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Congrès FSSTA à La Tour-de-Peilz:
On change de président...

Carton plein pour le festival
La Tour-en-Scène à La Tour-de-Peilz4

6
Rapport d’activité 2009
du comité central9
Au revoir, M. le président!

Agenda des spectacles

10

12

Du côté de la SSA:
Richard Gauteron

14

30 printemps pour le Théâtre 
du Dé (Evionnaz)21

Photo 1e page:
On est bien, «best of» de C’est magnifi que 

et Les pieds dans l’eau et Les pieds dans l’eau et de J. Deschamps 
et M. Makeieff, par le Théâtre 2000 de 

Courcelles (Belgique), gagnant du 2e prix 
au Festival La Tour en Scène de La Tour-

de-Peilz.

(photo: Jacques Maradan - avril 09)
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Les P’tits Nouveaux: Mirabilis
& Vis l’art en Scène22

Tous vos membres 
ne recoivent pas 
ECJ?
Envoyez-nous votre 
liste de membres 
mise à jour!

Cher(chère) président(e), 
cher(chère) secrétaire, 
il n’y a pas de miracle! 
La rédaction de votre 
ECJ est tributaire de vos 
informations pour faire 
parvenir (gratuitement, 
rappelons-le) le journal 
de la FSSTA à tous vos 
membres actifs. Il est 
donc indispensable que 
vous nous fournissiez 
régulièrement la liste de 
vos membres  afi n que 
nous puissions mettre à 
jour notre fi chier d’adresses.

Un bon réfl exe pour nous tenir 
informés: prenez l’habitude de 
nous envoyer vos listes après 
chaque assemblée de votre so-
ciété. Notre secrétariat se char-
gera d’en faire un bon usage!... 
et vos membres n’en seront que 
plus satisfaits!

Merci d’en prendre bonne note!

Votre rédaction
(webmaster@fssta.ch)

24

ECJ 2/09

2

Chronique:
Amandine, anti-héroïne
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Frissons théâtraux au pays des Pharaons...

Que le dieu Thot, protecteur des scribes  et dieu de la sagesse me 
pardonne et m’assiste! J’aimerais vous parler du théâtre égyptien, savoir 
petit et récent lié à mon voyage au pays des pyramides.
Premier frisson de plaisir, la vision du « Son et lumière » devant le 
Sphinx, et les pyramides de Gizeh, magique et grandiose spectacle dans 
un décor aussi millénaire qu’irréalisable de nos jours.
Deuxième frisson (et  je vous assure que la température extérieure n’y 
était pour rien), la visite des tombes de la vallée des Rois, lors de laquelle 
j’ai eu la joie de découvrir le cérémonial funéraire dit Livre de l’ouverture 
de la Bouche rédigé à la manière d’un livret de théâtre archaïque. Pour 
moi qui ai toujours de la peine à la fermer, c’était de bon augure!
Cela remettait en cause ce que je croyais savoir, que le théâtre était né 
en Grèce! Rentré chez moi, j’ai voulu en savoir plus et j’ai découvert 
que le théâtre égyptien antique avait une veine comique, une veine 
moralisatrice voire politique et que les machineries pour déplacer la 
«Barque solaire» ou la «Galère d’Horus» existaient bel et bien.
Je ne résiste pas au plaisir de vous citer une des didascalies de Se 
transformer en faucon, pièce mettant en scène Isis, Osiris, Horus et 
Atoum : «Il choisit sa place en s’asseyant devant les dieux parmi les 
courtisans du Retraité» (sic).
Sur place, au Caire, j’ai eu sous les yeux Le Progrès égyptien, quotidien 
francophone fondé en 1893. On y parlait entre autres choses d’art et de 
spectacles, et notamment des diffi cultés fi nancières du théâtre égyptien : 
«…le budget de tous les théâtres d’Egypte ne dépasse pas les 900.000 LE 
(Fr. 180.000.--),  soit la moitié du salaire d’un comédien amateur dans 
un feuilleton» ( sic) ! Heureusement que les comédiens amateurs de la 
FSSTA se contentent des applaudissements du public pour tout salaire!
Malgré ces diffi cultés fi nancières (comme chez nous d’ailleurs), des 
événements de portée mondiale sont organisés. J’en veux pour preuve 
le 20ème Festival international du théâtre expérimental qui a eu lieu en 
octobre 2008. 
Ce ne sont pas moins de 40 pays présentant 70 spectacles qui se 
rencontrèrent entre le 10 et le 20 octobre 2008. Bien évidemment, les 
pays voisins de l’Egypte sont fortement représentés (Algérie, Maroc, 
Libye, Liban, Jordanie, Tunisie, Arabie Saoudite, Oman etc). Mais l’Europe 
y est également très présente (France, Allemagne, Italie, Roumanie,  
Grèce, Lettonie, Serbie, Slovaquie, Danemark, Pologne, etc.), aux 
côtés du Brésil, du Mexique, du Canada et des Etats-Unis. La Suisse fut 
présente lors d’éditions précédentes avec la compagnie bâloise Metzger-
Zimmerman-de Perrot qui présentait Zimmerman-de Perrot qui présentait Zimmerman-de Perrot GOPF (spectacle à mi-chemin GOPF (spectacle à mi-chemin GOPF
entre théâtre, cirque et danse, spectacle de «théâtre physique»), et la 
compagnie de danse Da Motus avec Urba Netropus.
Le jury est composé de représentants du théâtre venant de France, de 
Roumanie, d’Italie, d’Allemagne, de Russie, des USA, du Mexique, du 
Canada, de Chine, d’Egypte et du Koweït.
Parmi les personnalités honorées par ce 20ème festival fi gure Mme Fathia 
El Assal, auteure égyptienne qui a écrit Prison pour Femmes pour parler 
de la situation politique de son pays. Beaucoup de ses oeuvres traitent de 
thèmes liés aux problèmes sociaux, religieux et politiques de la société 
égyptienne en général, et des femmes en particulier. Elle avait été en 2004 
la porte-parole de la journée mondiale du théâtre et déclarait notamment 
(et ce sera ma conclusion) : «Le théâtre est le père de tous les arts…. Je 
suis convaincue que le théâtre est la lumière qui éclaire la voie de l’être, 
une lumière qui assure la liaison organique avec le spectateur».

Jean-Paul Oberson
ancien président

& président d’honneur de la FSSTA
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Les diffi cultés n’ont pas manqué pour le comité d’organisa-
tion de ce premier festival international La Tour en Scène
emmené par Patrick Francey. Mais ses efforts ont été 
payants! On en veut pour preuve la magnifi que prestation 
offerte par les douze troupes sélectionnées entre le 22 et 
le 26 avril derniers à La Tour-de-Peilz.
Dans l’après-midi du dimanche 26 avril, le palmarès est 
tombé , couronnant une troupe suisse, Le Nouveau 
Théâtre de Fribourg et son spectacle Gelsomina (voir 
aussi encadré ci-contre). Mais le niveau général fut en 
tous points remarquables, et surtout, les liens d’amité 
tissés entre les troupes des quatre coins de la franco-
phonie porteront à coup sûr de nombreux fruits dans 
l’avenir.
Diffi cile de faire un compte-rendu exhaustif de ce fes-
tival. Nous laisserons donc à notre désormais ancien 
président et président d’honneur, Jean-Paul Oberson, 
le soin de nous faire un tableau subjectif de ce qui fut, 
indéniablement, une très belle fête du théâtre amateur.                                                                   
(réd.)

En tant que spectateur passionné, 
j’ai pu voir presque toutes les 
productions de ce festival et 
bien que spectateur assidu de 
la scène romande (amateure ou 
professionnelle), je ne me sens pas 
l’âme d’un juge et encore moins 
celle d’un expert. Je vais donc 
partager avec vous mes coups 
de cœur plus que «ma science» 
et être très subjectif dans mes 
appréciations. Quand on aime, on 
ne compte pas, mais surtout on ne 
justifi e pas pourquoi on aime.
Comme un habit d’Arlequin 
s y m b o l i q u e , s y m b o l i q u e , l e s l e s 

facettes du théâtre 
pratiqué aujourd’hui 
en francophonie m’ont 
réjoui par leurs audaces 
dans les choix d’auteurs 
réputés diffi ciles (Brecht 
ou Pinter) par la découverte 
de jeunes auteurs (Melquiot ou 
Wiedmann) par la défense du 
théâtre contemporain (Alègre, 
Makaief) par la contemporanéité 
affi rmée de Molière ou de Jules 
Romain.
J’ai aimé l’inventivité, les clins 
d’œil aux tics verbaux  

des jargons médicaux 
d’aujourd’hui en écho 
à ceux de l’époque de 
Molière, l’audace, la 
fraîcheur, le dynamisme, 
la volonté de faire passer 
le plaisir  d’être ensemble 
sur scène ou dans la 

J’ai aimé  le rire sarcastique 
devant le miroir tendu à la société 
d’aujourd’hui  qui cache ses 
violences et ses outrances derrière 
le «politiquement correct». Restons 
polis, je vous prie ! 
J’ai aimé vibrer à la poésie des 
textes et des images, inspirés 
de La Strada, j’ai été ému 

Première édition du Festival 
international La Tour en Scène
(La Tour-de-Peilz - 22-26 avril 2009)

Trois coups...
de maître
pour une première!

dans les choix d’auteurs 
réputés diffi ciles (Brecht 

des jargons médicaux 
d’aujourd’hui en écho 
à ceux de l’époque de 
Molière, l’audace, la 
fraîcheur, le dynamisme, 
la volonté de faire passer 
le plaisir  d’être ensemble 
sur scène ou dans la 
salle.

facettes du théâtre 
pratiqué aujourd’hui 
en francophonie m’ont 
réjoui par leurs audaces 
dans les choix d’auteurs 

facettes du théâtre 
pratiqué aujourd’hui 
en francophonie m’ont 
réjoui par leurs audaces 
dans les choix d’auteurs 

des jargons médicaux 
d’aujourd’hui en écho 
à ceux de l’époque de 
Molière, l’audace, la 
fraîcheur, le dynamisme, 
la volonté de faire passer 
le plaisir  d’être ensemble 
sur scène ou dans la 

Festival La Tour en Scène:
J’ai aimé !

Le maître de cérémonie, alias 
Patrick Francey, président 
du comité d’organisation 

(ci-contre), a frappé les trois 
coups chaque soir au moyen 

du brigadier offi ciel offert par 
la FSSTA... Au bout du compte, la FSSTA... Au bout du compte, 
un premier prix pour un premier prix pour Gelsomina 

(photo ci-dessus), par le (photo ci-dessus), par le Nouveau 
Théâtre de Fribourg!
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La Tour en Scène: le palmarès
1er Prix

Le Nouveau Théâtre (Fribourg/CH)
GELSOMINA

2e prix
Théâtre 2000 (Courcelles/Belgique)

ON EST BIEN
3e prix

Théâtre de la Cité (Fribourg/CH)
L’AMANT

Prix des Jeunes
Le Nouveau Théâtre (Fribourg/CH)

GELSOMINA

sur le plan pictural et 
musical, j’ai frissonné 
sous le regard perdu 
de Gelsomina.
J’ai aimé cette chaise 
bancale et trouée, 
symbole d’une avarice 
crasse autant que 
moliéresque.
J’ai aimé comment 
on a dit l’indicible 
par l’expression des 
corps, comment par 
le grotesque on a 
dénoncé les misères 
et dérives de tous les 
Reich.
J’ai aimé le burlesque 
venu de Belgique, 
performance à la 
Collard et Danvoye, sculpteurs et 
funambules du rire. 
J’ai aimé sentir la violence des 
sentiments familiaux répondre à la 
violence des vents tempétueux,  un 
soir de Nouvel-An.
J’ai aimé la tendresse d’une mère 
pour ses enfants et de l’épouse 
pour son mari, dernière balise 
solide quand le vent de sable de la 
maladie (ou de la crise) dessèche 
les cœurs et les corps.
J’ai aimé la sensualité trouble des 
amants « pintériens » et les drôles 
de serments d’amour de Frank et 
Nadia à moins que ce ne soit  de 
Pierre et Muriel, ou  de toi et moi.
J’ai aimé qu’on s’adresse à mon 
intelligence, à mon imagination 
et qu’on touche si souvent à 
l’universelle, j’ai aimé qu’on m’aide, 
comme dirait Pierrette Dupoyet, à 
devenir mon propre jardinier dans 
mon jardin inventé.
Nous sommes des amateurs, donc 
des gens qui aimons avec passion, 
et c’est cet amour qui nous réunit 
autour de projets un peu fous. Donc, 
un peu, beaucoup, passionnément, 
à la folie nous nous retrouverons 
en 2011, au temps des marguerites 
ou des pâquerettes, à La 
Tour en Scène.

Jean-Paul
Oberson

Légende des photos:
Page 4 & 5, en bas, de g. 
à dr.:

- Le malade, adaptation 
du Malade imaginaire de 
Molière par Les Menteurs 
d’Arlequin d’Ornans (F).

- Jacqueline de Quattro, 
conseillère d’Etat et mem-
bre du comité d’honneur 
(au centre) entourée de 
Lyonel Kaufmann, muni-
cipal de La Tour-de-Peilz 
et membre du comité 
d’organisation (à g.), et de 
Rolf Gosewinkel, du comité 
d’organisation.

- La maladie du sable de 
jean-Claude Alègre par le 
Théâtre des Quatre-Sai-
sons de Narbonne (F).

- Les Compagnons de la Tour 
se mettent en place pour 
leur représentation de Knock 

ou le triomphe de la médecine au Théâtre du Château.

- Salut pour le Studio de Monaco après leur repré-
sentation de L’avare de Molière.

- Le Théâtre 2000 (Courcelles/B) lors de la réception 
de leur 2e prix.

- Une partie du comité d’organisation (de g. à dr.: 
André, Reiner, Laurence, Pascal, Patrick, Yael & 
Marianne) pose pour la postérité derrière le bar du 
Théâtre du Château.

Ci-dessus: Le Théâtre 2000 de Courcelles (B) en 
plein délire dans On est bien, «best of» de C’est 
magnifi que et Les pieds dans l’eau et Les pieds dans l’eau et de J. Deschamps 
et M. Makeieff.

Ci-contre, en haut: Remise du 1er prix du festival 
par Michel Moulin, membre du jury, à la metteur en 
scène du Nouveau Théâtre, Nicole Michaud.

Ci-contre, en bas: Réception du 3e prix par la repré-
sentante du Théâtre de la Cité, Dominique Staehlin.

en Scène.Tour 
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Au revoir 
M. le président...

Bienvenue, 
Mme la présidente!

