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Boulevard d'amateurs

Voici le Boulevard, grande passerelle vers le seul rire salvateur et petite

avenue vers ces intellos branleurs, pisse-vinaigre refoulés, pour les uns;

chemin balisé vers le rire gras, sentier trop bien tracé et si convenu vers la
médiocrité, pour les autres!
Ce boulevard <qui n'a d'autre prétention> que de faire rire révèle bien une

hypocrisie. <Ne pas avoir d'autre prétention que...) postule de flatter
implicitement les nombrils, conforter les conformismes, ne rien secouer, ne

surtout pas déranger, ni rien gratter où ça démange.
Pourtant il existe d'intéressants boulevards: songeons à André Roussin qui

présentait des drames quasi brechtiens, par des potiches de salon décou-
vrant le potache homosexuel dans <Les ceufs de l'autruche>, ou, dans la
Sicile machiste des années cinquante, par la famille regroupée (ah, nos
valeurs!) pour conjurer le sort de cet autre fils, bellâtre impuissant.
ll n'est (ah, ces idées reçues!) certainement pas plus difficile de faire rire
que d'émouvoir! Pour nous amateurs, le boulevard s'anoblit lorsqu'il ne

reflète plus ce genre facile où I'on brode à bien plaire sur une réplique ou

une entrée ratée.
ll existe de savoureuses comédies qui signifient quelque chose. De récents
spectacles m'ont fait tout particulièrement goûter aux <Côtelettes> de

Bertrand Blier où les piques politiques, le mal à I'amitié et la mort envoÛ-

tante réinventent notre langue. Ou encore à <Pop Corn> qui pose le pro-

blème de la responsabilité tant collective qu'individuelle dans le phéno-

mène de la violence. Deux oeuvres irrésistibles qui chatouillent là où ça
angoisse, en abordant profondément et frontalement le thème de la mort.

Et si Molière demeure I'emblème de la comédie et une référence pour nous
tous, n'est-ce pas parce qu'il a précisément su dénoncer les médecins, les

religieux et autres barbons abusant de la peur de cette foutue mort; abusant
ainsi de la vulnérabilité de nous autres, petites choses transpercées comme
déchirées par I'amour ou la mort.

V
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Le billet dw rédacteur
Après des mois de travail, j'étais impatient de connaÎtre le verdict des lecteurs,

votre verdict, au sujet de la nouvelle mouture du journal. Aujourd'hui je suis

rassuré, je dirais même surpris. Les réactions sont largement positives car,

semble-t-il, vous avez apprécié le changement. Pour moi-même, et pour toute

l'équipe qui oeuvre à la réalisation de ce journal, c'est une énorme satisfaction

et un encouragement à persévérer. Merci pourvos nombreux messages! Quel
plaisir d'entendre des phrases telles que: <J'ai recommencé à lire le journal...>.

En cette veille de fêtes pascales, nous accueillons deux nouveaux conseillers
fédéraux, dont un romand, fribourgeois de surcroÎt. Voyons dans cette élection

le signe que la culture latine, francophone en particulier, jouit en ce pays

d'une aura bien plus importante que ne le laisse supposer la froide réalité des

chiffres. Si ce n'est donc l'économie (et pour cause...l), c'est donc bien notre

culture qui fait de notre petite minorité un partenaire à part (presque)

égale de nos amis alémaniques. Et nous, théâtreux souvent (trop)

modestes, sachons que par notre activité nous participons à cet état

de fait. Laissons donc notre modestie pour une fois de côté et

savourons notre part de ce succès inespéré.
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*rz m**tæ*r:
rlVolentin

Un *p**ta*l*:
"La Sortie au Théâtre"

t""fn* t"r*LJp*:
Les Perd-Vers, Attalens

Pour ce deuxième voyage dans le monde des auteurs dramatiques, nous nous
rendons en Allemagne, dans la première partie de ce siècle. Qui est donc ce Karl
Valentin, dont les textes sont régulièrement à I'affiche de nos théâtres et gui sem-
ble faire l'objet d'un réel regain d'intérêt? ll nous a semblé intéressant de s'arrêter
quelques instants sur le parcours atypique de cet <auteur>, afin de mieux compren-
dre peut-être cette forme particulière d'humour qui fut la sienne. Et nous sommes
allés rendre visite à la troupe des Perd-vers d'Attalens, qui avait mis à son pro-
gramme <La Sortie au Théâtre>, montage de sketches de Karl Valentin, sous la

direction de Brigitte Deville. Mais place d'abord au portrait de I'auteur.

Karl Valentin:

par Marco Polli

< Lorsque Kar/ Va/entin, dans /e vacarme
d'une que/conque brasserie restaurant,
sbvançait morte//ement sérieux parmi /es
bruits incertans des dessous de verres,
des chanleuses et des pieds de chaises,
on a va it immédia te me n t /e sen time n t aigu
que cet homme ne venait pas faire des
p/aisanleries- // est /ui même une p/ai-
santerie uivante. Une p/at'sanlerb loul à
fait comp/iquée, avec /aque//e on ne p/ai-
sanle pas. // esl un comique enlièremenl
sec, au spectac/e duque/ on peut conti-
nuer à boire et à fumet et qui vous se-
coue perpétue//ement d'un rire inténeut
/eque/ nb rien de particu/ierement débon-
naire. > On trouve dans ce portrait de
Bertolt Brecht tous les ingrédients du co-
mique de Karl Valentin.

Le vacarme
des brasseries allemandes
Les brasseries des grandes villes alle-
mandes sont des lieux essentiels de vie,

d'échange, de culture. Leurs arrières-sal-
les accueillent toutes sortes de sociétés,
de réunions , le soir venu, elles peuvent
aussi se transformer en cabaret. Prolé-

taires, flambeurs, demi-sels à I'affût de
bourgeois en goguette, artistes au quoti-
dien précaire, déclassés de toutes sor-
tes par la Grande Tuerie de 1914-18,
gazés, errants, mais aussi chevaliers
d'entreprise, hommes d'affaires prospè-
res s'y côtoient. On y discute âprement,
politique, art, philosophie, progrès, vi-
tesse, science, on y recherche aussi la
jouissance immédiate, le dérèglement
des sens. La cabaret est un pur produit
de ces grandes capitales que scnt Mu-
nich, Berlin, Francfort, îlots grouillants de
modernité plongés dans une Allemagne
d'hier petite bourgeoise, provinciale, pu-

ritaine, guindée, autorrtaire, répressive,
hantée par le sexe, le spectre de la mas-
turbation, du communisme et du chô-
mage, ou circulent d'énormes fortunes,
et aussi incroyablement pau-
vre.

Une plaisanterie vlvante
Valentin Ludwig Fey, naît un 4
juin 1882 dans un faubourg
munichois, d'un père déména-
geur. Malingre au visage éma-
cié, roux, asthmatique, phobi-
que - il est terrorisé par les
transports en commun, la
foule, les chiens - dégingandé,
anorexique, celui qui prendra
le nom d'artiste de Karl Valen-
tin est aussi un musicien et un
bricoleur né. ll tirera de sa for-
mation de menuisier une ha-

bileté à fabriquer les instruments les plus
ingénieux pour ses spectacles,
Avec entêtement, il veut faire son che-
min dans le spectacle. ll trouve enfin sa
voie dans une forme de comique à froid,
d'une invention verbale stupéfiante, tou-
jours au bord de I'absurde, en harmonie
avec ce corps tranchant qu'il sait contor-
sionner en tous sens, et dont il joue
comme de tant d'autres instruments. Dès
1907, un premier sketch, L'aquarium, ren-
contre le succès. En 1911, - il a bientÔt
trente ans - il engage sous le nom de
Liesl Karlstadt Elisabeth Wellano qui sera
sa partenarre à vie, sa collaboratrice, son
<homme> à tout faire. Rapidement, ils
feront les beaux jours des cabarets
munichois et leur réputation s'étendra
bientôt à I'Allemagne tout entière.

Un clown métaphysique ?
Mais Karl Valentin ne s'exportera pas :

d'abord parce qu'il est terrorise par les

transports en commun, mais aussi parce
qu'il ne peut ni écrire une ligne, ni ap-
prendre un rôle. Ses spectacles c'est lui,

dans I'immédiateté de la représentation,
avec son corps, sa voix, son verbe. En

le désignant lui même de plaisanterie vi-
vante, Brecht met le doigt sur cette ab-
sence de distance entre le créateur et
son ceuvre , Valentin n'a d'ailleurs jamais
pu assumer un travail de comédien, ap-
prendre un texte, I'interpréter. Cela con-
fère à son humour une profondeur inha-
bituelle qui lui a valu le qualificatif de



( clown métaphysique > Qu'est-ce à

dire ? Dans ses sketches on assiste, en

effet, au démontage d'évidences familiè-
res qu'on tient pour acquises et se pose

alors brutalement la question du sens.
De sa perte naÎt un vide, un sentiment
d'absurde, un questionnement sur la vie.

Valentin n'éprouve pas le besoin d'arron-
dir, de désigner un travers concret (ah,

ce n'est que ça ?), bref de focaliser
d'orienter le rire; il n'y a pas de clin d'oeil.
D'où cette dimension métaphysique qui

renvoie à une réalité au-delà du monde
sensrble là ou s'élabore le sens de toute

(La Sortie au Théâtre> par les Perd-Vers

chose et qu'on relègue en général dans
d'autres lieux consacrés et d'autres zo-
nes de I'existence.

