10 mars à 20h30

Pully - Café-Théâtre de la Voirie
17 mars à 20h30 - 18 mars à 17h.
Yverdon - Théâtre de l’Echandole

29-30-31 mars à 20h30

La Dentcreuze (Aubonne)

Temps variable en soirée
d’A. Ayckbourn - m.e.s. D. Gertsch

Aubonne - Salle de l’Esplanade
16-17-23-24-30-31 mars à 20h30

Réservations: 021/ 808.58.88

Compagnons du Bourg (Valangin)

Honni soit
qui mal y pense

comédie baroque de Peter Barnes
Valangin-Salle de spectacle du collège
10-16-17-23-24-31 mars à 20h15

11.3, 18.3 & 1.4 à 17h. - 21.3 à 19h.
Réservations: 032/ 857.25.87

L�Estrade (Moutier)

La Mastication des Morts
de Patrick Kermann - m.e.s. G. Steiner

Moutier - Salle de Chantemerle
Ve 23, Sa 24 février à 20h30
Di 25 février à 16h. & 20h30
Malleray - Salle communale
Samedi 31 mars à 20h30

La Mouette (St-Aubin)

Je veux voir Mioussov
de V. Kataev - adapt. M.G. Sauvageon
m.e.s. J Devenoges & V.-C. Bourquin

St-Aubin - Salle de spectacle
Sa 21, Ve 27, Sa 28 avril à 20h30

Di 22 avril à 17h.

Groupe Théâtral de Salins

Vacances de rêve!
de Francis Joffo

Bovernier - Sa 24 février à 20h30
St-Léonard - Sa 3 mars à 20h30

Saillon - Sa 10 mars à 20h30
Bramois - Sa 17 mars à 20h30

Lens - Sa 24 mars à 20h30

Tréteaux du Parvis (St-Maurice)

La Revue s’envoie en l’air
St-Maurice - Salle du Roxy

Ve 16-23-30, Sa 17-31 mars à 20h30
Di 18, 25 mars & 1er avril à 17h.
  Réservations: 024/ 485.40.40

La Claque (Cortaillod)
10e anniversaire

Variations énigmatiques
d’E.-E. Schmitt - m.e.s. Ch. Porret

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 9 & Sa 10 mars à 20h30

Cortaillod - Centre de loisirs FTR
15-16-17- mars 20h30

Le Miroir  de P. de la Higuera
Cortaillod - Centre de loisirs FTR
23-24 mars 20h30 - 25 mars 17h.

Th. du Rovra (Muraz-Collombey)

Le Pastaga des loufs
d’Arrabal - m.e.s. J.-Michel Giroud
Muraz-Collombey - Centre scolaire

16-17-18-19 mars à 20h15
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon

Ve 20 & Sa 21 avril à 20h30

Trac�n�Art (Lausanne)

Amours, traquenards
et...complications

m.e.s. Mirko Bacchini
Pully - Café-Théâtre de la Voirie

Me 18 - Di 22 avril à 20h30 (Di à 17h.)
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon

Ve 27 & Sa 28 avril à 20h30

St-Imier

CONGRES FSSTA
Samedi 5 mai

Festival des Stés de Théâtre
amateur du Jura bernois

du 3 au 6 mai
(voir programme p. 10-11)

Les Polyssons (Lausanne)

Antigone
de Jean Anouilh - m.e.s. O. Renault

Lausanne - EPFL
29-30-31 mars - 4-5-6 avril à 20h30

Hakuna Matata (Orges)

Quelle santé!
de R. Bruneau - m.e.s. G. Fafard

Orges - Au Battoir - 10-17 mars 20h15

Théâtre du Grime (Grimisuat)

Justice à Miramar
de Robert Merle

Grimisuat - 29-30-31 mars & 5-6-7
avril à 20h. - Di 1er avril à 17h30

Le bon réflexe lorsque vous
débutez la préparation de

votre spectacle: une info par
e-mail à

webmaster@fssta.ch
ou un fax au 026/ 658.18.34

Attention!!
Délai de rédaction
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Lundi 9 avril 2001
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