Et c’est à 9h00 tapantes que s’ouvrait 
la 85e assemblée générale ordinaire 
de notre fédération, une assemblée 
dirigée pour la dernière fois par 
notre président Jean-Paul Oberson 
qui remettait son mandat après 18 
années de bons et loyaux services. 
Le rapport de gestion présenté par 
le comité central (v. résumé en page 
9) nous permit de constater une 
fois encore l’étendue et la diversité 
des actions menées par notre 
fédération sur différents fronts, tels 
que les relations internationales 
par le biais de l’AITA ou du CIFTA, 
les participations aux festivals, en 
Suisse et dans le monde, ou encore 
la formation ou notre bibliothèque 
théâtrale, pour ne citer que ceux-ci. 
Du point de vue fi nancier, votre FSSTA 
se porte bien, merci ! Bien que de 
nombreux nuages s’amoncellent à 
l’horizon des années à venir, l’année 
2008 a été bouclée sur un léger défi cit 
de Fr. 1’112.41, alors que le budget 
prévoyait un important découvert 
de près de Fr. 30’000.--. Il faut dire 

que notre 

trésorier, M. Patrick 
Francey, avait été 
part i cu l ièrement 
prudent dans ses prévisions 
budgétaires en raison de la perte 
momentanée de la subvention 
fédérale et de l’organisation du 
Congrès CIFTA de Neuchâtel. Mais 
grâce à la récupération partielle de 
la manne fédérale et l’organisation 
rigoureuse du Congrès CIFTA menée 
à bien par notre vice-présidente 
Natacha Astuto Laubscher et 
son équipe, le résultat fi nal a pu 
être ramené à des chiffres plus 
raisonnables (ndlr : détails des 
Comptes 2008 et Budget 2009 
disponibles sur notre site www.fssta.
ch, dans « Espace Membres »).
Après la validation de ces comptes 
2008 et l’approbation du budget 
2009, on passa au point culminant 
de cette assemblée, soit l’élection 
d’un nouveau président, en 
remplacement de Jean-Paul Oberson, 
démissionnaire. Celui-ci fi t un rapide 
bilan de ces quelque 23 ans passés 
au sein du comité central, dont 18 

Inséré dans le magnifi que écrin que constituait 
le festival La Tour en Scène, le Congrès FSSTA 
2009 fut à tous points de vue un grand moment 
de théâtre et de convivialité. Et pour en apprécier 
toutes les facettes, il ne fallait pas être victime 
ce jour-là d’une panne d’oreiller. En effet, afi n 
de venir à bout d’un programme pour le moins 
pantagruélique, les participants étaient conviés dès 
8h30 à la salle des Remparts de La Tour-de-Peilz 
pour le traditionnel café-croissants...

Au revoir 
M. le président...

Mme la présidente!
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Mme la présidente!

Francey, avait été 
part i cu l ièrement 

trésorier, M. Patrick 
Francey, avait été 

pantagruélique, les participants étaient conviés dès 

trésorier, M. Patrick 
Francey, avait été 

pantagruélique, les participants étaient conviés dès 

Congrès 2009  de la FSSTA dans le Congrès 2009  de la FSSTA dans le 
cadre du festival La Tour en Scènecadre du festival La Tour en Scène

9h00: les ordinateurs sont enclenchés, les délégués 
installés, l’assemblée peut commencer...

9h00: les ordinateurs sont enclenchés, les délégués 
installés, l’assemblée peut commencer...

9h00: les ordinateurs sont enclenchés, les délégués 

...et le comité central se tient prêt à rendre compte de 
son activité au cours de l’année écoulée.

...et le comité central se tient prêt à rendre compte de 
son activité au cours de l’année écoulée.

...et le comité central se tient prêt à rendre compte de 

9h45: Natacha Asuto Laubscher est élue à la présidence...
...tandis que, quelques minutes plus tard, Jean-Paul 

Oberson est «enlevé» par une meute de clowns après sa 
...tandis que, quelques minutes plus tard, Jean-Paul 

Oberson est «enlevé» par une meute de clowns après sa 
...tandis que, quelques minutes plus tard, Jean-Paul 

nomination en tant que président d’honneur de la FSSTA!
Oberson est «enlevé» par une meute de clowns après sa 

nomination en tant que président d’honneur de la FSSTA!
Oberson est «enlevé» par une meute de clowns après sa 

10h00: Pour Jean-Paul (à g.) , c’est l’heure des cadeaux 
et des discours à l’occasion de son départ.

10h00: Pour Jean-Paul (à g.) , c’est l’heure des cadeaux 
et des discours à l’occasion de son départ.

10h00: Pour Jean-Paul (à g.) , c’est l’heure des cadeaux 

10h30: Premier spectacle de la journée: Marcia Hesse 
par Galatée (Cortaillod/NE - photo ci-dessous)

10h30: Premier spectacle de la journée: Marcia Hesse 
par Galatée (Cortaillod/NE - photo ci-dessous)

10h30: Premier spectacle de la journée: Marcia Hesse 

11h45: Apéritif offi ciel, offert par la ville de La Tour-de-
Peilz avec quelques mots de bienvenue de sa syndique, 

Mme Nicole Rimella (à dr.) 
Peilz avec quelques mots de bienvenue de sa syndique, 

Mme Nicole Rimella (à dr.) 
Peilz avec quelques mots de bienvenue de sa syndique, 
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en tant que président ; il se plut à 
rappeler, non sans émotion, le plaisir 
que lui procurèrent les nombreuses 
rencontres faites dans le cadre de 
ses visites aux troupes ou lors des 
réunions internationales. Heureux 
de pouvoir laisser derrière lui une 
fédération en bonne santé et dont 
les effectifs ont considérablement 
enfl é, il présenta ensuite celle qui 
était appelée à lui succéder, Natacha 
Astuto Laubscher. Il mentionna 
notamment ses grandes qualités 
d’organisatrice que nous pûmes 
apprécier lors de la Biennale 2004
à La Béroche, ou encore l’an dernier 
lors du Congrès FSSTA-CIFTA de 
Neuchâtel. Aucune autre candidature 
ne s’étant annoncée, les délégués 
présents plébiscitèrent Mme 
Astuto Laubscher par un tonnerre 
d’applaudissements.
Après avoir remercié l’assemblée pour 
la confi ance qu’elle lui témoignait, 
Natacha Astuto Laubscher proposa 
d’emblée que Jean-Paul Oberson 
mène les débats de cette assemblée 
jusqu’à son terme. C’est ainsi que 
nous passâmes sans plus tarder au 
chapitre «admissions-démissions» ; 
neuf nouvelles troupes fi rent donc 
leur entrée au sein de la fédération 
(v. encadré en page 9), alors 
qu’aucune démission n’était à 
enregistrer. Magnifi que résultat pour 
le dernier exercice de M. Oberson, 
qui quitte une FSSTA riche de 185 
troupes membres !

La désignation du lieu de La désignation du lieu de 
notre prochaine assemblée 
vit la toute fraîche troupe 
genevoise Théâtroscope
se proposer pour accueillir les se proposer pour accueillir les 
délégués l’an prochain. Pour 2011, délégués l’an prochain. Pour 2011, 
ce sera à nouveau La Tour-de-Peilz, ce sera à nouveau La Tour-de-Peilz, 
dans le cadre de la 2e édition du  édition du 
festival La Tour en Scène.
Avant d’aborder les «divers», il 
restait un dernier point à traiter, 
soit la nomination d’un président 
d’honneur en la personne de M. 
Jean-Paul Oberson. Pour l’occasion, 
notre nouvelle présidente prit la 
direction des opérations et elle 
n’eut pas beaucoup d’efforts à faire 
pour persuader les délégués de la 
pertinence de cette proposition. 
C’est à nouveau un déferlement 
d’applaudissements qui entérina la 
décision de l’assemblée. Natacha 
Astuto Laubscher informa les 
délégués que, vu la dimension du 
personnage et sa passion pour le 
théâtre amateur, le comité central 
allait attribuer à M. Oberson une carte 
de légitimation permanente pour lui 
permettre de continuer à aller voir 
les spectacles des troupes affi liées. 
Elle appela d’ores et déjà les troupes 
à faire un bon accueil à celui 
qui fut leur président durant 
toutes ces années. C’est à 
ce moment qu’une bande de 
clowns bariolés surgit dans 
la salle pour emporter M. 

La fête, pendant quatre jours a été belle, très belle. 
Les émotions n’ont pas manqué du rire à la tragédie, 
de Brecht à Molière. L’ambiance fut géniale entre béné-
voles, troupes et public de festivaliers. Cette première 
édition du festival international de théâtre amateur à La 
Tour-de-Peilz a été une réussite. Le couvert sera remis 
en 2011 pour une deuxième édition! 
Avec une affl uence de quelque 1′500 festivaliers à la 
Salle des Remparts et au Théâtre du Château au cours 
des cinq jours de la manifestation, les organisateurs du 
Festival La Tour en Scène sont heureux d’annoncer la 
réussite de ce nouveau festival.
Des écoliers aux passionnés de théâtre, le festival a su 
conquérir un large public. Bon nombre de classes de la ré-
gion ont pu découvrir l’art théâtral grâce aux représenta-
tions spécialement organisées à leur attention. Le Fest’off 
dédié aux 5-25 ans a séduit les festivaliers en herbe avec 
son atelier de conte et dessins, ses spectacles, et son ate-

lier d’im-
provisa-
tion.
Les 
specta-
cles joués à la Salle des Remparts et au Théâtre du Châ-
teau ont pour leur part attiré un nombreux public venu 
de toute la Suisse romande et de la francophonie. Les 
12 troupes de théâtre venues de Suisse, de Belgique, 
du Canada, de Monaco et de France ont toutes apprécié 
l’accueil et l’esprit festif de cette première édition, tout 
en renforçant leurs liens autour du théâtre et de l’amitié.
Le Comité d’organisation, heureux et pleinement sa-
tisfait, le TDC, la FSSTA et la Ville de La Tour-de-Peilz 
vous donnent rendez-vous au Printemps 2011 pour la 
2e édition de La Tour en Scène.

Lyonel Kaufmann,
pour le comité d’organisation

Bilan des organisateurs

Carton plein pour La Tour en Scène !

Le comité d’organisation in corpore venu saluer l’assemblée: 
de g. à dr., Patrick, Nadine, Jean-Luc, Yves, Olivier, Joe, Yael, 
Marco, Lyonel, David & Sylvain. Bravo à toute l’équipe!

(suite en page 8)

Venus du lointain Québec avec leur troupe Artdramus, Yo-
land Roy (à dr.) et son épouse Liette Couture (à g.) avaient 
Venus du lointain Québec avec leur troupe 

land Roy (à dr.) et son épouse Liette Couture (à g.) avaient 
Venus du lointain Québec avec leur troupe , Yo-

land Roy (à dr.) et son épouse Liette Couture (à g.) avaient 
, Yo-

apporté un présent pour notre président démissionnaire.
land Roy (à dr.) et son épouse Liette Couture (à g.) avaient 

apporté un présent pour notre président démissionnaire.
land Roy (à dr.) et son épouse Liette Couture (à g.) avaient 

Un dernier apéritif de président pour notre ami Jean-Un dernier apéritif de président pour notre ami Jean-
Paul, en charmante compagnie: Marie-France Jaunin Paul, en charmante compagnie: Marie-France Jaunin 

(à g.) et Dominique Staehlin (au centre).(à g.) et Dominique Staehlin (au centre).
Paul, en charmante compagnie: Marie-France Jaunin 

(à g.) et Dominique Staehlin (au centre).
Paul, en charmante compagnie: Marie-France Jaunin Paul, en charmante compagnie: Marie-France Jaunin 

(à g.) et Dominique Staehlin (au centre).
Paul, en charmante compagnie: Marie-France Jaunin 

Ci-dessus, en haut: C’est l’heure du repas et l’on 
s’affaire en cuisine! Il faut servir chaud!
Au centre: Le jury se met à table: Michel Moulin, 
Béatrice Croquet & Jean-Philippe Weiss.
En bas: Les comédiens du Théâtre des Quatre-Saisons 
reprennent des forces avant de monter sur scène.
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Oberson à l’extérieur et lui offrir une 
coupe de champagne. L’assemblée 
se termina donc sous la direction de 
notre nouvelle présidente, laissant 
ainsi Jean-Paul profi ter de son tout 
nouveau statut d’ancien président et 
de président d’honneur…
L’assemblée bouclée, le public 
rejoignit M. Oberson sous le chapiteau 
à l’extérieur de la salle où une petite 
cérémonie avait été organisée afi n de 
marquer son départ. Pendant ce temps, 
la salle était rapidement préparée pour 
le premier spectacle de la journée, 
Marcia Hesse par Galatée (Cortaillod). 
Comme à son habitude, Galatée nous 
gratifi a d’une performance de premier 
ordre, impressionnante de par son 
homogénéité malgré une distribution 
pléthorique.
La matinée n’était pas encore terminée 
que déjà nous passions à l’apéritif 
offi ciel offert par la Ville de La Tour-de-
Peilz, sous un soleil radieux. Apéritif, 
repas, ces plaisirs du corps étaient 
bien nécessaires pour permettre 
au public présent de reprendre des 
forces après les émotions du matin, et 
pour préparer au mieux le marathon 
théâtral planifi é par les organisateurs 
jusque tard dans la soirée… !
Malgré les estomacs pleins, aucune 
paupière n’eut le temps de s’alourdir 
lors de la première prestation de 
l’après-midi présentée par le Théâtre 
2000 de Courcelles (Belgique). On est 
bien, c’était le titre, mais également 
le sentiment du public ; on en veut 
pour preuve le 2e prix obtenu par 
ce spectacle (v. palmarès, page 5). 
Le temps de passer de la salle des 
Remparts au Théâtre du Château et 
nous assistions à la création suisse de 
la pièce de Jean-Paul Alègre, La maladie 
du sable, présentée par le Théâtre des 
Quatre-Saisons de Narbonne. Une 
belle métaphore sur notre société et 
les maux qui la rongent…
Le temps de partager un repas en 
toute convivialité avec les comédiens 
du festival et il était déjà l’heure du 
quatrième (!) spectacle de la journée, 
L’avare de Molière joué par le Studio de 
Monaco, un Molière revisité et resitué 
en des temps plus… contemporains. 
Si tout n’était pas forcément abouti, 
il faut saluer ici la volonté de faire de 
l’auteur un dramaturge universel et 
intemporel.
La soirée était déjà bien avancée, 
le festival également, et l’on 
nous proposait encore un dernier 
déplacement vers le Théâtre du 
Château pour y déguster un ultime 
plat de résistance, L’amant de L’amant de L’amant
Pinter interprété par le Théâtre de la 
Cité (Fribourg). Histoire de fi nir en 
beauté ce beau parcours théâtral du 
Congrès 2009…

Jacques Maradan

La Tour en Scène
insolite... 
et en coulisses!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1) C’est l’heure de la fondue de clôture: Yves se 
met aux fourneaux! • 2) Maître Willommet dans 
son élément: avec lui, la technique, ça marche! • 
3) C’est l’heure! Le public se presse à l’entrée de la 
Salle des Remparts... • 4) Le couple infernal, par 
qui rien ne serait: Patrick & Marianne! • 5) Ca dis-
cute ferme à l’office... N’est-ce pas, 
Rolf & Olivier? Ce n’est pas Marianne 
qui dira le contraire... • 6) Pascal aux 
commandes de la régie lumière du 
Théâtre du Château • 7) Montage des 
décors pour la troupe québécoise: pas 
de temps à perdre! • 8) Jean-Pierre 
en plein effort... Dur, dur, la tech-
nique de scène! • 9) Oui, Janine, tu 
pourras avoir un t-shirt comme celui 
de Nadine Tenthorey, si tu es bien 
sage... 10) Ca chauffe en cuisine: le 
théâtre, ça creuse... 