Suite et fin
ll est indéniable que I'humour de Valen-
tin n'est pas familier au public latin de

cafés-théâtres en partie parce que l'His-
toire a oblitéré I'environnement culturel
dans lequel il s'inscrivait. La mémoire
collective d'après la Deuxième Guerre
mondiale n'a retenu de la jeune nation la
plus dynamique et créatrice du début de
ce siècle que les défilés, les casques à
pointe et les autres, la rigidité tâtillonne
d'une société militarisée et organisée à
I'extrême, ses crimes. Mais ce n'est

qu'une face des choses ; I'Allemagne
c'était aussi cette société bouillonnante,
à la pointe dans toutes les disciplines :

sciences, arts, sculpture, peinture, ci-
néma, architecture, musique, théâtre...
Dans le domaine théâtral, il y avait un
véritable public populaire, interlope, pas-
sionné avec une tradition ouvrière
(Piscator) à faire pâlir de jalousie
Jean Vilar lui-même.
A Munich, il est vrai, il existait d'autres
brasseries. Au début des années
vingt, un autre maÎtre du verbe et du

délire collectif, peintre raté, y fait ses
premières armes. Mais il ne fait pas

rire, ne libère pas. Jouant sur les frus-
trations d une petite bourgeoisie
flouée par la conjoncture, le besoin
de revanche du médiocre surfond de
défaite et de paupérisation, il attise,
appelle à la haine. Bientôt ses ému-
les brunes vont se répandre dans les
rues, brûler les livres, mettre au pi-

lori <l'art dégénéré>. L'Allemagne
moderne, inquiète et inventive, cos-
mopolite, trépidante, fascinante con-
naîtra son acmé vers 1928. Puis tout
bascule, tout sera peu à Peu balaYé.
Peut-on s'imaginer que, dans leur
aveuglement, les fanatiques de ce
pays ont exterminé, ou envoyé en pri-

son, et dans le meilleur des cas en
exil durant plus de douze ans tout ce qu'il

comptait d'intelligent, de sensible, de mo-
derne. On parle dans les monographies
consacrées à Karl Valentin d'une désaf-
fection de son public ; c'est là un curieux
euphémisme. Son public n'a pas changé
d'avis, il a tout simplement disparu phy-

siquement.
Karl Valentin végète désormais, n'arrive
plus à reprendre sa place. Malade, dé-
primé, il se retire à Planegg, y travaille
dès 1942 comme rémouleur. Un dernier
soubresaut après la guerre avec sa par-
tenaire retrouvée. Mais le monde a
changé. ll meurt le 31 janvier 1948,
oublié.

Et un héritage
L Allemagne n'a jamais récupéré sa place
dans la culture mondiale que ses mas-
ses hypnotisées par le grand Barbouilleur
brun ont vouée aux Gémonies. ll nous
reste des livres, des æuvres, des traces

multiples. Grâce aux transcrip-
tions de Liesl Karstadt, il nous
reste quatre volumes des
æuvres complètes de Karl Va-
lentin et un bon nombre de films
qui ont conservé son image,
son mouvement et sa parole.
Pour restituer ce climat des
cabarets d'alors, on Peut revoir
les films d'avant-guerre comme
L'Ange bleu avec Marlène Die-
trich; les reconstitutions de Fas-
sbinder, Lola, Le Mariage de
Maria Braun, I'extraordinaire
Cabaret, avec Liza Minnelli, qui

nous vient d'Amérique... et lire les tex-
tes, les pièces de Horvath, de Wedekind,
du jeune Brecht de Mahagony el de Baal,
et de tant d'autres qu'on redécouvre ac-
tuellement où la crise nous rapproche de
la sensibilité de cette époque. 

M.p.

Karl Valentin et sa compagne Liesl Karlstadt

Bibliographie
Pour I'instant, la bibliothèque FSSTA ne

possède aucun ouvrage de Karl Valentin.
Voici donc les ouvragès Publiés en

français à notre connaissance, ouvrages
que vous trouverez en principe dans les

bibliothèques cantonales romandes.

Dans la collection <Théâtrales>
(Ed. Edilig):

LE BASTRINGUE
LA SORTIE AU THEAÎRE

VOL EN PIQUE DANS LASALLE
LE GRAND FEU D'ARTIFICE***

CABARET SATIRIQUE
de Karl Valentin

traduction: J.-L. Besson et B. Chatelier
Editions P.J. Oswald Paris 1976***

Pour les fanatiques et passionnés de
I'auteur, les ouvrages suivants (en

allemand):

GESAMMEUTE WERKE
Oeuvres complètes en 4 volumes
Editions R. Piper (Munich) 1981

***
SÀMTLICHE WERKE IN ACHT BÂNDEN

Oeuvres complètes enrichies en huit
volumes (ll)

Editions R. Piper (Munich) 1992
+**

KARLVALENTINS FILME
Les films de Karl Valentin (textes et

irnages)
Fditions R. Piper (Munich) 1978***

Bonne lecture!



Les Perd-Vers
Attalens

Marc Gabriel, président depuis 1995, considère
les Perd-Vers comme une société villageoise.
Cette troupe, fondée en 1984, permet à ses
membres (qui sont au nombre de 25 à 30
personnes) de se retrouver autour d'un projet
commun. Marc Gabriel considère que, plus que
dans d'autres types de sociétés, le théâtre
permet I'expression et a même parfois une
fonction thérapeutique.
Les Perd-Vers ont présenté divers vaudevilles,
du Vialat, des pièces d'Agatha Christie, etc..
Cette année, c'est à Brigitte Deville, tnetteur
en scène, que le choix d'un texte est revenu.
Elle a opté pour Karl Valentin. Bien que cette
proposition ait, dans un premier temps surpris
une partie du groupe, Brigitte Deville a su, par
son dynamisme et son regard extérieur, motiver
les comédiens. Tout le monde est aujourd'hui
satisfait du résultat; le public écoute, regarde,
s'interroge et exprime son contentement.
Obiectif ateint! PM.G.

En haut. K. Valenln & L. Kar/stadt dans de Bastnngue)
En bas. foub la jeunesse et / enthousiasme des <Perd-Verst
à droite. une scène de aLa Sortie au Théâtret

Brigitte Deville
metteur en scène

C'est en terre lyonnaise que cette épicurienne
a fait ses armes artistiques. Elle a dans son
bagage une formation de comédienne et de
metteur en scène.
C'est peulêtre après avoirvu <Le Bal> d'Ettore
Scola sur une scène française que son amour
du théâtre s'esi développé. Après de multiples
expériences artistiques. elle avoue avoir une
attirance pour le
style <café-
théâtre) et être
intéressée par
Yasmina Reza,
Tardieu et
Giraudoux.
Depuis deux ans,
elle a réalisé
plusieurs mises
en scène dans le
milieu amateur.
Elle ressort
enrichie de son
expérience avec les <Perd-Vers>. Selon ses
diies, la notion de plaisir est évidente chez les
amateurs avec lesquels elle a travatllé: <On ne
se prend pas le chou, même si les choses se
font sérieusement). La gestion d'une
expérience comme celie-ci luia demandé une
bonne dose d'endurance (il s'agit d'un travail à

long terme), un sens de l'écoute (les gens ont
besoin de raconter, de communiquer) et de
I'humour (tiens, ça m'étonne! - ndr).
En guise de conclusion, ces quelques mots qui

résume la philosophie de Brigitte Deville: <Le

théâtre c'est la vie... ou une autre vie).
P,M.G

les lmprêssions de votre critiquê
dramatiq[e E,C. Juste..,

Surprenant, tel est le mot. Oui, surprenant, I'hu-
mour de ce Karl Valentin. Pour le latin que je
suis, il aura fallu quelques minutes d'adapta-
tion, d' <acclimatation) pour entrer enfin dans
l'univers de ces sketches qui distillent un hu-
mour précurseur d'un certain théâlre de I'ab-
surde.
Dans cet exercice périlleux d'un humour <ger-
manique>, la troupe des Perd-Vers tire plus ou
moins bien son épingle du jeu. ll y a de grandes
différences de qualité entre les différents sket-
ches et le niveau des comâliens est parfois inS
gal. Mais ce sont des paramètres que l'on re-
trouve souvent dans le théâtre amateur; I'im-
portant est de sentir un collectif denière les pres-
tations individuelles et c'est ma foi le cas avec
nos amis d'Attalens.
Les partis pris de la mise en scène sont, quant
à eux, peu!être discutables. Fallaitil jouer ces
sketches dans une scénographie de bandes
dessinées? Un décor plus sobre aurait éven-
tuellemeni donné plus de relief au jeu des co-
médiens et leur aurait - qui sait - évité quelques
fois de surjouer. Quelques bonnes idées dans
la mise en scène, notamment le sketch < souci
de famille > joué à trois reprises en boucle et à
chaque fois différemment. Le grand mérite de
Brigitte Deville se situe certainement dans le
fait d'avoir ouvert ces comédiens amateurs à
une forme de comédie qu'ils n'auraient certai-
nement jamais découverte sans elle.
La troupe des Perd-vers, en montânt ce Karl
Valentin, a su démontrer qu'une ( troupe de vil-
lage > peut sortir de l'éternel < boulevard l ou
de la sempiternelle pièce policière pour progres-
ser dans son travail théâtral et ouvrir son public
à de nouveaux horizons. On attend avec curio-
sité de connaître le titre du prochain spectacle
des Perd-Vers...
Enfin, profitons de cette chronique pour saluer
le travail d'accueil du Théâke du Château à la
Tour-de-Peilz, théâtre qui accueillait donc la
troupe d'Attalens en févrierdernier. Merci Jean-
Luc Willommet, merci pour ta disponibilité et
pourton ouverture au théâtre amateur de Suisse
romande...

E C.J
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Vendredi 4 & Samedi 5 juin 1999

75e Congrès FSSTA
à Morin-Epognier (I{E)

Cette année. le 75e Congrès de la FSSTA prendra I'accent neuchâtelois de Marin-Epagnier.
Ce village du bout du lac de Neuchâtel aura l'immense plaisir de vous accueillir les vendredi et
samedi 4 et 5luin au lieu-dit Espace-Perrier pour une fin de semaine sous le signe de l'amitié
et de la convivialité. Spectacles de qualité, repas alléchants et musique seront au programme,

le tout dans un décor de rêve, pour une belle fête digne du 75e Congrès de la FSSTA.