10
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Rapport d’activité 2008
du comité central de la FSSTA
(version condensée)

Lors du dernier Congrès, le dernier 
présidé par Jean-Paul Oberson, le 
rapport du Comité central a porté 
sur les points suivants : les tâches 
ordinaires du Comité, les visites 
effectuées (200), les médailles de 
membre honoraire remises à six 
personnes (v. encadré), ainsi que les 
brigadiers remis lors d’une cérémonie 
publique pour ¼ de siècle d’activité. 
Il s’agit de La Dentcreuze d’Aubonne, 
du TAC d’Ependes, d’ATRAC du 
Landeron, de la Compagnie de l’US 
Montfaucon et des Compagnons de la 
Tour de St-Imier.

Activités nationales  
et internationales
(rapport de Marco Polli)

La Convention sur la protection et 
la promotion de la diversité des 
expressions culturelles est entrée en 
vigueur.vigueur.vigueur

L’action lancée par Pro Helvetia
pour tenter de défi nir une « culture 
populaire » s’est conclue le 20 
septembre à St-Gall sur un débat 
plutôt décevant..

Avec l’appui de l’Offi ce fédéral de Avec l’appui de l’Offi ce fédéral de Avec l’appui de l’
la culture (OFC) en tandem avec la OFC) en tandem avec la OFC
Commission Suisse pour l’UNESCO, 
la Coalition suisse pour la diversité 
culturelle, dont la FSSTA est 
membre,  a lancé une action d’un 
an pour traduire dans les faits la 
Convention UNESCO. 

Le secrétaire général représente 
le monde des amateurs (théâtre, 
musique, danse) dans une 
commission de l’OFC. De ce fait les 
liens avec le ZSV se sont resserrés 
grâce en particulier à l’engagement 
de sa présidente Annette Peter.

Nous assurons la présidence de ch-
dramaturgie  et la vice-présidence de 
Culture enjeu. 

Au niveau international,  la 
préparation de l’assemblée de l’AITA 
et la participation au futur Mondial 
du théâtre de Monaco ont été les 
faits marquants.

Festivals
(rapport de Jean-Pierre Durieux)

Le Festival d’Oujda (Maroc - juillet 
2008) a vu la participation des 
Rescapés (Fribourg) qui y ont 
présenté La fi lle de Carnégie.  

A la Biennale suisse du Théâtre 
d’Amateurs (Vulpera - octobre 2008), 
la FSSTA a été représentée par les 
Tréteaux de Cossonay, les Perd-Vers
d’Attalens et les DispART’@. 

Le Festival de Chisaz a récompensé 
les Tréteaux de Cossonay (Vaud)  
qui présentaient Le Bourgeois 
gentilhomme et qui ont obtenu le 
Grand Prix du Festival et le Prix 
Public FSSTA. Art Qu’en Lune
(Glovelier/Jura),  qui a joué Les 
Rustres, a reçu le Prix Théâdrama. 
Ont également participé: Cie 
AOC (Fribourg)  avec Tartuffe ou 
l’Imposteur, l’Imposteur, l’Imposteur Théâtre de Vernier 
(Genève) avec Les Brumes 
de Manchester, et de Manchester, et de Manchester Le Gustave
(Neuchâtel) avec Deux sur la 
balançoire. Pour la deuxième fois, 
la FSSTA a accueilli une troupe 
française, Les Souffl eurs de Vers, en 
spectacle de clôture de notre festival.

Notre jumelage avec le Théâtre 
du Torrent (Annemasse /F) pour 
le festival du PATAF se poursuit. 
Prochaine échéance : septembre 2009.

L’évolution du nombre de troupes 
est réjouissante. Ainsi l’assemblée a 
admis neufs troupes (v. encadré). La 
FSSTA compte dés lors 185 troupes.

Projets
Au chapitre des projets, le président 
Jean-Paul Oberson annonça 
la participation au festival de 
création de Marche-en-Famenne. 
Natacha Astuto (pour l’écriture 
de la pièce) et Janine Constantin 
(comme comédienne avec la troupe 
Les Disp’art@ de Neuchâtel) y 
participeront. La préparation de 
Chisaz 2010, la participation à 
l’assemblée CIFTA et AITA à Monaco, 
la préparation de la Biennale 2010 
qui se déroulera à St-Gall  les  27-
28-29 août et la préparation de 
La Tour-en-Scène 2011 furent 
également évoquées.

Au terme de son dernier rapport, 
le président remercia les membres 
du comité de leur collaboration 
remarquable et les membres des 
troupes pour l’accueil et l’écoute 
manifestés lors de ses visites.

Jean-Paul Oberson
avec la collaboration 

de l’ensemble du comité central

Retrouvez le rapport d’activité dans 
son intégralité sur notre site internet 
à l’adresse suivante:

http://www.fssta.ch/fssta/
membres/secretariat.php

�����������������
�����������������������
����������

FSSTA: Effectifs en hausse constante!
A l’occasion de ce Congrès 2009, les délégués ont entériné les admissions de neuf nouvelles troupes:
Mirabilis (Font/FR), Théâtroscope (Thônex/GE), Théâtralair (Confi gnon/GE), Théâtre de l’Oreille (Genève), Confrérie 
des Jardiniers (Delémont/JU), Compagnie Mot à Mot (Sierre/VS), Vis l’Art en Scène (Villars-sur-Ollon/VD), Les Passe-
Murailles (St-Prex/VD) et 15.36 Côté Cour (Combremont-le-Petit/VD)
Aucune démission n’a été enregistrée.
Une troupe en congé: Les Centsoucis (Vuffl ens-la-Ville/VD)
Bilan total de l’opération: 185 troupes affi liées. Félicita-
tions et bienvenue aux nouvelles troupes!
Membres honoraires
Pour cette saison 2008-2009, il s’agit de :
Cécile PIPOZ, Sandra FARINELLA, et Xavier GREMAUD 
des Tréteaux de Chalamala (Bulle/FR) - Pierre 
BOUDUBAN, Jean-Louis RAIS et Jacques PAROZ des 
Funambules (Delémont/JU).
Ces médaillés portent à 625 le nombre de membres 
honoraires de notre fédération.

(réd.) Les représentants des nouvelles troupes devant l’assemblée: on prend la pose 
pour la postérité!
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Au revoir Jean-Paul!...
Le président:
               «Primus inter pares»

Le comédien

On le 
repère d’abord par sa voix de 

stentor, en train de pérorer sur Dieu sait quel sujet stentor, en train de pérorer sur Dieu sait quel sujet 
politique. Parce qu’il a ce qu’on appelle une grande gueule. Et politique. Parce qu’il a ce qu’on appelle une grande gueule. Et politique. Parce qu’il a ce qu’on appelle une grande gueule. Et 

ensuite par sa massive présence : sans être un colosse, il se pose bien ensuite par sa massive présence : sans être un colosse, il se pose bien ensuite par sa massive présence : sans être un colosse, il se pose bien 
là et ne passe jamais inaperçu. C’est aussi un ami, qui ne laisse personne là et ne passe jamais inaperçu. C’est aussi un ami, qui ne laisse personne là et ne passe jamais inaperçu. C’est aussi un ami, qui ne laisse personne 

sur le carreau et devance les désirs avant même qu’ils soient formulés. Enfi n sur le carreau et devance les désirs avant même qu’ils soient formulés. Enfi n sur le carreau et devance les désirs avant même qu’ils soient formulés. Enfi n 
à la scène, il fait du Jean-Paul comme Gabin faisait du Gabin, impeccable, et à la scène, il fait du Jean-Paul comme Gabin faisait du Gabin, impeccable, et à la scène, il fait du Jean-Paul comme Gabin faisait du Gabin, impeccable, et 

à chaque fois on se réjouit de le voir prendre possession du plateau et de à chaque fois on se réjouit de le voir prendre possession du plateau et de à chaque fois on se réjouit de le voir prendre possession du plateau et de 
savourer son passage, de voir évoluer ce gaillard qui fait tout avec savourer son passage, de voir évoluer ce gaillard qui fait tout avec savourer son passage, de voir évoluer ce gaillard qui fait tout avec 

sérieux sans trop se prendre au sérieux … (Nicolas 
Gremaud, président des Tréteaux de 

Chalamala)

Voici Jean-Paul Oberson qui transmet le fl ambeau après de nombreuses années 
de dévouement total auprès de toutes les troupes affi liées.

C’est vrai, tout au long de ses années de présidence, Jean-Paul nous a honorés de 
façon puissante, chaleureuse et humaine. Par n’importe quel temps, il est venu 
régulièrement, bien souvent avec sa charmante épouse, assister à un spectacle de 
notre troupe. Des kilomètres à avaler en pleine nuit pour rentrer à la maison. Tout 
simplement il voulait démontrer que chaque troupe avait une grande importance 
pour lui et que chacune avait droit à son intérêt, à son respect.

Merci à toi, cher Jean-Paul, toutes ces années ont été empreintes d’amitié, de 
convivialité. Quel bonheur….

De tout cœur nous te souhaitons une nouvelle période de vie, pleine de joie de 
vivre, avec beaucoup de contacts. Au plaisir de te retrouver !

                         Encore MERCI et BON VENT ! 

(Georges Stouder, pour le 
Théâtre de l’Espérance/GE)

Panégyrique obersonien
Si la médecine n’avait pas démystifi é le cœur pour en faire un vulgaire organe (certes vital !), Il aurait ta physionomie.
Si le théâtre n’avait pas dépeint le cœur comme un simple élan (certes moteur !), il aurait ta générosité.
Si la science n’avait pas réduit le cœur à un centre de gravité (certes indispensable !), il aurait ton charisme.
Si l’humanité ne considérait pas le cœur comme un symbole (certes pacifi cateur !), il aurait ta force !
….suivent 238 pages d’éloges exaltées, célébrant la grandeur, la vertu et les actions de haut vol commises par Jean-
Paul (Ohhhh Berson ! – dans le texte) et qui font passer le panégyrique de Malraux à Jean Moulin pour insipide. Afi n de 
respecter le «genre», celui-ci sera donné en discours public sur la place de la Gare, entre 2h. et 4h. du matin. Parce que 
enfi n… tu le vaux bien mon Cher !
Autrement, j’ai toujours en mémoire nos interminables séances de comité enfumées (c’était la mode…) et nos échanges 
sur l’impérieuse nécessité de défendre la diversité dans le théâtre amateur… jusqu’au droit à la médiocrité ?!...
Ce magnifi que élan de simplicité quand, à peine élu Président, dans la tourmente de ce qu’on appelait alors l’affaire W., tu 
avais déclaré :«ce sera pas pire !».
Cette franchise qui fait de toi ce que j’appellerai « un juste » quand tu commentais mes interventions maniglesques dans 
ECJ en disant :«c’est sympa mais on y comprend rien!»
Les divergences aussi, autour de notre appartenance à ce que j’appelais alors ce «grand rien» qu’est le CIFTA, et dont le 
temps aura fi ni par te donner raison !?...
Et fi nalement un seul regret : ne pas avoir foulé les planches en ta compagnie.
Bref, tant de choses qui me font dire aujourd’hui : et maintenant profi te en mon Ami !
(Patrick Oulevay – Membre d’honneur)

là et ne passe jamais inaperçu. C’est aussi un ami, qui ne laisse personne 
sur le carreau et devance les désirs avant même qu’ils soient formulés. Enfi n 
à la scène, il fait du Jean-Paul comme Gabin faisait du Gabin, impeccable, et 

à chaque fois on se réjouit de le voir prendre possession du plateau et de 
savourer son passage, de voir évoluer ce gaillard qui fait tout avec 

sérieux sans trop se prendre au sérieux … (Nicolas 
Tréteaux de 

Si la médecine n’avait pas démystifi é le cœur pour en faire un vulgaire organe (certes vital !), Il aurait ta physionomie.

Si la science n’avait pas réduit le cœur à un centre de gravité (certes indispensable !), il aurait ton charisme.

….suivent 238 pages d’éloges exaltées, célébrant la grandeur, la vertu et les actions de haut vol commises par Jean-
Paul (Ohhhh Berson ! – dans le texte) et qui font passer le panégyrique de Malraux à Jean Moulin pour insipide. Afi n de 
respecter le «genre», celui-ci sera donné en discours public sur la place de la Gare, entre 2h. et 4h. du matin. Parce que 

Autrement, j’ai toujours en mémoire nos interminables séances de comité enfumées (c’était la mode…) et nos échanges 
sur l’impérieuse nécessité de défendre la diversité dans le théâtre amateur… jusqu’au droit à la médiocrité ?!...
Ce magnifi que élan de simplicité quand, à peine élu Président, dans la tourmente de ce qu’on appelait alors l’affaire W., tu 

Cette franchise qui fait de toi ce que j’appellerai « un juste » quand tu commentais mes interventions maniglesques dans 

Le comédien

Les divergences aussi, autour de notre appartenance à ce que j’appelais alors ce «grand rien» qu’est le CIFTA, et dont le 

ferte, Jean-Paul est à peine plus hâbleur, a le verbe in-
sensiblement  plus haut et la réplique qui claque un peu plus 

que d’habitude. Personne dans le public, même pas les initiés, 
ne remarque une différence dans son jeu. Car ils ne savaient 

pas, ils ne pouvaient pas savoir que Jean-Paul, quelques 

Le comédien

là et ne passe jamais inaperçu. C’est aussi un ami, qui ne laisse personne 
sur le carreau et devance les désirs avant même qu’ils soient formulés. Enfi n 
à la scène, il fait du Jean-Paul comme Gabin faisait du Gabin, impeccable, et 

à chaque fois on se réjouit de le voir prendre possession du plateau et de 
savourer son passage, de voir évoluer ce gaillard qui fait tout avec 

sérieux sans trop se prendre au sérieux … (Nicolas 
Tréteaux de 

Si la médecine n’avait pas démystifi é le cœur pour en faire un vulgaire organe (certes vital !), Il aurait ta physionomie.

Si la science n’avait pas réduit le cœur à un centre de gravité (certes indispensable !), il aurait ton charisme.

….suivent 238 pages d’éloges exaltées, célébrant la grandeur, la vertu et les actions de haut vol commises par Jean-
Paul (Ohhhh Berson ! – dans le texte) et qui font passer le panégyrique de Malraux à Jean Moulin pour insipide. Afi n de 
respecter le «genre», celui-ci sera donné en discours public sur la place de la Gare, entre 2h. et 4h. du matin. Parce que 

Autrement, j’ai toujours en mémoire nos interminables séances de comité enfumées (c’était la mode…) et nos échanges 
sur l’impérieuse nécessité de défendre la diversité dans le théâtre amateur… jusqu’au droit à la médiocrité ?!...
Ce magnifi que élan de simplicité quand, à peine élu Président, dans la tourmente de ce qu’on appelait alors l’affaire W., tu 

Cette franchise qui fait de toi ce que j’appellerai « un juste » quand tu commentais mes interventions maniglesques dans 

Les divergences aussi, autour de notre appartenance à ce que j’appelais alors ce «grand rien» qu’est le CIFTA, et dont le 

En 23 ans au comité central, dont 18 à la présidence, Jean-Paul 
Oberson a beaucoup donné de sa personne pour le Théâtre ama-
teur. Au moment de son départ vers d’autres aventures humaines 
et théâtrales, ECJ a voulu,  par l’image, évoquer le personnage dans 
ses différents aspects, et publier quelques-uns des messages reçus 
à l’occasion de son départ. 

La rédaction

La rédaction remercie toutes les personnes qui lui ont fait parvenir 
des messages au sujet du départ de M. Jean-Paul Oberson. S’il n’a 
pas été possible de tout publier pour des raisons évidentes de place 
disponible, nous tenons à les informer que tous les messages reçus 
seront transmis à M. Oberson. Merci de votre compréhension. (réd.)
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Juin 
2007. Ce soir-là, dans son 

rôle du boucher de «Les Mandibules» de Cala-
ferte, Jean-Paul est à peine plus hâbleur, a le verbe in-

sensiblement  plus haut et la réplique qui claque un peu plus 
que d’habitude. Personne dans le public, même pas les initiés, 
ne remarque une différence dans son jeu. Car ils ne savaient 

pas, ils ne pouvaient pas savoir que Jean-Paul, quelques 
heures plus tôt, venait de perdre sa maman … 

(Nicolas Gremaud, président des Tré-
teaux de Chalamala)

sensiblement  plus haut et la réplique qui claque un peu plus 
que d’habitude. Personne dans le public, même pas les initiés, 
ne remarque une différence dans son jeu. Car ils ne savaient 

pas, ils ne pouvaient pas savoir que Jean-Paul, quelques 

sensiblement  plus haut et la réplique qui claque un peu plus 
que d’habitude. Personne dans le public, même pas les initiés, 
ne remarque une différence dans son jeu. Car ils ne savaient 

pas, ils ne pouvaient pas savoir que Jean-Paul, quelques 

...et merci!

L’homme

Merci Jean-Paul, merci pour tout ce que tu as apporté au 
Théâtre amateur et tout particulièrement au Festival de 

Chisaz. Compagnon de route du début (en compagnie de 
Roland Guignard alias Guy Roland et Pierre Walker) et tout 
au long de ces 15 dernières années pour la préparation et 

la réalisation de nos huit éditions.
Que de chemin parcouru pour venir à nos séances de pré-

paration, environ 10 séances par édition, ce qui représente 
pas loin de 7000 km.

Tu as toujours su trouver, malgré le nombre de tes man-
dats. la disponibilité. pour nous rejoindre. (…)

Fidélité et loyauté sont des mots qui me viennent à l’esprit.
Car de ceux-ci tu es épris.

Si la fonction tu vas quitter.Si la fonction tu vas quitter.Si la fonction tu vas quitter.Si la fonction tu vas quitter.
Et les feux de la rampe abandonner.Et les feux de la rampe abandonner.

De ton travail tu peux être fi er.De ton travail tu peux être fi er.
Car à toute une générationCar à toute une génération
 de gens du théâtre il sert. de gens du théâtre il sert.

Merci pour ton Merci pour ton 
dynamisme, ton dynamisme, ton 

enthousiasme, ta enthousiasme, ta 
persévérance,ton persévérance,ton 
esprit positif, ton esprit positif, ton 
sourire en toute sourire en toute 

occasion.occasion.
Longue vie à toi Longue vie à toi 

et à Jo.et à Jo.

(Anton Zysset (Anton Zysset 
Festival de ChisazFestival de Chisaz, 

Crissier)Crissier)

Je l’ai beaucoup apprécié comme 
président de la FSSTA, surtout 

son écoute et son humanité car 
j’ai souvent eu de longs (enfi n 

c’est normal avec Jean-Paul 
!!!???) téléphones avec 
lui devant lui expliquer 

mon départ à Mada-
gascar, mes «congés» 

de maternité, mes 
petits soucis person-

nels et j’ai toujours 
ressenti une grande 

compréhension de 
la part de Jean-Paul, 

comme un Papa, ose-
rais-je m’exprimer !!!!

Au fi l des séances de comité, 
je me suis rendue compte de la 

diffi culté de son poste, d’essayer de 
comprendre tous ces «fameux» caractères 

des membres du Comité ! Il s’en sortait très bien 
grâce à sa grande ouverture d’esprit. A relever bien sûr sa 
grande passion du théâtre qu’il arrivait bien à nous trans-

mettre et son amour de la Vie. 
(Christine Rochat Gattolliat – Membre d’honneur)

Il a su au cours 
de ces 18 années passées 

à la tête de la Fédération se  
faire connaître et apprécier 
en communiquant à ceux qui 
l’ont rencontré sa passion pour 
le théâtre et en marquant de sa 
présence  continuelle les nombreuses 
manifestations théâtrales de nos régions.

Aussi j’aimerais au nom de la T.T.T. le remercier 
et le féliciter pour tout ce qu’il a fait pour le théâtre ama-

teur qui n’a jamais été aussi populaire que maintenant et dont le 
nombre de troupes a quasiment doublé depuis sa première prise de fonctions. 

En lui souhaitant bonne chance  dans ses nouvelles activités j’aimerais lui renouveler 
toute notre reconnaissance pour la manière dont il a dynamisé l’image du théâtre et lui 

 se fera toujours un plaisir de l’accueillir  lors de nos saisons futures. 
Troupe Théâtrale de Trélex/VD)Troupe Théâtrale de Trélex/VD)Troupe Théâtrale de Trélex

J’ai fait la connaissance de Jean-Paul en octobre 1995. Je m’en souviens comme si 
c’était hier… Auparavant, j’en avais entendu parler.. mais je n’avais encore jamais vu 
le bonhomme en chair et en os.

C’est à cause de Rolf qui m’avait alors poussé à la présidence du Comité d’organisa-
tion de la 2e biennale Suisse du Théâtre qui devait avoir lieu à Vevey au printemps 
1996. J’avais accepté cette charge et il fallait donc que je sois reçu par…la faculté.

Nous nous sommes donc rendus ( Rolf & moi ) . c’était un mardi soir à Fribourg ou 
nous avions rendez-vous pour que je sois présenté au Président !! C’est donc dans nous avions rendez-vous pour que je sois présenté au Président !! C’est donc dans nous avions rendez-vous pour que je sois présenté au Président !! C’est donc dans 
un bistrot près de la gare, par une sombre et froide soirée d’automne que j’ai vu un bistrot près de la gare, par une sombre et froide soirée d’automne que j’ai vu un bistrot près de la gare, par une sombre et froide soirée d’automne que j’ai vu 
apparaître le monsieur.

Première impression :  Une barbe sous un grand chapeau !!  Mais tout de Première impression :  Une barbe sous un grand chapeau !!  Mais tout de Première impression :  Une barbe sous un grand chapeau !!  Mais tout de 
suite un excellent contact et j’ai très vite été charmé, envouté par cette suite un excellent contact et j’ai très vite été charmé, envouté par cette suite un excellent contact et j’ai très vite été charmé, envouté par cette 
voix grave et cette présence inégalable doublée d’un verbe qui déjà à cette voix grave et cette présence inégalable doublée d’un verbe qui déjà à cette voix grave et cette présence inégalable doublée d’un verbe qui déjà à cette 
époque, coulait à fl ot.. Mais quel verbe !

Je ne sais pas si je lui ai plu mais 
il semble que ce soir-là, j’aie 
réussi mon examen car 6 mois 
plus tard, je présidais cette 2e 
biennale (dont Jean-Paul était un 
peu l’instigateur) et 2 ans après 
j’entrais au Comité de la FSSTA.

Reste une rencontre extraordinaire (personne ne Reste une rencontre extraordinaire (personne ne Reste une rencontre extraordinaire (personne ne 
peut oublier son 1er contact avec Jean-Paul) et 
plus de 10 ans de collaboration avec ce passionné plus de 10 ans de collaboration avec ce passionné plus de 10 ans de collaboration avec ce passionné 
qui, depuis, est devenu un ami et quel honneur qui, depuis, est devenu un ami et quel honneur 
aujourd’hui de pouvoir dire :« Je le connais »!   aujourd’hui de pouvoir dire :« Je le connais »!   
(Patrick Francey – membre du comité central)

2007. Ce soir-là, dans son 
rôle du boucher de «Les Mandibules» de Cala-

ferte, Jean-Paul est à peine plus hâbleur, a le verbe in-
sensiblement  plus haut et la réplique qui claque un peu plus 

que d’habitude. Personne dans le public, même pas les initiés, 
ne remarque une différence dans son jeu. Car ils ne savaient 

pas, ils ne pouvaient pas savoir que Jean-Paul, quelques 
heures plus tôt, venait de perdre sa maman … 

(Nicolas Gremaud, président des 
teaux de Chalamala

Il a su au cours 
de ces 18 années passées 

à la tête de la Fédération se  
faire connaître et apprécier 
en communiquant à ceux qui 
l’ont rencontré sa passion pour 
le théâtre et en marquant de sa 
présence  continuelle les nombreuses 
manifestations théâtrales de nos régions.

Aussi j’aimerais au nom de la 
et le féliciter pour tout ce qu’il a fait pour le théâtre ama-

teur qui n’a jamais été aussi populaire que maintenant et dont le 
nombre de troupes a quasiment doublé depuis sa première prise de fonctions. 

En lui souhaitant bonne chance  dans ses nouvelles activités j’aimerais lui renouveler 
toute notre reconnaissance pour la manière dont il a dynamisé l’image du théâtre et lui 

 se fera toujours un plaisir de l’accueillir  lors de nos saisons futures. 
(Anne-Marie Kurz – Troupe Théâtrale de Trélex

2007. Ce soir-là, dans son 2007. Ce soir-là, dans son 
rôle du boucher de «Les Mandibules» de Cala-

ferte, Jean-Paul est à peine plus hâbleur, a le verbe in-
sensiblement  plus haut et la réplique qui claque un peu plus 

que d’habitude. Personne dans le public, même pas les initiés, 
ne remarque une différence dans son jeu. Car ils ne savaient 

pas, ils ne pouvaient pas savoir que Jean-Paul, quelques 
heures plus tôt, venait de perdre sa maman … 

(Nicolas Gremaud, président des 
teaux de Chalamala

de ces 18 années passées 
à la tête de la Fédération se  
faire connaître et apprécier 
en communiquant à ceux qui 
l’ont rencontré sa passion pour 
le théâtre et en marquant de sa 
présence  continuelle les nombreuses 
manifestations théâtrales de nos régions.

Aussi j’aimerais au nom de la 
et le féliciter pour tout ce qu’il a fait pour le théâtre ama-

teur qui n’a jamais été aussi populaire que maintenant et dont le 
nombre de troupes a quasiment doublé depuis sa première prise de fonctions. 

En lui souhaitant bonne chance  dans ses nouvelles activités j’aimerais lui renouveler 
toute notre reconnaissance pour la manière dont il a dynamisé l’image du théâtre et lui 

dire que la T.T.T. se fera toujours un plaisir de l’accueillir  lors de nos saisons futures. 
(Anne-Marie Kurz – 
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Mai 2009. Mai 2009. Mai 2009. 
Encore deux bonnes semaines de 

répétitions avant de monter sur scène aux Rencontres 
théâtrales de Bulle : Jean-Paul est dans le coup, et bien dans son 

rôle de Géorgesco, chef de bureau tyrannique. Voilà qu’un acteur a quel-
ques ennuis de santé, et il n’est pas exclu que sa participation soit remise en cause 

: il faut attendre des résultats d’analyse qui arriveront dans quelques jours. Jean-Paul 
propose au metteur en scène de faire la doublure si nécessaire, et même si les personna-
ges ne sont pas simultanément en scène, il devrait changer de costume en une minute et 
vingt secondes, c’est presque du Frégoli ! Et ça serait tellement beau si c’était inutile … 

Trois jours plus tard arrive la répétition suivante. Notre malade n’est pas encore d’at-
taque, et c’est bien notre Jean-Paul qui surgit au moment idoine, habillé tout seul 

presqu’entièrement pour son deuxième rôle, encore avec le pougnon dans 
la poche et quelques hésitations dans son nouveau texte. C’était pas 

Britannicus, mais tout de même, chapeau, cher Jean-Paul !  
(Nicolas Gremaud, président des Tréteaux de 

Chalamala)
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Roberto Zucco
de Bernard-Marie Koltès
par la Cie des Longues 

Fourchettes (Bulle)
m.e.s. Alain Grand

• La Tour-de-Trême - Salle CO2
   Ve-Sa 19-20 juin 20h.
   Di 21 juin 17h.