Vendredi 4iuin

1 th. Accueil et verre de bienvenue avec
possibilité de petite restauration à la

buvette

21h. <Le Café> de Carlo Goldoni
par I'Echo de Vernier

Samedi 5 juin

th.30 Accueil des congressistes (membres
des troupes et invités) avec le
tradition nel café-croissants

10h. 75e Assemblée Générale de la
FSSTA

11h. Apéritif musical avec le groupe
<Bandelle du Loclat>

'12h.30 Repas régional (v. encadré)

15h. <Nous le sommes tousD
d'Olivier Chiacchiari
par le Théâtre Fragments Lausanne
mise en scène: Rosemarie Racine
(voir ECJ no. 1/99)

16h.30 Le Bar des Auteurs de la SSA sera
ouvert afin d ouvrir le dialogue entre
gens de théâtre et auteurs

19h. Repas régional (v. encadré)

21h. Le Théâtre Populaire Romand
présente:
Théâtre de la Caraibe
<Mémoires d'isles> d'lnes Cesaire
<Ton Beau Capitaine>
de Simone Schwarz-Bart
mise en scène: Charles Joris

Hébergement

Hôtels
à Marin-Epagnier: La Tène (avec dortoirs)

à Thielle: Novotel
à Cressier: La Croix Blanche

Egalement possibilité de logement en abri PC

Renseignements pour I'hébergement:
M. Gérald Bonny 032/ 753.62.29

Les prospectus des hôtels (et de (La TèneD en
particulier) seront envoyés aux présidents de troupe

dans un prochain courrier

Menus du samedi
Samedi.midi

Salade gourmande du lac
(filets de pâlés du lac de Neuchâtel fumés à froid et

vinaigrette aux épices du jardin)

Aiguillette de boeuf sauce bordelaise
pommes de terre au thym - légumes de sâjson

Délicatesses du pâtissier

Samedisoir
Buffet de fromages neuchâtelois

Pommes de tene en robe des champs
Buffet de sâlades

Tarte aux fruils

q

BULLETIN D'INSCRIPTION
Particrpez selon vos désirs au 75e Congrès. Notez le nombre de cartes

de fête désiré dans la case correspondant à votre choix.

Quand Vendredi 4 juin le soir et samedi Siuin [e matin
Quoi Spectacle Vendredi soir
Et puis Café-croissants et assemblée du samedi matin
En plus Apéritif musical du samedi matin

Quand Samedi 5 iuinle matin
Quoi Café-croissants et assemblée du samedi matin
Et puis Repas de midi
En plus Apéritif musical du samedi matin

Quand Samedi 5.juin le matin et I'après.midt
Ouoi Café-croissants et assemblée du samedi matin
Et puis Apéritif musical et Repas de midi
En plus Spectacle de 15h.

Ouand Samedi 5 juin toute la journée
Quoi Café-croissants et assemblée du samedi matin
Et puis Apéritif - Repas de midi - Repas du soir
En plus 2 spectacles ('15h. et 21h.)

Quand Samedr5jurn le soir
Quoi Assemblée générale du matin et apéritif musical
Etpuis Repasdusoir
En plus Spectacle du soir ( 21h.)

Quand VE 4 juin lesoir & SA Slurn loute laiournée
Quoi 3 spectacles (Ve 21 h. - Sa 1 5h. et 21 h.)
Et puis café-croissants et assemblée générale du matin
En plus Apéritif - Repas de midi - Repas du soir

Nom & Prénom
Adresse:

Signature:

A renvoyer à: THEATRE DE LA RAMEE
Case postale 1 48

Dernier délai:
{O mai 1999
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Les Cabotins
Fondée en 1979, la société <Les Cabotins> répond aux

besoins quasi obsessionnels de quelques fanatiques de la

scène. à forte tendance exhibitionniste, ainsi qu'à I'aspira-

tion de la population saviésanne à quelques instants de

divertissement.
Pourquoi (Les Cabotins) ? Les dictionnaires nous apprennent que ce terme, dérivé du nom d'un

comédien du XVllème siècle, qualifie un acteur médiocre, persuadé du contraire. Nous vous

rassurons de Suite, ce n'est pas le cas des membres de notre société. Non, le choix de cette

appellation découle uniquement d'un penchant pour I'autodérision et d'un manque total de préten-

tion, sinon celle de donner et d'avoir du plaisir à la comédie.
De dix fondateurs à nos débuts, nous sommes passés à 45 membres, plus ou moins actifs. Le

nombre de représentations a quadruplé depuis 20 ans, alors que les spectateurs abondent chaque

année un peu plus.
Le besoin de diversité et l'augmentation constante du nombre de comédiens au sein de notre troupe

nous ont permis de varier les plaisirs. Depuis quelques années déjà, nous

mettons sur pied, conjointement à la pièce de théâtre annuelle, des cabarets

et des spectacles de marionnettes.
Quant à I'avenir, il se présente sous les meilleurs auspices Parmi les

nombreux projets en cours, I'anniversaire de nos 20 ans d'activité occupe

actuellement toute notre attention, puisque pour fêter dignement ce jubilé

nous organisons un festival de théâtre qui se déroulera du 13 au 15 mai

1999. Mêlant professionnels et amateurs, spectacles pour enfants et

cabarets, il proposera un florilège de représentations. Rien que pour vous'
chers lecteurs, et en grande avant-première, nous avons le plaisir de vous
présenter (RIDO), la mascotte de ces jours de festivités (programme

complet: voir Agenda) (com)

Les MicroStars
La troupe a été formée au printemps '1991,

sur l'initiative de Sarah Quiquerez. Les
MicroStars sont des artistes en herbe : des
jeunes âgés de 10 à 18 ans désireux de créer
un spectacle et de se produire en public. lls
présentent des spectacles de variétés tels
que théâtre, chants, sketchs, animations,
etc... . Actuellement, la troupe comprend 13
jeunes. Leur premier spectacle a eu lieu
printemps 1992.
Les jeunes peuvent proposer des idées pour

chaque spectacle. Dans la mesure du possible,

I'animatrice laisse le choix des représentations
et des rôles aux.jeunes concernés. La troupe
répète en principe une fois par semaine. En

plus, deux jours complets pendant les
vacances de Pâques, quelques mercredis
après-midi et samedis ainsi qu'une répétition
générale, sont consacrés au perfectionnement
du spectacle.
En 1995, les MicroStars, après des mois de
répétitions, se sont retrouvés en studio pour

enregistrer leur 1"'CD. En 1996, la troupe a
présenté son CD et des sketches de <denière
les fagots), avec Jacky Lagger, chanteur
valaisan. Elle I'a accompagné pour son CD
<Choisis tes baisers, choisis tes caresses> la

même année.
Les MicroStars ont représenté la Suisse au

Festival lnternational de I'Enfance à Ankara
(patronné par I'UNICEF) au printemps 1997,

festival regroupânt une cinquantaine de pays. lls

ont passé 10 jours en Turquie, avec pratique-

ment chaque jour une prestation à fournir.

Spectacle 1998: La famille Addams
Prochain spectacle:
(Le Père Noèl est une ordure
vendredi 28 mai et samedi 29 à20h

La mascofte RIDO
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L'amour foot (1 995) L'éducation des fiiles (1996)

Antigone (Genève)

Une invitation au voyage
"Et voici que passent les Troyens. avec leurs vingt
navires, sur la mer immense. lls quittent la Sicile,
et font route vers I'ltalie." Vous les verrez passer

et repasser sous vos yeux, ces Troyens, incarnés
par douze comédiens, tantÔt narrateurs. tantôt per-

sonnages, hommes, femmes. dieux. Car ici les
dieux se mêlent des affaires des humains, intri-
guent.
Troie est détruite, rasée par les Grecs. Sept ans

durant, ce qui reste d'un peuple qui s enfuit va er-

rer dans la Méditerranée, sous la conduite d Enée.
En attendant, c'est toute une vie qui se recrée au
jour le jour. On rit, on pleure, on fait des enfants,

on aime jusqu'à en oublier le but : l'ltalie. C'est le
lot du migrant d'être tiraillé constamment entre le
souvenir et I'oubli, entre la tentation de s'assimi-
ler là où il est accueilli et le devoir de poursuivre

vers cet ailleurs paré de toutes les vertus, de de-
meurer sur le qui-vive, tendu vers un but, et de

voutoir vivre, ici, l'instant présent.

Actualité d'un mythe
"La problématique de I'exil, du déracinement, reste
terriblement actuelle, écrivart Denis Guénoun.
L'Enéide a 2000 ans, mais des grands déplace-
ments d'Europe centrale aux boat-people, c'est la

L'Enéide
de Denis Guénoun d'après Virgile

même errance provoquée par la guerre. Le thème
de I'exil est central dans L'Enéide, mais l'histoire
d'amour (entre Didon et Enée) est aussi très im-
portante. L'histoire d'amour est la figuration la plus
puissante de ce qui peut arrêter Enée." Lorsque,
en 1982, Denis Guénoun récrit et met en scène
les six premiers chants de l'épopée de Virgile, il le

fait en homme du 20ème siècle. Du mythe antique
il a repris la force suggestive, la vie grouillante ; il
en a conservé la forme épique, dans laquelle le
récit et le rêve ont une large part. Mais il y mêle
aussi le présent, son vécu d'Algérien conhaint à

quitter sa terre natale à 15 ans, devenu à 52 ans
professeur de philosophie à Reims après une car-
rière d'homme de théâtre complet.

Une troupe en évolution
La troupe du Théâtre Antigone, créée en hiver
1995, entame avec L'Enéide son cinquième spec-
tacle sous la direction artistique de Michel Rossy.

L'Enéide, de Guénoun, avec son mélange de ly-
risme et de réalisme, son alternance d'incarna-
tion et de narration, de monologues, de dialogues
et de choeurs, constitue une étape nouvelle dans
le parcours de cette troupe qui entend progresser
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des lens
Gérard Lenorman nous pardonnera ce jeu de mots facile qui résume assez bien l'état
d'esprit et l'ambiance régnant au sein de cette troupe-phare du canton de Neuchâtel.
Après des années de tournées dans sa région, elle a décidé de prendre racine une
fois pour toutes dans sa ville de Boudry en y aménageant son propre théâtre, son
espace culturel: <La Passade>. Avant de nous en aller visiter le nouveau fief des
Amis de la Scène, portrait de la troupe au travers de son président et figure de proue,
Raymond Aeby.

La petite histoire' d'une grande réussite
par Aline Wyss

Un soir de mars à Boudry, à la Passade; rendez-
vous avec Raymond Aeby, président des Amis
de la Scène. J'attends en dégustant un apéro, et
personne ne vient. Carla son épouse me dit qu'il
n'a pourtant aucun autre rendez-vous prévu ce
soir-là... De mieux en mieux... Enfin, il arrive et
s'excuse: <Ah, on avait vraiment rendez-vous ce
soir?> Ca commence mal. Première question:
<Quand a été fondée la troupe?>. Sur quoi il me
répond: <Ben, si tu veux des dates, je te donne
le journal de notre espace culturel; tout y est>.
Tout ça pour vous dire que dans la vie rien n'est
simple, que je sens venir la catastrophe, com-
prenez que je n'aurai rien à mettre dans mon ar-
ticle. Mais après une heure passée avec cet
homme passionné et passionnant, je reconnnais
que je n'ai pas perdu mon temps et que j'ai dé-
couvert une troupe qui a fait un sacré parcours.
La troupe des Amis de la Scène est fondée en
1 957 à Saint-Blaise par André Furer. Elle tourne
au gré des soirées de sociétés locales, se pro-
duisant lors de deuxièmes parties. En 1977, Les
Amis de la Scène prennent le risque de devenir
les organisateurs de leurs propres tournées à tra-
vers le canton. Une saison compte douze à dix-
huit représentations: transports tard la nuit ou tôt
le matin, montages et démontages des décors,
adaptation de ces mêmes décors aux salles
louées et j'en passe. Très vite, la

troupe estime qu'il faut se donner
les moyens de présenter des spec-
tacles de qualité; l'équipe de co-
pains qui se fait plaisir c'est bien
mais il faut aller plus loin pour satis-
faire au mieux un public fidèle. Rai-
son pour laquelle, en 1978, Ray-
mond et Carla Aeby font les yeux
doux à Henri Falik, metteur en
scène. Avec lui, la troupe appren-
dra tout: le geste, la réplique juste.

Mais surtout, elle apprendra à ser-
vir les spectateurs tout en s'amu-
sant. Dans le même temps, ils en-
gagent Gérard Chagas, créateur de

Raymond Aeby,
président des Amis de la Scène

décors. Amoureux du détail et du travail bien fini,
il est pour beaucoup dans le succès des Amis de
la Scène. Du reste, à l'époque. certaines trou-
pes neuchâtelorses jalousèrent la qualité de leurs
décors et ne virent pas d'un bon ceil I'arrivée de
ce professionnel. Mais bon, passons!
La troupe ne s'arrête pas en si bon chemin et se
lance de nouveaux défis: Remplir le Théâtre de
Neuchâtel? Elle le fait... Monterde grandes pro-
ductions comme le Bal des Voleurs de Jean
Anouilh? C'est le succès immédiat... Tout lui réus-
sit; c'est à croire qu'elle a un ange gardien ou
une foi totale en ce qu'elle entreprend. En '1984,

Raymond et Carla Aeby déménagent à Boudry.
Qu'à cela ne tienne, les Amis de la Scène démé-
nagent aussi. C'est à cette époque que, loin d'être
satisfaits de leur parcours sans faute, germe dans
leur tête I'idée d'un théâtre. Cette idée se pré-
cise en 1989, lors d'une entrevue avec un con-
seillercommunal de Boudry. Mais ce ne sera que
le début d'une longue et difficile aventure (voir
encadré).
Comme I'on dit: <Que le spectacle continue!>.
Les Amis de la Scène prennent se dicton à la
lettre et ajoutent à leurs tournées des soirées de
Saint-Sylvestre très courues. C'était en 1992 (e
m'en souviens, j'y étais): ils avaient joué <Tailleur
pour dames> de Feydeau et Carla Aeby avait

reçu des mains de Jean-Paul
Oberson un diplôme pour ses XXX
années de fidéléité au théâtre. En
1993, la troupe relève un autre défi
de taille. Elle crée <Sur les murs,
sur les toits... libertés> spectacle
écrit par Pierre-Henri Béguin, pour
la commémoration du 650" anni-
versaire de la Charte de Boudry:
quatre heures de spectacle, 35 co-
médiens, 300 costumes et musi-
que originale composée par un
Boudrysan, Bernard Contesse.
En 1996, c'est la dernière tournée
pour les Amis de la Scène, avec
<Les Brumes de Manchester> de

Le bâliment de La Passade. vu de la rue Louis-Favre
En médêillan: aDarble I'lixte> la derntère création de la troupe

Frédéric Dard. Un décor incroyable, superbe,
<Une petite folie> dira Raymond, avec en prime
un monte-charge inscrit désormais dans l'histoire
du théâtre. Avis aux amateurs, si vous envisagez
de monter cette pièce, précipitez-vous chez les
Amis de la Scène; leur décor intact vous y at-
tend.
On peut regretter que la troupe ait renoncer à
tourner. Pourtant, à voir leur parcours, je crois
qu'ils ont donné, et plutôt bien. lls ont fait leurs
armes grâce à un public qui ne les a jamais lâ-
chés. Chaque troupe a, un jour ou I'autre, émis
le désir un peu fou d'avoir un lieu à elle. Les Amis
de la Scène ont été plus loin: ils I'ont créé. La
chance de cette troupe, c'est peulêtre d'avoir
croisé la route de Raymond Aeby, grand vision-
naire et idéaliste. La chance de Raymond Aeby,
c'est d'avoir rencontré quelques doux dingues qui
ont cru en lui et ont décidé de lui faire confiance.
Le jeu en valait la chandelle. Comme le disait un
célèbre anonyme: <L'équipe réalise ce que seul
nul ne peutfaire>.

A.W

Tailleur pour dames (Feydeau) 1992-3
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Adresse: Rue Louis-Favre 20. C'est là, au
cceur de la vieille ville de Boudry que se
niche le nouvel espace culturel initié par
Les Amis de la Scène. Autrefois local des
pompiers de la ville, le bâtiment était inoccupé depuis de longues années et lâissé à

I'abandon. Aujourd'hui rénové, il a trouvé une nouvelle affectation au service de la

collectivité.
Une peu d'histoire
De l'émergence de I'idée à l'inauguration l'été dernier, il s'est cependant passé de longues années.

Petit rappel en quelques dates: 1989, première rencontre avec le Conseil communal pour la

créâtion d'un espace culturel à Boudry. L année suivante, en '1990, un premier pâs important est
franchi avec le vote d'une motion par le Conseil général en faveur du projet. Cette première

avancée aura pourtant beaucoup de peine à déboucher sur quelque chose de concret. En effet, les

finances publiques étant comme partout dans une situation délicate, la commune de Boudry refuse

de s'engager financièrement dans le projet. Malgré ces obstacles, les Amis de la Scène ne se
découragent pas et en 1993 un premier comité provisoire est mis en place pour la réalisation du
projet d'espace culturel. Cet acharnement portera ses fruits puisqu'en 1995 le Conseil communal

accorde un droit de superficie sur I'immeuble qui deviendra La Passade. Gependant ce geste est
assorti d'une condition: le lreu devra êke géré par une fondation, fondation qui ne pourra porter le
nom de la troupel Ët toujours aucun engagement flnancier de la commune. Malgré ces petites

tracasseries, le proiet va de I'avant et, dans le même temps que les moyens financiers sont
patiemment rêunis, la fondation est mise sur pied. Et I'aventure devient réalité: le 30 avril 1997,

c'est la signature de l'acte de Fondation <La Passade>. Au même moment, le 15 avril, les travaux
débutent, travaux qui s'étaleront jusqu'à l'été 98. Le 27 aoÛl 1 998, La Passade esi lnaugurée et
ainsi s'achève une longue mais passionnante aventure menée à bien par une équipe qui a toujours
cru en son projet.

Visite des lieux
Située dans la vieille ville, La Passade est logée dans un bâtiment parfaitement intégré à I'architec-
ture médiévale du bourg. De I'extérieur, I'endroit est plutôt discret; la suçrise n'en est donc que plus

grande lorsqu'on franchit la pode imposante du lieu. Le visiteur débouche tout d'abord dans un

ih.\

Saison 98-99
Programmejusqu'au mois de juin

Jeudi 15 avril - 19h.
<Jeudis N/usique>: SOIREE FLAMENCO

avec Michel Toubia, guitariste

Jeudi 22 avril - 1Bh.

VERNISSAGE Michel PELLATON, peintures
expo ouverte chaque jeudi de 1 7h. à 1 th.

et lors des représentations

du 23 avril au 2 mai
(vE-sA 20h30 - Dl 17n)

DOUBLÊ MIXTE oe Ray Cooney
par Les Amis de la Scène

SamediSmai -20h30
LAURANNE (chanson)

Jeudi 20 mai - 19h.
<Jeudis Musique>

Michel PELLATON chante Brassens

SA 29 mai 20h30 - Dl 30 mai et 6 juin 17h.
DROLES D'HISTOIRES D'AMOUR

<L'Amant> de Pinter & <Triple Saut) de R. Delavaux
nouvelle création des Amis de la Scène

mise en scène: Mario Sancho

Jeudi 10 juin - 19h.
<Jeudis Musique>: SOIREE LYRIQUE

par L'Avant-Scene Opéra_- direction: Yves Senn

Location: Bureau Sélection Boudry

o32l 8 414 414

Raymond & Carla Aeby: duo de choc!

grand hall d'entrée à partir duquel il peut soit se diriger
vers la salle de spectacle (sur la gauche) ou s'en aller
tout droit vers l'escalier qui I'amènera à l'étage supérieur,
où se cache un vaste foyer.
Commençons donc notre visite par la salle de spectâcle
proprement dite qui peut contenir une bonne centaine de
spectateurs. Bien équipée, elle offre d'excellentes conditions
tant aux spectateurs qu'aux comédiens, grâce à des gradins
permettant une vision pârfâite, un vaste plateau et une
acoustique très correcte. Le foyer, quant à lui, complète
idéalement l'équipement de cet espace culturel. Très vaste ei

situé sous le toit, il peut au choix accueillir le public après le spectacle, ou devenir lui-
même un lreu de manifestation pour conférences, réunions, expositions, café-théâtre ou
récitals de musique.