Gare au camping
d’Eric Beauvillain

par la Cie du Top (Peseux)
m.e.s. Nicolas Jaquet

• Le Locle - Maison de paroisse
   Ve-Sa 5-6 juin 20h. - Di 7 juin 17h.
• Savagnier - Salle de la Corbière
   Ve-Sa 12-13 juin 20h. - Di 14 juin 17h.
• Peseux - Salle de spectacles
   Ve-Sa 19-20 juin 20h. - Di 21 juin 17h.
® 079 721.13.91

Deux jambes, deux 
pieds, mon oeil

de Monique Enckell
par la troupe d’enfants de 

La Catillon (Gruyères) 
m.e.s. M. Borcard & J. Bzoch-Baechler
• Moléson s/Gruyères - La Gare
   Aux Sorcières - Sa 20 juin
   19h. - Di 21 juin 17h.
® 076 330.58.77

Les jardins 
du paradis

adaptation de «Les gueux au 
paradis» de Martens & Obey

par la Confrérie 
des Jardiniers (Delémont) 
m.e.s. Christian Vuillaume

• Delémont - Vieille ville
   (en plein air)
   du 14 août au 5 septembre 
   Ve-Sa 20h.
® www.lesjardins.ch

J’aime beaucoup ce 
que vous faites

de Carol Greep
par le Théâtre La Ramée 

(Marin-Epagnier)
m.e.s. Jean-Louis Borel

• St-Blaise - Ferme du Clos aux
   Moines - Ve-Sa 19-20 juin 20h.
• Cressier - Eglise protestante
   Sa 27 juin 20h. - Di 28 juin 17h.
• Les Geneveys-sur-Coffrane
   L’Etang - Sa 4 juillet 20h.
• Cortaillod - Ve 10 juillet 20h.
• Savagnier - Stand de tir
   Sa 11 juillet 20h.
® http://laramee.fssta.ch

La culotte
de Jean Anouilh

par la Cie Mot à Mot (Sierre)
m.e.s. Monique Goupil-Bagnoud
• Chermignon-d’en-Haut - Salle
   paroissiale - Ve-Sa 25-26 sept.
   20h. - Di 27 sept. 18h.
• Sierre - La Sacoche
   Ve-Sa 2-3 oct. 20h.
• Sion - Totem
   Ve-Sa 9-10 oct. 20h.
® www.compagniemotamot.ch
Et si les femmes prenaient le 
pouvoir ? Et si l’opération capi-
tale remplaçait les séparations ? 
Anouilh serait-il le plus fervent 
féministe ? Découvrez son humour 
grinçant où personne n’en sort 
vraiment indemne.

Farinet
de Gil Pidoux

par le Théâtre du Croûtion 
(Vérossaz)

m.e.s. Olivier Duperrex
• Le Bouveret
   du 10 juillet au 8 août
   Me-Je-Ve-Sa 20h30
   Di 12 juillet 15h.
® 024 471.05.05

Disparition 
à Pontaillac

de Jean-François Vernès
par Théâtralair (Confi gnon)
m.e.s. L. Babel & Ph. Léchaire
• France - Vaucluse:
   - Le Faucon - Di 5 juillet 19h.
   - St-Romain en Viennois
     Ve 10 juillet 20h.
   - Vaison-la-Romaine
     Sa 11 juillet 20h30
• Compesières (GE) 
   Je 20 août 20h30
• Soral (GE) - Ve 21 août 20h30
• Confi gnon (GE) - Di 23 août 15h.
• Cartigny (GE) - Sa 28 août 19h30
• Jouxtens-Mézery (VD)
   Di 29 août 20h.
Rens.: www.theatralair.ch
(représentations uniquement par beau temps)

Frou-Frou les Bains
de Patrick Haudecoeur

par les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade
   du 16 oct. au 20 déc.
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
   (sauf 27-28-29 nov.)
® 032 841.50.50

?

Intéressé(e)?
Contactez-nous sans tarder!

webmaster@fssta.ch
076 318.08.33

Entrée en fonction: 
immédiate 
ou à convenir avec le candidat

La FSSTA recrute ! FSSTA recrute !
Délégué(e)
pour le Canton de Fribourg
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre d’amateurs
- Habiter le canton de Fribourg
- Disponibilités pour participer au travail 
  du comité central FSSTA et voir les spectacles 
  des troupes fribourgeoises
- Travail bénévole

?
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Michel et ses petits 
tracas

de Christophe Maréchal
par la Cie Le Poulailler 

(Savagnier)
m.e.s. Henry Falik

• Savagnier - Salle de spectacles
   Je-Ve-Sa 15-16-17 oct. 20h30
   Di 18 oct. 17h.
Un boulevard hilarant, mené tam-
bour battant. Un mari qui se cache 
dans sa cave, un amant pot-de-
colle, un garde du corps mono-
neuronal, une belle-mère junkie et 
nymphomane. Une tranche de rire 
entre Ray Cooney et Les compères.

Le clan des veuves
de Ginette Beauvais-Garcin

par Vionn’Attitude (Vionnaz)
m.e.s. Philippe & Laure

• Vionnaz - Salle des Fontaines
   Ve-Sa 16-17 oct. 20h30
   Di 18 oct. 15h30
Rens.: 079 353.40.51

Délai rédactionnel pour ECJ 
3/09: Ve 4 septembre!



AUDVIl était une fois...
de Mathilde Guyant

par l’atelier-théâtre enfants 
de Vionn’Attitude (Vionnaz)

m.e.s. Laura Camuti
• Vionnaz - Salle des Fontanies
   Sa 20 juin 19h.

Justice à Serreaux: 
Une cruche cassée

de Heinrich von Kleist
par la Troupe de Serreaux-

Dessus (Begnins)
m.e.s. Christophe Nicolas

• Begnins - Domaine de Serreaux-
   Dessus - jusqu’au 4 juillet
   Je-Ve-Sa 20h30
® 022 366.29.48
La cruche de Dame Marthe a été 
cassée, le scandale n’est pas loin! 
Et des plaignants bien fâchés vont 
le faire savoir! La Justice est saisie 
de l’affaire, mais le juge a l’air 
bien amoché…

A la maison 
du prisonnier
de S. Ilhona Horvath

par la Cie Hercule Savinien 
(Begnins)

m.e.s. de l’auteur
• Perroy - Domaine du Feuillage
   3-4 juillet 20h30 - 5 juillet 17h.
• St-Prex - Cave du Château
   10-11 juillet 20h30 - 12 juillet 17h.
• Begnins - Restaurant Le Margaux
   Di 19 juillet 17h. - Lu 20 juillet 19h30
® 078 8000.224

L’extraordinaire 
odyssée de la 

grande duchesse
de Michel Moulin

par le groupe Théâtral 
Avenchois (Avenches)

m.e.s. de l’auteur
50e anniversaire de la troupe
• Avenches - Théâtre du Château
   Ve-Sa 18-19 & 25-26 sept.,
   Me 23 sept. 20h30
® 026 676.99.22
Une misérable et extravagante 
troupe de théâtre raconte de 
villes en villages les aventures de 
Bérangère XVII qui, pour sauver 
sa couronne, parcourt le monde à 
la recherche du savant qui saura 
guérir sa fi lle de l’apathie où l’a 
jeté un mauvais sort. 
Le spectateur est emmené à un 
rythme effréné dans une saraban-
de d’évènements où le burlesque 
le dispute à la farce, sans oublier 
de faire la part belle à quelques 
effets spéciaux utilisant la machi-
nerie traditionnelle du théâtre.

Le canard à l’orange
de William Douglas Home

par la Troupe Nyonnaise 
de Théâtre (Nyon)

m.e.s. M. Yersin & S. Rossier
• Nyon - Salle communale
   Ve-Sa 2-3 & 9-10 oct. 20h30
   Di 4 & 11 oct. 17h30
® 079 352.09.61

PUBLICITE

Stationnement 
alterné

de Ray Cooney
par la Troupe 

de l’Espérance (Froideville)
m.e.s. Catherine Tencalla

• Froideville - Grande salle
   Je 25, Ve-Sa 26-27 sept. 
   & 2-3 oct. 20h30
® 079 662.82.36 (dès sept.)
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La Saisie
de Rodolphe Gayrard

par Les Entractés (St-Cergue)
m.e.s. Fabrice Jelk

• Genève - Théâtre Le Caveau
   28-29 août & 4-5 sept. 20h30
• Liège/B - La Courte-Echelle
   25 sept. 19h30
• St-Cergue - Salle du Vallon
   30 oct. 20h30
® www.lesentractes.ch

Mont de Dieux !
de Thomas Durand

par Les Amateurs Associés 
(Riddes)

m.e.s. Jean-Marie Daunas
• Riddes - PLace de foire
   Me-Ve-Sa 15-17-18 & 22-24-25
   juillet, Me-Je-Ve 29-30-31 juillet,
   Me-Je-Ve-Sa 5-6-7-8 août 20h30
® 027 305.16.00
Les Amateurs Associés fêtent leurs 
30 années d’existence!
«Mont de Dieux !», est avant tout un 
spectacle de divertissement même si 
on aborde des situations qui ne sont 
pas toujours drôles pour ceux qui les 
vivent, mais qui réjouissent ceux qui 
les regardent se débrouiller avec les 
tracas de l’existence, les histoires 
de famille, la vanité, le pouvoir, la 
trahison, les petits compromis et les 
contrariétés diverses. Bref, tout ce 
qui fait le sel d’une bonne comédie!
Zeus craque! Le Dieu suprême, le roi 
de l’Olympe, est en proie au doute 
et au vertige des désagréments 
éternels !
Le souvenir de la splendeur passée, 
les soucis de famille, les problèmes 
de gestion, le poids des responsabi-
lités ont eu raison de sa résistance 
et l’ont plongé dans le doute le plus 
abyssal…Même si on se nomme 
Zeus, Dieu suprême de l’Olympe, 
on n’est pas à l’abri d’une bonne 
dépression et d’une envie soudaine 
de tout envoyer balader !
Que faire ? Il faut vendre ! Zeus 
décide de contacter la concurrence 
et attend la visite de ses représen-
tants… Mais tout ne va pas se régler 
comme du papier à musique!...

Les 7 péchés 
capitaux

textes de Alègre-Besset-Grumberg-
Haïm-Notte-Ribbes & Tesson

par le Théâtre du Pavé-
Marcel Gippa (Villeneuve)

m.e.s. Muriel Grandjean-Delèze
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   du 11 au 27 sept.
   Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 021 962.84.81
C’est l’heure du bilan trimestriel 
pour Satan sur l’état des sept pé-
chés capitaux de par le monde, et 
il semblerait que la gourmandise 
soit de mèche avec Dieu….
Une fête de famille qui tourne au 
règlement de compte, la rencon-
tre avec une femme libertine, 
un auteur qui n’est pas pressé 
de rendre son manuscrit à son 
éditeur impatient, un retraité 
en week-end au bord de la mer 
découvert en étrange posture, 
désespéré de ne pas retrouver sa 
pièce de… deux euros ! Un couple 
qui raconte ses souvenirs de 
vacances à un ami qui n’a qu’une 
seule envie : rejoindre les gre-
nouilles qui coassent joyeusement 
dans le bassin d’à côté !
Enfi n trois acteurs qui veulent 
changer les répliques d’un auteur-
metteur en scène qui, blessé dans 
son amour propre, menace de 
tout laisser tomber…

Le bossu
de Paul Féval

par le Théâtre du Dé 
(Evionnaz)

m.e.s. Etienne Vouilloz
• Dorénaz - Halles Jordan
   du 7 août au 13 sept.
   Je(dès 20 août)-Ve-Sa 20h30
   Di 17h.
® www.lede.ch/lebossu 
Voir également présentation com-
plète en page 21...



● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)

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

Un siècle en pièces par la 
Théâtrale de Bienne

Antigone par le Théâtre Sans 
Gage (Saignelégier)

Les amazones 
par l’US Montfaucon

Hôtel des Deux-Mondes 
par Mettembert-sur-Scène

Petits déballages en cuisine 
par Art Qu’en Lune (Glovelier)
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● Délégué cantonal:

Jean-Paul Oberson (Bulle)
(jusqu’au 25 avril 09)

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

Le coupable est dans la salle
par la Troupe Mirabilis (Font)
L’amant par le Théâtre 
de la Cité (Fribourg)
Oscar par L’aire Libre 
(Estavayer-le-Lac)
La perruche et le poulet 
par L’Autruche Bleue (Courtepin)

R
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U
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La Confrérie des 
Jardiniers (Delémont) 
vous invite dans les 
Jardins du paradis…
La Confrérie des Jardiniers marque 
un grand coup pour fêter son 
20ème anniversaire. Pour son 6ème 
spectacle, elle a misé sur un quatuor 
jurassien: Francis Charmillot, chef de 
projet, Christian Vuillaume, metteur 
en scène, Camille Rebetez, auteur et 
Blaise Héritier, chef d’orchestre. Cette 
alchimie de talents nous entraînera 
dans les Jardins du Paradis, une 
adaptation d’une comédie d’après-
guerre, Les Gueux au Paradis de 
Martens et Obey. 

Acteurs, fi gurants, choris-tes, ils 
seront près de 200 à occuper la 
scène magistrale de la Place de 
l’Etang à Delémont du 14 août au 5 
septembre. 

Une  comédie d’après-guerre devient 
un grand spectacle populaire avec des 
références à l’histoire et au contexte 
jurassien. Drôle et plein de sensibilité, 

l ’ h i s t o i r e 
de Boule 
et Riquet 
promet des 
m o m e n t s 
e x c e p -
t i o n n e l s , 
avec le 
mélange de 
p l u s i eu r s 
disciplines 
de la scène 
et du 
théâtre. 

R é s e r -
v a t i o n s 
sur www.
lesjardins.ch. Un site qui 
donne également une mine de 
renseignements pratiques sur le 
spectacle. 

Delémont - Place de l’Etang
du 14 août au 5 septembre
(détails : v. agenda p. 12)

Nouveaux membres 
honoraires récompensés 
à Fribourg et dans le Jura!
Lors d’une représentation de la 
troupe Mettembert-sur-Scène
(JU), Jean-Pierre Durieux, 
délégué jurassien, a eu le plaisir 
de récompenser trois piliers du 
théâtre amateur jurassien, issus 
des Funambules de Delémont, 
Jean-Louis Rais (50 ans de jeu et 
d’écriture), Pierre Bouduban et 
Jacques Paroz, (50 ans chacun de 
mise en scène) (photo ci-contre 
en haut, de g. à dr., entourés de 
Mme Schindelholz à g. et de M. 
Durieux à dr.).
Cérémonie identique en ce début 
juin à Courtepin (FR) pour marquer 
les 20 ans de théâtre de quatre 
membres de L’Autruche Bleue: 
Jean-Philippe Decrème (metteur en 
scène), Carla Joye, Jean-Pierre Mariotti 
& Morena Mariotti (photo ci-contre, en 
bas, de g. à dr., avec l’autruche bleue 
au centre!).  (réd.)

25 printemps, mon brigadier!...

Trois nouvelles troupes se sont vues remettre un brigadier pour 25 ans 
d’activité. Il s’agit des Compagnons de la Tour de St-Imier (photo en haut 
à droite), de l’US Montfaucon (JU) (photo en bas à droite) et de la Troupe 
Aux Chandeliers d’Ependes (VD) (photo ci-dessous).