Une gestion dans l'esprit du théâtre amateur
La Passade fonctionne donc sans apport financier de la collectivité. Pour couvrir son budget de

fonctionnement, les gestionnaires du lieu comptent essentiellement sur les entrées et sur quelques

soutiens d'entreprises de la région. Malgré I'investissement bénévole de toute l'équipe, les travaux
d'aménagement ont nécessité un emprunt de Fr. 200'000.- dont il faut assumer la charge.
Pour régir le fonctionnemênt du lieu et en assurer la pérennité, le Comité de direction a rédigé une

Charte qui tixe notamment les objectifs, la philosophie, la mission et les moyens des gestionnaires.
Fervents adeptes du bénévolat, les dirigeants du lieu, et Raymond Aeby le premier, croient en la
possibilité de gérer leur espace culturel au travers du bénévolat, et ce à long terme. On ne peut
donc que les encourager dans cette voie et leur souhaiter plein succès dans leur entreprise.

A bon entendeur..,
Lieu alternatif, La Passade est ouverte notamment aux artistes professionnels débutants pour leur
servir de tremplin. Elle ouvre également les portes de sa programmation aux troupes d'amateurs
désireux de tourner leurs
spectacle, troupes qui y
trouveront d'excellentes
conditions techniques et
un accueil très chaleu-
reux. Si vous êtes inté-
ressés, vous pouvez pren-

dre contact avec Jean-
Pierre Henry (CP 70 -

2017 Boudrv - 0321
7 3 1 .8 1 .7 6l-h8vl' dl?98?€e

cnâEutuse dans tement avec RaymB0él
Aeby, préEidÊdledpsdhstiE

de la $doê en(Sârfd

Acapulco Madame

lE Wiq4'

%,r'"' ,Jamiaque) 1984-85
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par Daniel Thurler
Ce concept, que j'espère avoir inventé (du moins en partie), con-

siste à jouer, I'espace d'une instant, un personnage dans la réalité

et à créer ainsi un spectacle authentique, inédit, unique'

Cela vous tente? ll vous suffit de choisir un personnage et

d'aller à la rencontre d'autres lntervenants qui, ignorants de votre

démarche, deviendront malgré eux les acteurs ei le public de votre

pièce.
Une précaution s'impose : évitez d'opérer dans un lieu ou on pour-

rait vous reconnaître. Ne comprenant pas vos brusques change-

ments de personnalité, les fâcheux, les médisants, les mesquins,

ces ennemis de l'audace, pourraient en effet vous accabler de leur

jugement fourbe et définitif.'Quel 
personnage choisir? Au début, le mieux est de choisir un ca-

ractère facile à interpréter. L'idiot, par exemple, est à la portée de

tout le monde. Avec un peu plus d'expérience, vous pourrez vous

glisser dans la peau de I'irascible, du hoqueteux, du méfiant, de

I'aphone, du rustre...
Quant au lteu, vous avez également I'embarras du choix : arrêt de

éârrgn
rérzliré

bus, débit de boisson, administration publique, musée, rue, maga-

sin...
Evitez cependant les combinaisons lieu-caractère malheureuses :

maladroit chez un antiquaire, millrardaire au quartier gitan, pétomane

à l'église (l'écho est impitoyable), impatient à la poste, malchan-

ceux au casino...
Ce qui pourrait n'apparaître que comme un jeu comporte en fait un

intérêt pratique : faciliter la création. En effet, lorsque l'imagination

tarit, l'auteur littéraire se trouve cruellement dépourvu devant son

projet. Reproduire artificiellement une situation présente dans votre

oeuvre lui permet de continuer à écrire en laissant la réalité lui dicter

la suite de I'histoire.
A quiconque ose manifester du scepticisme, je pose la question :

<Combien d'oeuvres traînantes, pompeuses, pédantes, laborieuses,

inconsistantes auraient pu être évitées si leurs auteurs avaient ap-

pliqué le principe que j'ai exposé?>
D.Ï

Brochure de la Gommission consultative des auteurs
Nouveautés (automne 98)

Gilbert Pingeon
est enseignant et vit à Auvernier (NE). A ioué comme comédien amateur'

chanteur et musicien. Se consacre à l'écriture dramatique et romanes-

que. LJne vingtaine de ses plèces ont été iouées, soit à Ia radio, soit par

des troupes de théâtre amateur ou professionnel. Quelques oeuvres

dramatiques: Brâker' llne vie à vendre 'Sonatine - Adolphe ou

t'inconsiant - La réception - Les crapauds - efc.. Prose-' Histoire du tunnel

- Les années bleues'Eté 76 - Leçon d'oubli - Le saul de I'ange'

<<Classe T>r comédie en un acte

Chaque matin, les élèves de cette classe très spéciale éliminent le

maître que l'administration s'obstine à leurfournir. Tout, plutôt que

laisser ces redoutables enfants traîner dans les rues de la cité! Le

surnuméraire-à-vie ce matin-là parviendra-t-il à les séduire par la

magie du théâtre et à sauver ainsi sa peau?

Personnages: 5f. - 8 h. - Durée: env. th30
Décor: unique, une salle de classe plutôt délabrée

Nole: Cette confrontation entre des ieunes gens et des adultes devrait

convenir tout pafticulièrement à une troupe constituée de ieunes
comédiens débutants et d'anciens toutiniers de la scène

<<Val d'amoun) sitcom en 6 épisodes

<Val d'amour>, caravaning sur les rives de la Douve, est le lieu

d'évasion favori de Bernard Sitcom et de sa petite famille' Au hasard

d'une entrevue de travail, son patron invite tout ce petit monde à un

barbecue au <Val d'amour> où lui-même possède une caravane'

Rencontre. Jogging. Fraternisation. Amour et haine' Tout cela évoque

furieusement lÙn de ces - trop - fameux (sitcom)) qui envahissent les

petits écrans. Mais, dans celui-ci..'

Personnages: 3f. -4 h. - Durée: env. th30
Décors: 5lieux suggérés et une véritable caravane

Nole: Ecrit dans un styte qui se situe entre /onesco et /es Deschiens,

<Val d'amourt peut séduire et amuser tous ceux qui éprouvent

I'envie de se défouler contre un genre agaçant, hérité de la

tradition boulevardière la plus cucut ' la sitcom pour ne pas la

nommer -, genre qui contamine actuellement foutes /es chaînes

de télévision.

au Théâtre du Vieux-Quartier à Montreux

a Mouette Noire
Pièce de Philippe Dieudonné et Edwige Fercher

Avec Marie Adam, Àlexis Manuel, Jacques Boulin,

Georgia Lachat, Gilles Thibault e! Nano Duperrex.

lJne évocotion théôtrole en podsie et en musique

de Io vie de Si55I, Impérotrice d'Autriche et Reine de Hongrie'

mardi et samedi à Z0 h 30 - dimanche à 17 h

mercredi, ieudi et vendredi à l9 h

I ruHor l HAr 1999- 20 H I

écital de chant
humoristique Anne Baquet

Des chansons originales composées par Marie-Paule Belle,

Elgsabeth Vy'iener, Aîne Sglvestre, Gérard Calvi" et des textes

de René de Obaldia, Eric-Emmanuel Schmitt, lsabelle Magereau,

Françoise Mallet-Joris, SemPé...

Digne héritière de son père Mourice BoqueL, elle ollie une solide for'
motion clossique de chonteuse à un merveilleux sens du comique'

I L.."tilo^ Billetel (notamment au C.D.C.R.)

I nr" du Pont 36 - lB2O Montreux - Té1.021/961
t__
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BESOIN D' A.I.R. ? (Artistes Indépendants Réunis )

Pour votre prochain spectacle, vous souhaitez:

- réaliser une vidéo, une affiche' des photos?

- créer et régir un éclairage ou louer du matériel?

- bénéficier des services d'un metteur en scène

ou de comédiens Professionnels?
- vous former par des stages organisés chez vous

à une disciPline de votre choix?
(théâtre, pantomime, danse, marionnettes, musique, photo, vidéo' etc')

Nous formulons tous nos voeux
pour que vos souhaits se réalisent avec nous en 1 9991

Group. de I'A.l.R.l
Jean-Marc GALLOU, coord. art.

Case postale 367 - 1020 RENENS
Renseignements: 079/ t141.63.86



Ce que vous devez

savoir sur...

par Nicole Good Mohnhaupt

En ce nouveau journal, je tiens à préciser
quelques points par souci de clarté |

Les listes :

- Je peux tirer des listes sélectives de notre
fichier FSSTA, je peux les imprimer ou les
copier sur disquette.
Les ouvrages que vous sélectionnez
d'après ces listes ciblées, vous les
obtenez en vous adressant à M. Emile
Meylan, Arcadie 2, 1347 Le Sentier - tél.
021 I 84567 82.

- Je peux tirer des listes sélectives du fichier
français qui contient des milliers de titres,
et je peux les imprimer sur papier. Mais je

ne peux rien copier sur disquette, ni la liste
entière, ni un tiré à part, le fichier est
protégé.
Nous ne possédons pas (forcément) les
ouvrages mentionnés dans cette énorme
liste. C'est à vous de vous les procurer, en
fonction des renseignements donnés
(éditions et numéros). Si les
renseignements n'apparaissent pas sur la

liste, c'est que les auteurs français de ce
fichier ne les avaient pas. Je ne peux
hélas rien y faire. En revanche, si vous
possédez ces renseignements, je me
ferai un plaisir de les transmettre à ces

personnes, qui procéderont tôt ou tard à
une mise à jour.
llexiste une possibilité d'imprimer des
résumés plus ou moins brefs des pièces
françaises. Mais il n'est pas pensable de
le faire pour des listes très longues. Je
suis donc prête à fournir cette prestation
pour une dizaine de titres, au plus, après
que vous aurez consulté les listes
sélectives.

Les critères :

Pour la liste FSSTA, on peut trier par
collections, par auteurs, par genres, par
titres, par nombre total de personnages.
(J'espère toujours obtenir le tri par
nombres d'hommes et/ou de femmes...
ça va peulêtre venir !)

Pour le répertoire français. le tri se fait par

auteurs, titres, distributions (hommes,
femmes, enfants), thèmes, dates de
création éventuellement. lvlais cette base
de données n'accepte pas le tri par genre.

La marche à suivre :

- Dans tous les cas, le service est gratuit.
[,4ais pas le matériel, hélas I Je vous
demande donc de respecter la marche à

suivre et de m'envoyer vos demandes
par écrit, accompagnées d'une

enveloppe-réponse affranchie. Les
listes comprennent très souvent de
nombreuses pages, je conseille donc
vivement d'employer des enveloppes
C5 ou C4. Je m'efforcerai de répondre à

vos demandes le plus rapidement
possible.

- Exception : les fiches concernant
chaque pièce du répertoire français ne
sont pas imprimables, mais elles
comportent davantage de
renseignements que les listes n'en
donnent (résumés. préavis de la SACD,
commentaires). Si vous désirez ces
renseignements complémentaires sur
quelques pièces que vous aurez
choisies, envoyez-moi la liste des titres,
notez votre numéro de téléphone et je
vous appellerai, assise devant mon
écran. pour vous communiquer
oralement tout ce que je pourrai y lire !

Je vous souhaite bonne chasse et vous

Lo Veuv e c onv o it é e Ë:i,""1["Ji;:,1:?1"'ff 
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Le Conte Orazio est pauvre. Veuf, il survit tant
bien que mal face aux tracasseries des vautours
auxquels il doit de I'argent. Sa fidèle servante,
qu'il traite comme sa fille adoptive, Bigolina, utilise
toute la force de son charme et toutes les roueries
de son caractère pour épargner à son maÎtre un
désespoir irrémédiable. Un miracle se produtt: le

comte hérite. Va{-il enfin conquérir la jolie veuve
qu'il convoite? Vat-il s'entendre avec sa demi-
soeur qui rêve d'être riche pour attirer les amants?
Va{-il se défaire des faux amis qui considèrent

le comte comme une vache à lait? Bigolina,
Scapin au féminin, va déjouer les intrigues... à

sa façon! (com)
Lieux et dates des représentations: voir Agenda
(p 16)

Les Tréteaux du Parvis de St-Maurice fête cette
année leur 15e anniversarre. Outre cette pièce,
ils vont nous proposer différents événements
dont nous vous parlerons dans le prochain ECJ
du mois de mai.

(St-Maurice)

Clter iltutsieur,

A ltlusit,urs repriset. j'ai questitnuÉ des utleurs,

d'du\rcs lrokpe\ Llt'tlté[ttre. cles ntentbres de la

ËSSI{. .7r-i ilktleurs et1 s(ètr.' qltull tlu nornbre de

cotps à .ïirppar (tvtufi l'oul eûilrc tlu rideau. Personne

n'n pu nrc réponJr( a.\(clentet1l.

Dans wt prochttln ,Enîre Cour el Junlinr, pontie:-
1, 1 t 11.y ys: 

1t 1 41 ;l rs a t L( 4 1 (.\ l i t at' .s t t i t rt t t t t's.

a) tl't'it viart cene trttdition ?

b) le nonùrc' e.utct de coults à.fropper e t duts tluel
laps de tentps?

c) quelle sigrti.fictttiott onr lt's troi.t danûers corrlts

frttppés tlans ut espo(e tle tenps plus hrg,e'!

d) pour quelle ruison appelle-t-on le brigttdier le bois

aec lequel ortfrappe tes cotrps?

e)esl-ce loujou's d'actualié de frcqtpe'r les tois
coups?

Je vous remercie tl'ttwmce de me répondre et de nelte
rtinsi au couranl lolrîes les toupes.

Buurcs.çtrltrlettiuts PierreRuis, Le Larulennt

ECJ: En effet, voici bien une tradition qui tend
à disparaître de nos théâtres et dont l'origine
nous échappe. Le cérémonial des <trois
coups) remonte aux origines du théâtre
moderne et voici la définition qu'en donne le
Dictionnaire encyclopédique du Théâtre de
Michel Corvin.

COUPS (les trois). Signal traditionnel
annonÇant que le rrdeau va se lever et destiné
à obtenir le silence dans la salle.
Frappé par le régisseur au moyen du brigadier, il
cons/sfe en un roulement rapide (de onze coups
en principe) suivi de trots coups détachés. A la
Comédie-Française. /es frols coups sonf... slxl
Selon une tradition ancienne mais controversée,
ce redoublement rappellerait la réunion, en 1680,

de la troupe de I'Hôtel de Bourgogne et de celle
de I'Hôtel de Guénégaud. La tradition des frois
coups a été battue en brèche en même temps
que l'usage du rideau d avant-scène. lls sont
souvent remplacés aujourd'hui par une introduc-

tion musicale sur laquelle on procède à

I extinction des lumières de la salle. (G.

Goubert)

Quant au brigadier, la définition est plus
laconique:

BRIGADIER. Gros bâton (en général un

tronçon de perche), garni d'un manchon de
velours rouge clouté de cuivre, avec lequel le
régisseur frappe les trois coups.
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<<Redonner ses lettres

au Théâtre amateu
La collaboration entre professionnels et troupes d'amateurs est un

phénomène qui tend à prendre de I'ampleur depuis un certain nombre
d'années. Si l'apport des professionnels est jugé globalement positif,

on peut tout de même se poser la question de I'utillté de telles collabo-
rations, de leur pertinence et de leur signification. Jean-Pierre Dorian,

homme de théâtre, comédien et metteur en scène professionnel, col-

labore depuis de nombreuses années avec les troupes amateurs de

Suisse romande; il tente de répondre à quelques-unes de ces ques-

tions et nous livre ses réflexions basées sur sa propre expérience
dans ce domaine. L'entretien est mené par Armande Reymond, ré-

dactrice en chef du <Journal de I'Ouest> (région lausannoise).

saire pour progresser. lly a là une malhonnêteté
du professionnel face à l'amateur. Ces metteurs
en scène, en effet, profitent du créneau amateur
pour gagner leur vie en signant simultanément
un ou plusieurs spectacles. lls ne se mettent pas

humblement au service des amateurs pour les

aider'à grandir, à accomplir le long travail sou-
terrain, sérieux, rigoureux, auquelj'ai fait allusion.

A.R.. Que/ est /a différence enlre le lhéâlre ama-
leur el professtonne/ ?

J.PD.: Là aussi, on constate aujourd'hui un

énorme paradoxe. Le théâtre amateur a toujours
existé. ll est bâti avant tout sur le bénévolat. la

générosité, sur l'amour, la passion, le plaisir de
partager collectivement une aventure, de faire
vivre un texte. Bon nombre de comédiens ont
fait leurs premiers pas dans des troupes ama-
teurs avant de prendre la décision de devenir des
comédiens professionnels et d'accepter de vi-
vre, souvent difficilement, de ce métier.

Aujourd'hui on constate cependant que le théâ-
tre amateur a perdu ses lettres de noblesse, qu'il

est souvent détourné de sa véritable vocation. ll

est de plus en plus pollué par la volonté de com-
mercialiser un spectacle. Le bénévolat se faisant
de plus en plus rare. l'élaboration d'un spectacle
(décor, investissement technique. costumes, lo-

cation de la salle) engendre des frais qu'ilfaudra
en effet essayer de rentabiliser en faisant notam-
ment payer les places au public. Pour exister,
les amateurs utilisent donc une route identique à

celle des professionnels, mais n'ont pas à leur
disposition les mêmes moyens que ces derniers.

La frontière entre l'amateurisme et le profession-

nalisme est de plus en plus difficile à discerner et

c'est anormal.

A.R.: Comment /ever un te/ paradoxe tout en
permeltant au théâlre amateur de vivre ?

J.PD.: Je pense qu'il faut redonner au théâtre
amateur ses lettres de noblesse. C est une en-

tité à I'intérieur de laquelle doit se dessiner une

véritable échelle de valeur, de qualité. de
rigueur, avec des paranrètres propres au théâtre
amateur. Le théâtre amateur ne dott pas être le
parent pauvre du théâtre professionnel.
Pour atteindre cet objectif, ilfaut que les troupes
bougent, se confrontent à I occasion. par exem-
ple, de festivals, comme celui de Chisaz. ll faut
que les comédiens amateurs fassent leurs ex-
périences en allant à la découverte d'autres trou-
pes, en jouant dans d'autres théâtres, en échan-
geant leurs spectacles. Cette prise de conscience
de formes théâtrales variées et cette confronta-
tion éviteraient de tomber dans l'autosatisfaction,
dans la complaisance et permettraient de vivre
une véritable aventure théâtrale.

Jean-Pierre Dorian. comédlen et metteur en scène

A.R.: Le théâtre amaleur devraiL se/on vous,

construire ses propres réseaux, fidé/iser son pu-
b/ic...