Félicitations à trois sociétés!                                              (réd.)
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● Déléguée cantonale:

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

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

Atout coeur par La Beline 
(Gorgier)
Pagaille par les Baladins de 
l’Abbaye (Bevaix)
Le roi Victor
par La Mouette (St-Aubin)
Quand je serai vieux, je serai 
insupportable par Les 
Mascarons (Môtiers)
Marie des grenouilles 
par La Cave Perdue (Neuchâtel)
Terroreste par le Gr. de Théâtre 
Antique de l’Uni (Neuchâtel)
Black comedy 
par Les Amis de la Scène (Boudry)
Le rendez-vous de Senlis 
par ATRAC (Le Landeron)

E
U
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La Ramée (Marin-
Epagnier) l’affi rme: 
J’aime ce que vous faitesJ’aime ce que vous faitesJ’aime ce que v  !
Marie et Pierre, Carole et Charles, 
sont deux couples, amis de longue 
date. Les 
premiers 
habitent 
P a r i s , 
alors que 
les autres 
s o n t 
p a r t i s 
s’installer 
dans une 
p e t i t e 
m a i s o n 
en pleine 
c a m p a -
gne.

C e l a 
fait plus 
de six 
mois qu’ils ne se sont pas revus 
et lorsque nos habitants de la 
campagne invitent leurs amis à 
passer un week-end chez eux, tout 
laisse à penser que les retrouvailles 
seront  belles et festives.

Mais voilà... à cause d’une mauvaise 
manipulation et d’un malencontreux 
coup de téléphone, ce qui devait 
être un petit séjour placé sous le 
signe de la détente et de la bonne 
humeur, va se transformer en un 
véritable règlement de compte !

Une joute verbale pleine d’humour 
grinçant et de jeux de mots 
acidulés. Décidément, les nouvelles 
technologies n’ont franchement pas 
que du bon !!!

En tournée jusqu’au 11 juillet
(détails : v. agenda p. 12)

● Délégués cantonaux:

Francine Pin Muller
(Lausanne)
Yves Krebs (Belmont)
Patrick Francey (Villeneuve)

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

Les brèves de comptoir
par les Trois-Quarts (Vevey)
Impair & père par la Troupe 
Aux Chandeliers (Ependes)
Georges Dandin par les 
Compagnons du Coteau (Yvorne)
Hôtel des Deux-Mondes 
par la Cie Fraise Bleue (Lausanne)
A cloche-pied 
par Les Snooks (St-Légier)
Interdit au public
par la T.T.T. (Trélex)
Petit déjeuner compris 
par la Claque (Begnins)
Sers-moi un sketch 
par La Dramatique d’Aigle
Un air de famille 
par le Zoo-Théâtre (Lausanne)
Les Diablogues 
par le Théâtre Bulle (Nyon)
Le bourgeois gentilhomme 
par le G.A.R. (Rolle)
Déroute 
par les Passe-Murailles (St-Prex)
Speakeasy 1930
par L’Arc-en-Ciel (Moudon)

A
U

D
V

Cie Hercule-Savinien 
(Begnins): A la maison 
du prisonnier
Mai 1944 : La Normandie est occupée 
par l’Allemagne national-socialiste 
d’Hitler depuis près de 4 ans. 
par l’Allemagne national-socialiste 
d’Hitler depuis près de 4 ans. 
par l’Allemagne national-socialiste 

Un soir, un 
américain, 
Un soir, un 
américain, 
Un soir, un 

aidant la 
Résistance 
et les alliés, 
t o m b e , 
b l e s s é , 
t o m b e , 
b l e s s é , 
t o m b e , 

dans la 
cave d’une 
ferme près 
de Saint-Lô 
ferme près 
de Saint-Lô 
ferme près 

en Basse-
Normandie. 
Berthe, la 
f e r m i è r e , 
Berthe, la 
f e r m i è r e , 
Berthe, la 

et sa fi lle 
Lucie, 10 ans, décident de soigner cet 
homme. Le mari est absent, à la guerre 
Lucie, 10 ans, décident de soigner cet 
homme. Le mari est absent, à la guerre 
Lucie, 10 ans, décident de soigner cet 

ou mort. Pendant les quelques jours qui 
vont suivre, Berthe va recevoir la visite 
de la police, qui va peut-être l’aider, de sa 
Belle-mère, qui ne l’aidera pas puisque 
de la police, qui va peut-être l’aider, de sa 
Belle-mère, qui ne l’aidera pas puisque 
de la police, qui va peut-être l’aider, de sa 

la vieille femme soutient le régime de 
Belle-mère, qui ne l’aidera pas puisque 
la vieille femme soutient le régime de 
Belle-mère, qui ne l’aidera pas puisque 

Vichy, du lieutenant allemand qui va 
essayer de la faire parler et d’Anne, la 
femme du boulanger, qui fraternise avec 
l’occupant. 
Chacun devra se confronter à la présence 
d’un étranger, Berthe et Andrew les 
Chacun devra se confronter à la présence 
d’un étranger, Berthe et Andrew les 
Chacun devra se confronter à la présence 

premiers. 

En tournée du 3 au 20 juillet
(détails : v. agenda p. 13)

Entre Vaud & 
Neuchâtel, Molière 
toujours d’actualité...

Les Camoletti et autre Ray Conney 
n’ont qu’à bien se tenir; Molière n’est 
pas prêt de passer aux oubliettes! 
Bien au contraire...

L’automne dernier, il triomphait au 
Festival de Chisaz à Crissier grâce Festival de Chisaz à Crissier grâce Festival de Chisaz
au talent des Tréteaux de Cossonay;
et cette saison, le voici encore plus 
présent et encore plus actuel par 
le biais de magnifi ques adaptations 
signées par deux de nos troupes: La 
Colombière de Colombier (NE) avec 
ses Fourberies de Scapin (ci-dessous 

- photos Guillaume 
Perret), le G.A.R.
de Rolle (VD) avec 
son Bourgeois 
gentilhomme (ci-
dessus - photo 
Alexandre Nickbarte).

(réd.)
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● Délégués cantonaux:

Jean-Marie Lachat
(Monthey)

Bernard Roux (Aigle)

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

La revue perd ses vers par les 
Tréteaux du Parvis (St-Maurice)
Trois chambres à zéro 
par Le Moulin (Sarreyer) 
J’y croix pas par le Théâtre du Rovra 
(Muraz-Collombey)
Le Schpountz 
par Le Grime (Grimisuat)

Kilt ou double 
par La Comédillienne (Val-d’Illiez)

La souricière 
par Nos Loisirs (Vouvry)

A
L

A
IS

V

Le Croûtion (Vérossaz) 
s’attaque au mythe 
valaisan: Farinet...
Le Théâtre du Croûtion de Vérossaz, 
fêtait, il y a peu de temps, les 30 ans 
de la troupe ainsi que les 10 ans des 
spectacles d’été avec le magistral 
Comte de Monte-Cristo, présenté 
l’été dernier. Pour cette nouvelle 
saison, la troupe valaisanne, qui 
prendra ses quartiers au Bouveret 
pour la troisième année consécutive, 

s’attaque à un mythe valaisan : 
Farinet.
Fier et heureux (comme Farinet ?) 
d’avoir obtenu la collaboration de 
Pascal Thurre (journaliste) et de Gil 
Pidoux (auteur) pour mener à bien 
cette belle aventure, le Croûtion 
se réjouit de cette création hors 
normes, qu’il désirait ardemment 
entreprendre depuis plus de 4 ans! 
En effet, après avoir présenté en 
2004  La grande Dixence, l’envie de 
proposer un événement en rapport 
étroit avec le Valais s’était faite 
maintes fois ressentir. En marge 
du spectacle, une exposition sera 
présentée sous le titre de  Tous les 
Farinet du monde.
Le lieu scénique : réaliste sans 
doute, ou du moins indiquant un 
certain degré de réalisme, puisque 
cette histoire appartient au dix-
neuvième siècle, c’est à dire, pour 
Farinet, entre 1845 et 1888. Sur 
près de 1000 m2, deux immenses 
montagnes seront réalisées ainsi 
que plusieurs bâtiments nécessaires 

à l’action : une auberge, une grotte, 
un tribunal, une place publique, 
etc. Les costumes d’époque seront 
réalisés par la jeune et talentueuse 
créatrice Kornelia Piskorek. Ce ne 
sont pas moins d’une soixantaine de 
comédiens, chanteurs et fi gurants 
qui se succéderont à un rythme 
d’enfer.

Dans les coulisses, une centaine de 
bénévoles assureront en alternance 
le bon déroulement du spectacle 
ainsi que le fonctionnement des bars 
et du restaurant. La qualité du son 
sera excellente grâce aux micros HF 
de haute technologie dont seront 
équipés les comédiens. Le musicien 
de Vouvry, Pascal Rinaldi a écrit et 
composé les divers chants qui seront 
interprétés par le choeur du Croûtion, 
formé pour l’occasion, qui sera dirigé 
par Karine Barman.

(comm.)

Le Bouveret - du 10 juillet au 8 août
(détails : v. agenda p. 12)

Gil Pidoux, Olivier Duperrex & Pascal Thurre

Maquette du spectacle Farinet devant la scène en 
construction au Bouveret

● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)

Pierre Boggio (Troinex)

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

Chez l’Arsouille 
par la Chancylienne (Chancy)
Prime à prendre 
par La Réplique (Satigny)
Le Père Noël est une ordure 
par les Compagnons
de la Tulipe Noire (Genève)
Au camping des Flots-Bleus 
par La Boîte-à-Sel (Plan-les-Ouates)
Mademoiselle ma mère par le 
Théâtre de l’Espérance (Genève)
L’homme de plâtre 
par la Cie Rive Gauche (Hermance)
La même chose, s’il vous plaît! 
par Théâtroinex (Troinex)

G
E

N
E

V
E

Presinjoie
(Presinge) 
endeuillé 

La troupe genevoise 
pleure le décès 
de sa présidente 
et fondatrice, 
Claudine Spycher, 
décédée le 13 mai 
dernier. Ses membres ont sohaité lui 
dédier ces quelques vers:

Claudine tu n’as jamais ménagé ta peine
Pour que PresinJoie ne soit pas à la traîne.
Toi, la créatrice, l’animatrice et l’auteur
Qui, avec les années, avais pris de la hauteur.
Tu nous as brusquement quittés
Et le rideau vient de tomber. 
De l’endroit où tu es, en simplicité,
On t’entendra encore longtemps,
Frapper les trois coups, avec le brigadier.
Adieu, Claudine, bien amicalement.

Roger Délez
au nom de tous les amis 

du Théâtre Presinjoie

Théâtralair (Confi gnon):Théâtralair (Confi gnon):Théâtralair
Disparition 
à Pontaillac...

Hermeline de Boisseulles et sa belle-
sœur Blanche de Pontaillac prennent 
leur petit déjeuner sur la terrasse de 
leur château, en se chamaillant selon 
leur habitude.

La journée s’annonce magnifi que 
lorsque, soudain, coup de tonnerre 
dans le ciel bleu, c’est le drame ! 
Benoîte, la bonne, annonce que la 
chambre d’Edouard, fi ls de Blanche, est 

maculée 
de sang 
et que ce 
dernier a 
disparu !

Que s’est-
il passé? 
C ’ e s t 
ce que 
cherchent 
à com-
p r e n d r e 
Blanche, 
Hermeline 
et sa fi lle 
Aurore.

Saurez-vous résoudre l’énigme avant 
elles ? En tous les cas, soupçons, 
rebondissements, surprises, 
suspense et rires vous attendent.

En tournée du 5 juillet au 29 août
(détails : v. agenda p. 12)
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L’auteur
Né à Casablanca, au « glorieux 
temps » des colonies, après une 
enfance sauvage et inconsciente 
j’ai passé une adolescence fl ottante 
au pays de Ronsard et de Rabelais 
avant un service militaire « para » 
qui a parachevé une déstructuration 
programmée. Après avoir joué 
une première fois les immigrés 
en vidant des poubelles ricaines, 
j’ai fi nalement réussi une fausse 
intégration en pays neuchâtelois. 
De publicité en psychiatrie et 
fi nalement en pédagogie, j’ai dû 
admettre que je n’étais fait ni pour 
les plans de carrière, ni pour... et le 
théâtre m’en a donné prétexte pour 
confi rmer. 

- Auteur de théâtre (adultes et 
jeune public), de scénarios, de 
long-métrage, de formats courts, 
de courts métrages, de pièces 
radiophoniques, de spectacles 
d’entreprise. 

- Réalisation et production de pièces 
de théâtre, de courts métrages, de 
spectacles de seul en scène, de 
café-théâtre. 

- Comédien et metteur en scène 

- Fondateur (1988) et directeur 
artistique du Théâtre Marathon (27 
productions) 

- Administrateur de la Société 
Suisse des Auteurs (membre 
des commissions culturelle et 
communication) de 1996 à 2008. 

La pièce: CUL RARE..
(pour dix comédiens, six femmes 
et quatre hommes) 

Suite à une commande, la pièce 
proposée aux comédiens de 
l’atelier est refusée, à l’unanimité: 
il s’agissait de la chronique d’un 
tournage calamiteux de fi lm sur fond 
de caprice artistique du réalisateur. 
Monsieur voulait tourner vingt-huit 
plans d’un cul. Le metteur en scène 
propose de repartir de la situation 
pour bâtir un spectacle nouveau. 

Tribulations comiques et 
vagabondages burlesques dans les 

répétitions et les propositions 
parfois surprenantes des 
protagonistes. 

Le Style 
Denise - Ca va Fabien? 
Fabien - Oui, enfi n. 
Ca m’ennuie cette 
histoire. 
Denise - Qu’est-
ce que tu veux! Tu 
n’avais pas l’air très 
enthousiaste non 
plus. 
Fabien - Oui je suis 
un peu déçu. Vos 
remarques, je les lui avais faites 
aussi. C’est pertinent. Elle ne m’a 
pas écouté du tout. 
Denise - C’est ça les jeunes. Ils 
croient tout savoir. 
Fabien - C’est pas si simple. 
Denise - Hum hum! Et elle faisait 
quoi exactement pour toi? 
Fabien - Mon site. Très 
compétente. Mais, je sais pas, elle 
a pris conseil ailleurs. 
Denise - Tu te sens trahi, quoi? 
Fabien - Faut pas exagérer. Le fait 
est qu’on est dans la merde. 
Denise - Tu sais, si c’est juste un 
problème de cul... 
Fabien - Qu’est-ce que tu veux 
dire? 
Denise - Non, ne va pas imaginer 
que je suggérais que tu avais une 
histoire avec cette fi lle. 
Fabien - Elle pourrait être ma fi lle! 
Denise - Bien sûr. 
Fabien -Tu te fous de ma gueule 
là? 
Denise - Tu es susceptible. Je te 
parlais du cul dans la pièce. 
Fabien - Ah, oui. De toute façon 
personne ne veut le faire, même 
en string.
Denise - Et bien, justement, je me 
disais qu’il faut un certain vécu 
pour l’assumer, en faire sortir la 
dimension tragi-comique. 
Fabien - Où tu veux en venir là ? 
Denise - Je suis prête à me 
sacrifi er. 