J.PD.: Beaucoup de troupes amateurs veulent
rivaliser avec les troupes professionnelles, mais
elles n'en ont pas les moyens, et c'est une dé-
marche fausse. Le théâtre amateur retrouvera
réellement ses lettres de noblesse lorsqu'ilaura
le courage de tenir son propre discours. Lors-
qu'il sera sous-tendu par un réel état d'esprit. Cela
permettra de gommer définitivement les malen-
tendus qui planent sur les spectacles montés par

des troupes amateurs, mais pas annoncés ou
promus comme tels.
Le théâtre amateur est un phénomène social très

important. ll y a aujourd'hut beaucoup plus de
troupes amateurs que professionnelles. Il ne faut
pas oublier que le théâtre exerce une énorme
fascination sur les gens, car il demeure I'un des
seuls lieux où les sentiments s'expriment en di-
rect, où il y a un réel échange d'émotion entre le
public et les acteurs.
Je trouve en outre que la plupart des médias ne

font pas leur travail en refusant de parler des
spectacles issus des milieux du théâtre amateur
parce que, justement, ils ne sont pas profession-

nels. Les médias devraient au contraire avoir une

vraie réflexion sur le théâtre amateur et sur la
multitude des démarches théâtrales proposées
par ce dernier. Ce silence médiatique est non

seulement synonyme de désinformation à l'égard
d'un public qui suit et défend régulièrement le

théâtre amateur, mais également d'un manque
de curiosité ou d une forme de censure de la part

de certains journalistes, d un jugement arbitraire
quant au travail réalisé par toutes les troupes qui

présentent des spectacles de qualité, sérieux, ri-
goureux. intéressants, riches de passion et de
plaisir.

Entretien réalisé en mars 1996 par Armande
Reymond, publié avec l'aimable autorisation de
son auteur et du <Journal de I'Ouest>
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A.R.: Si ane troupe amateur s'attache /es serul-
ces d'un professionne/ pour vivre une aventure
théâtra/e, peut-el/e loujours être considérée
comme une troupe amateur ?

Jean-Pierre Dorian: Aujourd'hui, le théâtre ama-
teur est confronté à de nombreuses situations
paradoxales. Pour répondre à votre question, je
pense que si une troupe amateur fait l'effort d'en-
gager un professionnel, c'est parce qu'elle est
consciente des lacunes qu'elle a et qu'elle veut
progresser en les comblani. ll est donc fonda-
mental que ce professionnel soit au service de la

troupe et non le contraire. Son rôle est multiple.
lldoit non seulement communiquer ses connais-
sances théâtrales (gestuelle, pose de voix, res-
piration, connaissance des textes, choix des tex-
tes, réflexion au sujet de telle ou telle pièce, mise
en scène, réflexion sur les décors, l'éclairage, Ia

musique, etc.), mais il doit aussi être à l'écoute
de la troupe, il est un confident pour celle-là. ll

doit pouvoir mesurer ce que la troupe est capa-
ble de faire ou non. Par exemple, si cette der-
nière désire monter un Shakespeare et qu'elle
n'en a pas les capacités, le metteur en scène
professionnel doit dire non à cette aventure en

expliquant les raisons de ce refus, ou alors, il doit
prendre le temps de préparer à fond le specta-
cle en question en tenant compte de tout le tra-
vail technique à accomplir préalablement avec
ses apprentis-comédiens.
Le metteur en scène est un manipulateur d'âmes,
de conscience, un chef d'orchestre, mais il est
surtout un régisseur au sens noble du terme. ll

n'existe pas s'il n'est pas aussi un animateur. La

mise en scène ne se résume pas au déplace-
ment des gens dans l'espace ou à dire un texte.
Elle est à I'origine d'une réflexion sur la pièce,

sur la construction des personnages et de leurs
sentiments. S'il n'y a pas de structure psycholo-
gique des personnages, la pièce ne vit pas. Le

metteur en scène commence donc par déper-
sonnaliser les comédiens avec lesquels iltravaille
pour obtenir une virginité de construction et créer
ainsi un personnage à partir du point zéro. Pour
les amateurs qut ne dominent pas les techniques
de base et qui, souvent, n'ont jamais appris à
avoir une réflexion psychologique, philosophique,

à analyser la forme et le contenu de la pièce qu'ils

montent, cette déconstruction demande beau-
coup de temps, tout un apprentissage. L'aven-
ture, pour un professionnel qui travaille avec une

troupe d'amateurs, doit se faire de A à Z, sur
toutes les formes d'entités qu'exige l'élaboration
d'un spectacle et la maîtrise théâtrale.
Malheureusement, beaucoup de troupes font ap-
pel aujourd'hui à des professionnels et se font
piéger par la réputation des personnes qu'elles

engagent et qui, souvent, ne conduisent pas les
amateurs à avoir cette réflexion de fond, néces-
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La troupe (L'Aurore) d'Antagnes a pour projet la

réalisation d'un grand spectacle pour I'an 2000, une

opérette de Jacques Offenbach, <La Belle Hélène>.
Si I'aventure vous tente, la troupe cherche des

comédien(ne)s, chanteurs(euses).
Début des répétitions le 27 août 99 à 20h15 à

I'ancien collège d'Antagnes.

Pour tout renseignement:

0241 499.26.34 - 0241 499.21.64

La troupe <Chexbres Litté) cherche des

comédien(ne)s amateurs
pour renforcer sa troupe et monter un nouveau

spectacle en novembre.
Elle recherche également un

metteur en scène
pour la guider dans ce Projet

Pour tout renseignement:

Philippe Hédiger
Ch. de la Rochette 3 - 1605 Chexbres

0211946.14.48

Festival MARAIONA
C'est un festival de théâtre amateur qui se

déroule depuis bientôt huit ans au Théâtre
(Variété) d'Ascona. Pour cette 9e édition, il se

déroulera au théâtre <Kursaal> de Locarno du

30 avril au 2 mai. Les troupes participantes

sont issues de la FFSI (Fédération suisse
italienne) qui compte actuellement 28

membTes. Si vous êtes intéressés par ce
festival. si vous désirez des informations ou

recevoir Ie programme, vous pouvez vous
adresser à:

Madame
Alessandra ZERBOLA

6652 TEGNA
091/ 796.17.36

Depuis plus de six mois, la troupe francophone
de Bienne, la Théâtrale, est en toumée avec son

nouveau spectacle <Rien à Pehuajo> de Julio
Cortazar. La mise en scène est signée Christiane
Margraitner, comédienne au nThéâtre pour le
Moment> de Berne. A l'occasion de son 90"
anniversaire et le temps d'un week-end, soit les
17 et 18 avril, les comédiens ont choisi de reve-
nir une nouvelle fois â I'Espace culturel du
Rennweg à Bienne.

La pièce nous plonge dans un monde ambigu,
dans un climat trouble et inquiétant. Nous nous
trouvons dans Ia réalité quotidienne: un restau-
rant, ses clients, son personnel. Pourtant, le dé-
cor est fantaémagorique et les personnages
paraissent insolites, drôles ou cruels et évoluent
entre eux de manière étrange, comme s'ils
étaient les pièces d'une partie d'échecs. Par qui

sont-ils manipulés?

Après la représentation du samedi soir 17 avril,
tous les membres de la troupe, les anciens
comme les nouveaux, les amis, les curieux et
tous les amateurs de théâtre fêteront ce 90" de
manière conviviale. On fera revivre, à n'en pas

douter, mille souvenirs, mille histoires maintes
fois racontées. On s'attend, selon I'humeurdes
participants, à quelques prestations spontanées
ou autres improvisations. Amis de la Théâtrale,
ne manquez sous aucun prétexte cet événe-
ment!

La Théâtrale de Bienne souhaite toumerencore
son spectâcle <Rien à Pehuajo> de Julio
Cortazar. Avis donc aux troupes et théâtres de
Suisse romande (et d'ailleursl) qui cherchent en-
core un spectacle pour ce printemps. Les con-
ditions sont à discuterdirectement avec la troupe.

Fiche technique 1

Dimension de la scène: min.8m X 8m
La troupe peut fournir le matériel d'éclairage
Alimentation électrique: 154, norme euro-
péenne (prise ronde)

Du rée-duspeclacle:'l h30

Dates disponibles:
24 avril - 5 juin - 12 juin

autres dates: à discuter avec la troupe

Contâcts:
- Jacqueline Halaba 032/ 384.76.65
- Pascale Oeuvray, présidente

R. Gare 4 - 2502 Bienne - 0321 322.78,42
- Michel Villars, animateur

R. Basse 5B -2502 Bienne - 032/ 323.00.06

CHERCHE

Jeune troupe de théâtre pour enfants cherche des

pièces de tous genres
(enfants de I à 12 ans).

Pour tout renseignement:

Marie Pierre Wicht
Au Pontonney
1678 Siviriez

026/ 656.18.40

La Théâtrale de Bienne fête 90
ans de plaisir théâtral

Jacqueline Halaba

Atelier-théâtre des 3/4 (Montreux)

Les Femmes sav%ntas de Moriè'.e

Du 18 au 27 marc prochains, I'Atelier-théâtre des % présentera <Les femmes savantes) de Molière

au théâtre de I'Odéon de Villeneuve. Sixième spectacle de I'Atelier, cette pièce permettra à une

quinzaine d'(apprentis-comédiens> de16 à 25 ans de faire leurs preuves sur les planches.

Écrite peu avant la mort de Molrère, <Les femmes savantes) est une comédie mettant en scène les

heurs et malheurs d'une famille bourgeoise du XVlle siècle. Tandis que la plupart des femmes de la

maison succombent aux charmes de la science et du beau savoir, Henriette, la fille cadette, ne

rêve, elle, que de se marier... Pourra-t-elle convaincre sa mère tyrannique? Pourra-t-elle éviter

d'épouser le (trop) savant Trissotin, seul mari que lui concède sa mère? C'est par le rire et la

démonstratron du ridicule que Mollère entraîne les spectateurs dans cette critique du savoir pédant.

Une vingtaine de jeunes acteurs, régisseurs ou décorateurs de 16 à 25 ans ont travaillé sur ce

spectacle, mis en scène par Anne-France Tardiveau et Dominique Wùrsten. Depuis maintenant six

ans, I'Atelier-théâtre des 3/4 propose aux jeunes amateurs de

théâtre de la Riviera une démarche alliant cours d'art dramatique
et confrontation au public. Après quelques mois de travail théâtral
<de base>, les apprentis-comédiens sont ainsi invités à se lancer
dans l'aventure d'un spectacle, réalisé de bout en bout par leurs

soins.
Après avoir présenté <Equus>, de Peter Shaffer, <Le théâtre
ambulant Chopalovitch> de Lioubomir Simovitch' <Le baiser de la

femme araignée> de Manuel Puig, ainsi que deux <créations

maison>, <Masculin-féminin> et <La ClÔture>, l'Atelier-théâtre des

3/4 prend cette année le pari de s'attaquer à un classique parmi

les classiques. Et c'est dans cet esprit de respect du classique que

7 le spectacle a été monté, à tel point que c'est aux chandelles que

les spectateurs du Théâtre de l'Odéon pourront applaudir ou ré-

i http://welcome.to/troisquarts - voir aussi Agenda
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Trétea u x d'O rva I (Tavan n es )
Virage dangereux

de J.B. Priestley
Reconvilier - Théâtre de I'Atelier

24 - 25 - 30 avril et 1er mai à 20h30
Réseruations: 032/ 481 .44.26

Théâtrale de Bienne
6Oe anniversaire

Rien à Pehuaio
de Julio Cortazar

Bienne - Espace culturel Rennweg
17 & 18 avril à 20h30

Mercrèdi 12 mai
Le 5e rêve

ombres chinoises de et par Yâsha

Ememzadeh

Ebullition-14h.&16h.
L'ile au crâne

d après Anthony Horowitz
par Les Tréleaux de Chalamala (Bulle)

Hôtel de Ville 20h'15

Jeudi 13 mai
Les voleurs de lemps

de lvlichel Tâgliabue
par les Culottes Courtes de la Catillon

(Gruyères)
Hôtel de Ville - 14h30

Le Médecin malgré lui
de lvlolière

par Le Nouveau Thêâtre de Praroman
Pas d'histoire

suite poétique par lmago Ïhéâtre Bulle
Hôtel de Ville 20h 15

Vendredi 14 mai
Maudil destin
de Gaèl Sala

par Le Thing (Bulle)
La Pièce de Jean-Daniel Bovey

par La Catillon (Gruyères)
Hôtel de Ville 20h15

Samedi 1 5 mai
Les Fourberies de ScaPin

de Molière
pâr ODCP Speclâcles/Les Déménageurs

Associés (France)
Hôtel de Ville 20h15

renseignements; 0261 91 5.23.68

Théâtre de la Cité (Fribourg)

Paroles de Femmes
Trois monologues de Jean Cocteau

& Franca Rame
m.e.s. André Galley

Fribourg - Théâtre de la Cité
1 5-1 6- 17 -22-23 -24-29-30 avril

& 1er mai

Spectacle des Ateliers
Résumé du travail de la saison 98-99

m.e.s. lvlarie-Luce Ducry & Anne Dumas

Fribourg - Th. dê la Cilé - 27-28-29 nai
Renseignements:

lnternet: http://w.tcf .ch

LArbanel (Treyvaux)

Harold& Maude
de Colin Higgins

m.e.s. Marcela Kûhn-Lopez

Treyvaux - Théâtre de L'Arbanel
Ve'16 - Sa 17 - Je 22 - Ve 23 - Sa 24

avril à 20h30 - Di 18 avril à 17h.

Th éâ tre An tig one (G en ève)

L'Enéide
de Denis Guénoun d'après Virgile

Genève - La Traverse
du 18 au 29 mai à 20h30

(telàche du22 âu24)
résewations: 0221 909.88.99

Théâtre de I'Espérance
(Genève)

Herminie
de Claude Magnier

m.e.s. Chantal Girard & l\.4ârianne Huber

Genève - Théâtre de I'Espérance
8, rue de la Chapelle (Eaux-Vives)

Ve 16, 23 & 30 avril & 7 mai
Sa 17 &24 avril. 1er & 8 mai

Jeudis 29 avril & 6 mai
Matinéesamedi lTavril
Loætion: 0221 700.14.86

La Mouette (tt-Aubin)
UnAirde Famille

d'Agnès Jaoui & Jean-Pierre Bacri
m.e.s. Jacques Devenoges

St-Aubin - Salle de Spectacle
Sa 24 avril, Ve 30 avril & Sa 1er mai

à 20h30 - Di 25 avril à 17h.
Réseryalions: 032835.26.24

Compagnons du Bourg
(Valangin)

Lapin Lapin
de Coline Serreau

Valangin - Sallè de Spectacle du Collège
28-29 mai & 4-5-12 juin à 20h1 5

30 mai & 6-13 juin à 17h. - I juin à 19h
Réseruations: 032/ 857.25.87

Les Amis de la Scène (Eoudry)

Double Mixte
de Ray Cooney - m.e.s. Gérard William

Boudry - La Passade
du 23 avril au 2 mai

Ve&Saà20h30-Dià17h.
Réseryations: 0321 8.414.414

Les MicroEtars (Cressier)

Le Père Noiil est une
ordure

de Joslane Balasko
Cressier - 28 & 29 mai à 20h.

Renseignements: 032/ 75'1.68.31

La Lîttéraire du Cercle de
I'Union (Le Locle)

Chou Chéri
de Jean des Marchenelles

Le Locle - Cercle de I'Union
Sa 17 avril à 20h30

réseruations:032/ 931 .'l 7.20

Les Tréteaux du Parvis
(St-Maurice)

LaVeuve Convoitée
de Victor HaTm. d après Goldoni

m.e.s. l\,4ichêl lvloulin

St-Maurice - 9-10 avril à 20h30
Vionnaz - 17 avril à 20h30

Nendaz-8maià20h30
Savièse - 15 mai à 18h30
Yvorne - 28 mai à 20h30

St-Maurice - 2-4-5 juin à 20h30

Les Cabotins (Savïèse)
2Oe anniversaire

er*t tË'.
.t )æ2o'Ê:". ûm,ffi

ffiI)','q"s&W
Mercredi '12 mai

dès 20h. Solrée anniversaire
Bal populaire

Jeudi 13 mai
13h30 Après-midi musicalo-saviésanne

18h30 (Au pays des ressorts)
& <Le fantôme Demoiselle)

par les Jeunes de l'Art Bacouni (Vex)
20h30 (NoixdeCoco)

par la troupe de l'Art Bacouni (Vex)

Vendredi 14 mai
17h30 (Rencontre du 3e typeD

apérolecture
t9h30 rLe plus heureux des troist

de Labiche par Le l\rasque de ll4artigny

22h00 Cabaret (Los DosD

Samedi l5 mai
14h30 Concert Jacky Lagger

18h30 (La Veuve convoitéeD de Goldoni
par Les Tréteaux du Parvis (St-Mâurice)

20h30 (Three lvlen Show professionnelD
par JJ Devaux, O. Lejeune, Ch. Wâlle

22h30 Grand Bal

Savièse - St-Germain
Renseignements: 0271 395.1 8.56

Le Masque (Martigny)

Le plus heureux
des trois

comédie d'Eugène Labiche
me.s. Anne Salamin & Catherine Fragnière

Martigny-Ville - Ecole Primaire
salle dês Combles

du 2 avnl au 2 mai
Ve & Sa à 20h30 - Di & Lu à 18h.

éseN alions. O27 I 7 21 .22.20

lhéâtre du Gime (Grimisuat)

Les Rustres
de Goldoni

me.s. Bernard Sarioretti

St-Raphaël/Champlan - Salle de gym
du 2 avril au 2 mai

Ve 30 avril - Sa 1er- Je 6 - Ve 7
Sa 8 mai à 20h30 - Di 2 mai à 17h.

ïhéâtre Neuf (St-Maurice)

I-a Menteuse
de J.-J. Ericaire & M. Lasaygues

me.s. Jean-N,4arie Torrenté

Le Châble - Salle Goncordia
17 avril à 20h30

A Fleur de Mots (Lausanne)

22, rue Babole
farce drôle en 3 actes

de Christiane Favre-Otéro
Villeneuve - Théâtre de I'Odéon

Ve7&SaSmaià20h30
résruations 021/ 960.22.86

Grandson - Caveau du Croch'Pied
Ve 21 & Sa 22 mai à 2Oh3O

Les Compagnons du Coteau
(Yvorne)

...Diable d'Homme!
comédie en 2 actes de R. Lamoureux

m.e.s. Roberto Betti

Villeneuve - Théâtre de I'Odéon
Sa 28 & Di 29 mai à 20h30

réseruations: 021 / 960.22.86

St-Maurice - Centre sportif
leSmai à20h30

nhéâtre du Pavé (Villeneuve)

Théâtre àDomicile
de Edward Radzinsky

Villeneuve - Théâtre de I'Odéon
Ve 16 & 23 - Sa 17 & 24 -Me21 awil

à 20h30 - Di 18 & 25 avril à 17h.
réseruations: 021 / 960.22.86

La Dramatique dAigle
Une des dernières

soirées de Carnaval
de Goldoni

m.e.s, Ariane Chabloz

Aigle - Salle de I'Aiglon
Je 8 -Ve 9- Sa l0& Me 14avril à

20h30 - Di 11 avril à 17h.
Réservationsr 024i 466.22.94

Les Po lys sons (L a usan n e)

LaVie de Galilée
de Berthold Brecht
m.e.s. Olivier Renault

EPFL Lausanne
Spectaôle en pleln air -suivre fléchage

27 - 28 - 29 mai à 20h30
Réseryations; 021 / 693.88.88

ou: polyssons@epfl.ch

L e 7h éâ troph îI (La u sa nne)

Les Aveugles
La Pie sur le gibet

de Michelde Ghelderode
m.e.s. Thierry Crozal

Lausanne - Couvert de Sauvabelin
Rte du Signal

du 28 avril âu I mâi
Me-Je-Ve-Sa à 20h30 - Di 2 mai à 17h.

Réseruations: 021l 801.02.50