Un auteur, Un auteur, 
une pièce, un style:une pièce, un style:
Richard Gauteron

Fabien - C’est à dire? 
Denise - Je le fais. Je serais ce cul. 
Fabien - Tu rigoles? 
Denise - Avec moi, tu n’auras plus 
de problèmes. Tu me dirigeras 
comme tu le voudras. 
Fabien - Pas toi? 
Denise - Je n’ai pas peur d’être 
ridicule. J’ai confi ance en toi. 
Fabien - Mais tu n’auras pas de 
texte. 
Denise - Je m’exprimerais 
autrement. 
Fabien - Denise, voyons. La fi lle a 
vingt ans. Tu vas avoir bientôt... 
Denise - Tais-toi. Tu seras étonné. 
Fabien - Je le suis déjà. 
Denise - Je m’exhiberais comme 
une chienne s’il le faut. 
Fabien - Denise, c’est gênant. Et 
puis personne ne veut la monter 
cette pièce, même toi. 
Denise - Moi, je ferai ce que tu 
diras. 
Fabien - Va boire un pot avec les 
autres. Il faut que je réfl échisse. 
Denise - Penses-y, Fabien. Je suis 
avec toi. 

Contact: 
Richard Gauteron 
022 621 58 04 - 0033 450 77 45 36 
gauteronrichard@wanadoo.fr 
www.gauteron-richard.ch
www. theatre-marathon.corn

Fabien - C’est à dire? 

répétitions et les propositions 
parfois surprenantes des 

 - Ca va Fabien? 

une pièce, un style:une pièce, un style:
Richard Gauteron

répétitions et les propositions 
parfois surprenantes des 

 - Ca va Fabien? 

une pièce, un style:une pièce, un style:
Richard Gauteron
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Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

�����������������
�����������������������
����������

IB
L

IO
T

H
E

Q
U

E
B

Petit rappel utile...
• Vous ne pouvez emprunter que trois ouvrages à la fois, et ce pour 
une durée de 30 jours au maximum.
• Les brochures perdues devront être remplacées par l’emprunteur. Si 
le remplacement doit être fait la FSSTA, un montant de Fr. 50.-- par 
ouvrage perdu sera facturé.

...et quelques astuces
• Pour trouver des adresse de sites proposant des pièces à télécharger, 
tapez «fsstanet» dans la rubrique «Titre» du masque de recherche de 
la base de données.
• Pour découvrir les nouvelles acquisitions de votre bibliothèque 
FSSTA, tapez «@» dans la rubrique «Titre» du masque de recherche 
de la base de données.

Votre bibliothécaire toujours à votre disposition:
claude.penseyres@fssta.ch

Par la grâce des voyages, j’espère que vous avez passé par 
Epidaure, en Grèce, ce lieu magique où, autrefois, médecine 
et théâtre se partageaient la beauté des lieux. L’acoustique de 
l’amphithéâtre est exceptionnelle : vous froissez une feuille de 
papier en son centre, vous l’entendez jusqu’au dernier rang. 
Les spectateurs y venaient en pèlerinage et honoraient le dieu 
Asklépios, connaisseur de la chirurgie et de l’art de guérir par 
les plantes (un oncologue en quelque sorte). Parmi ses fi lles, 
l’une s’appelait Panacée !
Cette imbrication entre le théâtre et la médecine est 
intéressante à observer,  sous plusieurs angles :
1) Le médecin dans le théâtre
Le premier auteur qui vient à l’esprit est Molière, évidemment. 
Les titres ne manquent pas : Le médecin malgré lui, Le 
médecin volant, Le malade imaginaire entre autres. Molière 
disposait d’une solide culture médicale (de son temps !) 
et a su mettre à nu, pour en faire rire, la supercherie et la 
démarche médicale d’alors.
Plus près de nous, le personnage de Knock s’impose. Jules 
Romains, en visionnaire, a saisi l’aspect mercantile que peut 
révéler une utilisation abusive de la médecine. Et les check-up 
n’étaient pas à la mode.
2) Les médecins auteurs de théâtre
Le plus illustre fut Tchékhov (La Mouette, La Cerisaie) qui 
écrivait des pièces à côté de son activité médicale. Victime de 
la tuberculose, il en mourut à 44 ans.
Schnitzler (La Ronde) écrivit assez franchement sur la sexualité 
et fut accusé de pornographie.
Büchner (Léonce et Léna, La mort de Danton, Woyzeck, 
inachevé, repris à l’opéra par Alban Berg) laissera un souffl e 
révolutionnaire dans la littérature avant de mourir à 23 ans. 
D’autres, contemporains et moins connus, se prêtent aux deux 
activités. Citons Claude  Broussouloux, radiologue français et 
auteur diversifi é, théâtral et médical (Le regard observé et 
L’échographie en urgence !), ainsi que Jean Métellus, médecin 
haïtien, professeur de neurologie à Paris, à l’œuvre féconde 
(Anacoana et Colomb). Enfi n Martin Winckler a tiré un lien de 
ses consultations en écrivant « La maladie de Sachs », devenu 
un fi lm à défaut d’une pièce.
3) Les médecins devenus acteurs
Certains ont abandonné en fi n d’études, d’autres ont pratiqué 
avant de répondre à l’appel du théâtre. Ainsi en est-il du canadien 
Jean-Louis Roux, qui a incarné plus de 200 personnages tant à 
la scène qu’à l’écran, notamment Freud dans Le visiteur d’Eric-
Emmanuel Schmitt. Albert Dupontel, qui tourne beaucoup en ce 
moment, a arrêté la médecine à sa 5ème année d’études. Il écrit 
dans son blog : « « Pour passer de la médecine au théâtre, il 
faut être lâche. J’ai pris la poudre d’escampette de la réalité 
pour m’enfuir dans le monde de l’imaginaire ».
4) Le théâtre dans la médecine
Ou l’art rentre à l’hôpital. Et ceci au profi t de deux catégories : 
les patients et les médecins. Au profi t des patients, ce n’est 
pas d’aujourd’hui. On sait que Sade, le divin marquis, lors 
de ses 13 dernières années passées à l’asile psychiatrique de 
Charenton, écrivait des pièces pour les pensionnaires, montant 

lui aussi sur les planches.
C’est en 1949 que Moreno, 
élève de Freud, invente le 
psychodrame ; il s’agissait 
de jouer des scènes qui 
avaient bouleversé pour s’en 
libérer. L’action se conjuguait 
à la parole, bien avant que 
l’on s’attaque aux syndromes 
post-traumatiques.
Ce n’est qu’en 1960 que naît l’art  thérapie en milieu hospitalier, 
d’abord par la lecture à haute voix de textes de théâtre, puis 
par d’autres exercices purement théâtraux (assouplissement 
corporel, respiration, diction, expression de sentiments et 
d’émotions, improvisation). Le travail de théâtre avec les 
handicapés mentaux permet de découvrir des aptitudes 
différentes dont, souvent, on ne soupçonne pas l’existence. Ce 
qui importe avant tout, c’est le geste. Chez ces handicapés, 
c’est la liberté des gestes qui est théâtrale, juste et touchante.
Le personnel soignant, de son côté, s’est lui-même, en bien 
des endroits, organisé en troupes qui, parfois, jouent devant 
leurs patients. Dans la vie courante, le médecin est investi d’un 
véritable rôle. Les consultations sont en soi de l’improvisation 
continue. Le travail théâtral joue alors sur l’introspection, à la 
frontière entre la détente et le sérieux. 
5) Le médecin spectateur
Qu’est-ce qui pousse le médecin à devenir spectateur de 
théâtre, souvent assidu ?
Des raisons objectives, certes, mais aussi des raisons 
inconscientes, probablement. 
Parmi les raisons objectives, la redécouverte de textes 
classiques, parfois étudiés au collège, mais que l’on a plaisir 
à retrouver dans un contexte plus « en situation », dans une 
présentation plus en phase avec l’époque actuelle. On peut 
« déguster » une pièce de théâtre comme vibrer à l’écoute 
d’une symphonie.
Dans les motivations inconscientes, j’y vois un comportement 
de compensation, voire d’analyse. Qu’est-ce que le théâtre, 
sinon un condensé de vie. Or qui voit mieux que tout autre 
les facettes de la vie, parfois cachées, que le médecin. C’est 
la rencontre de ces vies que le praticien vient retrouver, avec 
cette question en arrière-plan : l’auteur a-t-il compris ses 
personnages, au vu de ce que je vis ? Même avec le décalage 
d’époque, sont-ils crédibles ? Bizarrement le médecin se pose 
souvent d’emblée en grand juge, en se disant : moi, je connais 
les individus ; l’image qui m’en est donnée est-elle juste ? 
Habitué à être confronté à des sentiments extrêmes (peur, 
anxiété, désespoir), il vient pour les voir exprimer sur scène, 
sans crainte de devoir les dominer, se donnant la possibilité de 
les ressentir pleinement. C’est véritablement une catharsis, 
une purgation des passions par la représentation théâtrale, une 
purgation esthétique qui dépasse le sens freudien du rappel à 
la conscience d’une idée refoulée. Et si le médecin s’endort, ce 
n’est pas par hypnose, mais par fatigue professionnelle !

Dr P. Boggio

Médecine & Théâtre par Pierre Boggio
Délégué Genève
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alade, «Big D

addy». M
argaret et Brick, un couple 

en pleine crise: Brick est déprim
é par le suicide de son m

eilleur am
i, Skipper 

et se réfugie dans l’alcool. M
argaret, quant à elle, est frustrée car son époux la 

délaisse soit disant parce qu’il la considère com
m

e responsable de la m
ort de 

son am
i. Brick lui conseille de prendre un am

ant. C
ooper, le frère de Brick et sa 

fem
m

e hystérique (cinq enfants) sont en fait venus pour tenter de s’approprier 
la m

ajeure partie de l’héritage du père dont ils pressentent la fi n prochaine. 
C
ooper va avoir fort à faire puisque Brick reste le préféré de «Big D

addy». 
Alors que la fam

ille s’entredéchire, Brick va effectuer un voyage au bout de 
lui-m

êm
e, se rem

ettre en question et annoncer à son père ce qu’il ne sait pas 
encore, sa m

ort prochaine...
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Les Tréteaux du Parvis
(St-Maurice/VS)

25 ans de bonheur 
sur les planches
1984, pour certains, c’est très lointain puisque plusieurs de 
nos membres n’étaient pas encore nés. Mais, pour d’autres 
comme moi, c’est très proche.

C’est le 7 septembre 1984 que naît à St-Maurice une fi lle dont l’avenir C’est le 7 septembre 1984 que naît à St-Maurice une fi lle dont l’avenir 
est placé sous les meilleures auspices. Une quinzaine de bonnes fées est placé sous les meilleures auspices. Une quinzaine de bonnes fées 
et  de gentils lutins lui donnent un beau prénom, Les Tréteaux, et 
un patronyme noble, du Parvis. Le bambin montre très tôt de belles 
prédispositions. Il faut vous dire que cette enfant est l’héritière d’une 
longue lignée théâtrale agaunoise. 
A peine en âge de marcher, elle se passionne pour des histoires très 
variées tour à tour cocasses, palpitantes et dramatiques. En fait, comme 
tous les enfants, elle est curieuse de tout et se lance sans cesse de 
nouveaux défi s. Ainsi, elle circule d’une pièce à l’autre en apprivoisant 
au mieux les atmosphères différentes et affronte avec détermination les 
nombreux obstacles qui se présentent sous ses pas souvent maladroits.
1984 -1994 : le goût de l’aventure
L’insouciance du bébé fait place à l’enfance et à son attirance pour 
l’inconnu. Notre jeune troupe prend très tôt plaisir à découvrir de 
nouveaux horizons. Elle quitte souvent St-Maurice pour jouer devant 
d’autres publics et rencontrer d’autres troupes. C’est une période pleine 
d’une vitalité débordante dont le souvenir aujourd’hui nous donne le 
tournis. Les tournées s’enchaînent et nous laissent, chaque année, 
épuisés mais heureux. Nous passons de Lamoureux à Molière via Feydeau, 
Anouilh, Young, Kataev et Camoletti. Les Tréteaux du Parvis se veulent 
saltimbanques et toujours à la recherche de nouvelles sensations en 
s’aventurant sur des terrains incertains. C’est ainsi qu’en 1992, la troupe 
joue en création et en plein air une féerie musico-poético-théâtrale de 
Jacky Lagger, puis, l’année suivante, la 1ère Revue agaunoise qui deviendra 
une tradition quadriennale (le rideau vient de tomber sur la 5ème édition : 
un triomphe !). La participation à plusieurs festivals ainsi que de nombreux 
échanges avec d’autres troupes romandes favorisent l’épanouissement 
d’une enfant qui a gagné au fi l des ans beaucoup d’assurance.
1995-2009 : la quête de la maturité
En pleine croissance, la jeune adolescente a besoin d’une nourriture toujours 
plus riche en protéines théâtrales. Des cours donnés par des professeurs 
talentueux mais aussi des metteurs en scène professionnels lui permettent 
d’assouvir sa faim et de grandir harmonieusement. Les pièces continuent à 
se diversifi er sans pour autant que la troupe s’éparpille. Certaines d’entre 
elles laissent pressentir une maturité toute proche. Parmi elles, Conversation 
Sinfonietta de Jean Tardieu, La Veuve convoitée de Victor Haïm  et plus 

récemment Un air de famille de Jaoui et Bacri, 
Sous les yeux des femmes garde-côtes de Pàl 
Békés et la petite dernière, 22,rue Babole de 
l’auteure suisse Christiane Favre-Artero. 
Aujourd’hui l’adolescente s’est transformée 
en femme et notre troupe peut se fl atter de 
compter chaque année de nouveaux jeunes 
membres et de connaître un équilibre envié 
entre actrices et acteurs: n’est-ce pas là 
l’assurance de sa pérennité ?

Michel Rey-Bellet
Membre fondateur, président d’honneur

mais surtout membre actif heureux

Légende des photos: 
A droite, en haut: Le rendez-vous de Senlis de J. Anouilh (1987). 
Au milieu: La soupière de R. Lamoureux (1985). En bas: Un air de 
famille de Jaoui-Bacri (2006).
A gauche: Sous les yeux des femmes garde-côtes de P. Békès (2008)

Le samedi 12 septembre,
venez fêter nos 25 ans

avec nous !
Une journée et une soirée 

animées et festives

Plus d’infos sur notre site:
www.treteauxduparvis.ch
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Le Théâtre du Dé (Evionnaz/VS) 
fête ses 30 ans

Retour aux premières 
amours avec Le bossu!
La Compagnie du Théâtre du Dé fête ses 30 ans et monte « Le 
Bossu » d’après Paul Féval. Pour ce spectacle-anniversaire, qui 
se déroulera dans les Halles Jordan à Dorénaz du 7 Août au 13 
Septembre prochain, la troupe n’a pas lésiné sur les moyens mis en 
œuvre : une vingtaine de comédiens, un encadrement de huit 
professionnels et pas moins de 320 mille francs de budget.

La Compagnie renoue ainsi avec les grandes productions de cape 
et d’épée qui ont contribué à sa réputation. C’est le côté populaire, 
spectaculaire et romanesque qui a motivé le choix de cette pièce. 
«Sens de l’honneur et loyauté d’un côté, bassesse et scélératesse 
de l’autre avec au centre de l’intrigue une promesse de vengeance 
à honorer et les méandres d’un amour (presque) impossible, tout 
concourt à faire de l’œuvre de Paul Féval «Le Bossu» un chef-
d’œuvre du genre et de Lagardère, son héros, un personnage 
mythique» : note Etienne Vouilloz, le metteur en scène.

Etienne Vouilloz collabore aux productions de la Compagnie du 
Théâtre du Dé depuis cinq ans. Avec lui, la société a exploré tous les 
genres et beaucoup progressé. Il faut dire que le natif de Vernayaz a très 
vite compris le sens dans lequel le comité souhaitait travailler. C’est sur le 
jeu d’acteur qu’il met l’accent. Les répétitions ont débuté en septembre 
2008. Une vingtaine de comédiens sont engagés sur ce projet. Pour 
accentuer le réalisme de l’intrigue et des combats, certains d’entre eux 
s’astreignent à une initiation à l’escrime avec le maître d’arme Guy 
Evéquoz, vice-champion olympique par équipe au JO de Munich en 1976.

Un encadrement professionnel

La Compagnie du Théâtre du Dé a toujours voulu miser sur la qualité. Ses 
comédiens sont amateurs mais son encadrement, lui, est professionnel. 
Une stratégie essentielle pour progresser et décharger les acteurs 
des travaux liés à la scénographie et aux décors. Les compétences 
professionnelles du scénographe (Joseph Maret), du créateur lumière (Joël 
Pochon) ou des costumières (Corinne Lattion et Sylviane Dorsaz) sont par 
ailleurs étroitement liés à la réussite du spectacle. 

Le lieu

C’est dans les Anciennes Halles Jordan à Dorénaz que la Compagnie du Dé 
prendra ses quartiers cet été. Un bâtiment, actuellement utilisé comme 
dépôt, qui devra être entièrement vidé de son contenu et complètement 
réaménagé. Les halles accueilleront un gradin de 250 places et un espace 
accueil, pour les avants et après spectacles. Pour le comité d’organisation, 
il était important de disposer d’un 
lieu couvert pour se prémunir contre 
les aléas météorologiques inhérents 
aux productions en plein air. Reste 
qu’un bar extérieur sera tout de même 
aménagé sur la place attenante aux 
halles de manière à tout de même 
pouvoir bénéfi cier de la douceur 
des nuits estivales valaisannes. Les 
vendredis et samedis soirs des repas 
d’avant-spectacle seront proposés sur 
la place de l’Eglise.

(comm./réd.)

Détails : v. Agenda des spectacles, page 13
Réservations : Guichets Raiffeisen d’Evionnaz, Vernayaz et Martigny ou 
sur le www.lede.ch/bossu.

Un peu d’histoire...
Fondée il y a 30 ans par trois 
passionnés natifs d’Evionnaz et 
Vernayaz, la compagnie du Théâtre 
du Dé a, dès ses débuts, aspiré à une 
vocation pluri-communale. La troupe 
commence par monter des spectacles 
dans la salle polyvalente d’Evionnaz. 
Puis elle achète un bus et s’essaye 
à des tournées, avant de céder à 
l’envie impérieuse de disposer d’un 
lieu à elle. L’opportunité se présente 
en 1998. La Compagnie achète 
une ancienne porcherie au centre 

d’Evionnaz et l’aménage en 
salle de spectacle. Très vite, 
elle se rend compte que la 
gestion professionnelle d’un 
tel lieu nécessite une énergie 
énorme. Ne parvenant plus à 
poursuivre de front ses activités 
créatrices et l’accueil de 
troupes professionnelles dans 
le cadre de la programmation 
courante du théâtre, la 
Compagnie s’essouffl e. Une 
fondation est donc créée. Sa 
mission : faire vivre le lieu. 
La Compagnie peut désormais 
se consacrer à des tâches 

purement artistiques. Et depuis 9 
ans, elle ouvre la saison du Théâtre 
du Dé.                            (comm.)

En attendant d’investir les Halles Jordan (photo du 
bas) au mois d’août, les comédiens du Théâtre du 
Dé répètent sous la direction d’Etienne Vouilloz... 
(photo du haut) (© Radu Negoescu)
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Mirabilis
Fondée en 1992 par des jeunes désireux d’animer le village de Font, la troupe 
de théâtre Mirabilis monta pour la première fois sur les planches la même 
année pour interpréter un vaudeville, Et ta sœur…. 
Depuis, chaque année au mois de janvier, la troupe présente un spectacle 
composé généralement d’une pièce et de sketchs. Son but reste toujours 
le même, divertir les gens du village et de la région en leur présentant des 
spectacles amusants, toujours dans le registre des vaudevilles, dont de 
grands classiques comme B&B, Diable d’homme, et bien d’autres. La troupe 
ne possédant pas une véritable salle de spectacle, chaque pièce demande 
énormément d’huile de coude pour le montage de la scène et des décors, le 
tout magistralement chapeauté par une équipe technique et des acteurs et 
actrices n’hésitant pas non plus à mettre la main à la pâte….
Composée actuellement de 23 membres, la troupe s’en va tranquillement, 
mais sûrement, vers ses 20 ans d’existence, voire beaucoup plus….

Samuel Fasel, président

Nom: Mirabilis
Domicile: Font/FR
Naissance: 1992 Affi liation: 2009
Président: Samuel Fasel

Rte de la Chaneletta 30 - 1566 St-Aubin
 026 677.05.94 - 079 615.28.64
courriel: sam76@windowslive.com

Vis l’art en Scène
Une rencontre... de l’amitié... la même passion...
Cela fait maintenant quelques années que nous avons 
le loisir et le plaisir de travailler ensemble. Quelques 
saynètes à notre actif pour les différentes sociétés locales 
de Villars-sur-Ollon et Huémoz.
Nous sommes cinq : Véronique, Valérie, Marcel, Daniel 
et Hélène, animés par cette même fl amme et avides de 
cette adrénaline des planches, de cette envie de jouer 
des pièces issues de répertoires différents, de sortir du 
vaudeville.
2007 fut pour nous une grande année… celle de notre 
première pièce, Venise sous la Neige. Le choix de cette 
pièce s’est fait lors d’une ballade en montagne avec des 
amis, après moult rebondissements.
Nous avons eu le plaisir de la présenter trois fois à 
Huémoz les 30, 31 mars et 1er avril (salles pleines!), et 
ensuite, avec la magique participation du Collège Beau 
Soleil, deux fois au théâtre Le Broadway à Villars-sur-Le Broadway à Villars-sur-Le Broadway
Ollon les 8 et 9 juin (également à guichets fermés!).
Une magnifi que récompense : les habitants de la 

commune ont répondu présents. Il faut croire qu’il y a 
dans le cœur des gens de la place pour le théâtre!
Alors nous pouvons dire cette fois que le train est en 
marche, et que nous l’avons pris. C’est l’aboutissement 
d’un rêve et le début d’une belle aventure : la création de 
notre société Vis l’Art en Scène.

La troupe

Deux prises de vue 
du dernier spectacle 
de la troupe Mirabilis,  
Le coupable est 
dans la salle d’Yvon 
Taburet

Photo du haut:
Répétition de
Venise sous la 
neige, premier 
spectacle de la 
troupe Vis l’art 
en Scène.
troupe 
en Scène.
troupe 

Photo ci-contre:
La récompense 
après des mois 
La récompense 
après des mois 
La récompense 

de travail, le 
salut et les ap-
plaudissements 
du public!

Nom: Vis l’art en Scène
Domicile: Villars-sur-Ollon/VD
Naissance: 2007 Affi liation: 2008
Présidente: Hélène Cossetto

Chalet Piwi - Arveyes - 1884 Villars-sur-Ollon
 079 639.79.31
courriel: cossettojp@bluewin.ch
Site internet: www.vislart.ch
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PUBLICITE

Jacques Séchaud
Jacques Séchaud, qui nous a quittés le 9 mai 2009, 
a marqué tous ceux qui ont eu le plaisir de travailler 
avec lui.

Le Théâtre de l’Espérance, aux Eaux-Vives à Genève, 
c’était sa passion. Metteur en scène aux multiples 
talents, éclectique dans le choix des pièces, il concevait 
aussi les décors et l’on sentait le mécanicien de précision 
qu’il était dans le soin mis aux bruitages, aux effets, à 
l’éclairage.

Il a su élargir sa palette en emmenant sa troupe 
dans des festivals, tant nationaux qu’internationaux : 
Crissier, Monaco, Chunchon (Corée du Sud), 
Victoriaville (Québec). Soucieux de l’avenir du théâtre 
amateur romand, il a fait partie pendant plusieurs 
années du comité central de la FSSTA.

Sa gentillesse, sa patience, sa discrétion, sa symbiose 
avec son épouse Charlette, son assistante théâtrale, 

illustraient ce mot de Jouvet :«Le théâtre commence 
par l’amitié.».

Jean Lottaz et Pierre Boggio

Jacques Séchaud et ses dix petits nègres

faire des ronds • Pour un comédien, c’est avoir des 
gestes agités et incontrôlés. Pour se donner une con-
tenance et, croyant jouer, il ne fait que des moulinets 
avec ses bras. On dit aussi battre des ailes.

La petite histoire rapporte que, en faisant travailler ses 
rôles à Louise Contat (1760-1813), Mme Préville lui 
entravait les bras par un lien léger qui fi nissait par se 
rompre, lorsqu’un élan trop grand l’entraînait à faire un 
mouvement vif.

A son tour, Louise Contat a transmis à sa jeune élève, Mlle 
Mars, ce principe essentiel: au théâtre, il n’y a de bons 
gestes que ceux que l’on ne peut s’empêcher de faire.

ronfl er • Rouler les «r». C’est pour donner plus d’am-
pleur et de mordant à leur diction que les comédiens de 
la tragédie au XVIIIe siècle et du mélodrame au XIXe 
siècle s’adonnaient au ronfl ement.

En fait, ils ne parvenaient qu’à fatiguer les spectateurs, 
surtout quand, sur le boulevard du Temple, ils exagé-
raient «l’affreuse révélation» ou «l’horrible rencontre»... 
Le mot a un équivalent tout aussi vieilli: faire la roue.
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Amandine,
anti-héroïne
La tache

H
R

O
N

IQ
U

E
C On est enfi n arrivé à jeudi!! La générale! 

J’ai jamais fait ça de ma vie. J’ai un trac 
incroyable. Je suis tellement excitée... 
Enfi n jeudi! J’ai cru qu’on n’y arriverait 
jamais! Il est quatre heures du matin, 
mais c’est jeudi quand même! Je crois 
que je vais me lever. Ça doit faire 
quarante minutes que je suis là, dans 
la position de l’étoile de mer, les yeux 
comme des soucoupes à me dire que je 
vais dormir encore.
Mais non.
Non.
Non-non-non-non-non-non-non!  
C’est scientifi quement techniquement 
physiologiquement impossible de 
s’endormir dans des conditions 
pareilles!!!
Je me demande comment ça va se 
passer. Si on sera bien. Y aura personne 
pour nous regarder, pourquoi je panique 
à ce point? Cette tache au plafond, 
elle a toujours été là? Et si Brigitte est 
déçue? Je me lève, bon d’accord, mais 
pour faire quoi? Et Eric, le voir tous les 
jours, c’est trop bon. Il faut que j’arrose 
cette plante verte moi. J’espère que mon 
costume est pas froissé. M’étonnerait 
y a pas assez de tissu pour que ce soit 
froissable. Bon. Allez, je me lève. Un 
petit jus d’orange, une douche et peut-
être qu’après je dormirai.

Mais cette 
tache, elle 
a toujours 
été là? C’est 
quoi?
Un jus 
d’orange. Une 
douche. Petit 
peignoir tout 
doux. Mmmh... 
Eric... tu veux 
ouvrir mon 
peignoir...? 
Poopoopitoo!
Amandine, la 
tache! Hein, ah oui oui!
Hop, escabot suédois deuxième main 
que maman a gentiment jeté ici. Ben 
je vois pas grand chose, fait trop nuit. 
Il faut que j’approche cette lampe, 
j’y verrai mieux, il suffi t que je l’at.... 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! 
Ici on écrirait Baaam! dans les Baaam! dans les Baaam!
didascalies...
Jolie cascade, ouf, j’aurais pu me 
casser la tête nom d’une pipe! Umpf!
Et pourquoi je peux pas me lever, moi?
… 
Et merde...

Amandine 
A suivre…

CHERCHE comédien(ne)s amateurs
L’association Koua 2-9 recherche des comédien(ne)s pour son 
spectacle qui sera monté fi n octobre à la Maison de Quartier 
Sous-Gare à Lausanne. En cas d’intérêt, contacter:

Bernard de Haller - 021 550.67.78 - bdehaller@koua2-9.net

METTEUR EN SCENE PROFESSIONNEL
Acteur professionnel possédant une longue expérience dans le 
domaine du théâtre amateur est à votre disposition pour la mise 
en scène de votre prochain spectacle ou pour un stage. Contact:

Jacques Zwahlen - 021 903.27.26 - oasis@oasis-animation.ch

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
ecj@fssta.ch - Par fax au 026 658.18.34P
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Un article vous a fait réagir? 
D’accord? Pas d’accord?

Vous avez des suggestions? 
Des propositions?

Ecrivez-nous! La rubrique 
«Courrier des lecteurs» vous est 

ouverte... Pour vos envois:
ecj@fssta.ch

ECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye
Fax 026 658.18.34

Toute l’actualité 
du Théâtre

amateur romand

CHERCHE jeune comédien
La Troupe Aux Chandeliers (Ependes/VD) cherche un jeune co-
médien pour son prochain spectacle Sacha Guitry. Répétitions 
ME soir et certains SA & DI après-midi dès fi n août. Contact:

Catherine Pauchard  - 024 426 22 26 - 078 822 80 52 -cpauchard@vtxnet.ch


