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Le Comité central a vu...
en avril, mai & juin 2002
Oscar (Claude Magnier)
Th. de l’Espérance (Genève)
Changements à vue (L. Bellon)
La Mouette (St-Aubin)
Pourquoi moi? (Ribes-Duvillard-etc.)Oz Croc Théâtre (Ballaigues)
Gilles en trio
L’Aurore (Antagnes)
Le Canard à l’orange (W. Douglas) Tréteaux du Bourg (Monthey)
L’homme de plâtre (R. Pingeon)
Nos Loisirs (Vouvry)
Sketches
Bas Noir et Carré Blanc
(Le Châble)
Le songe d’une nuit d’été
Les Polyssons (Lausanne)
(W. Shakespeare)
Une sorte d’Alaska &
La Dentcreuze (Aubonne)
Trahisons (H. Pinter)
Un sac de sketches
Amis de la Scène (Villeneuve)

Palace (Ribes)
Le voyage de M. Perrichon
(Eugène Labiche)
Le Dindon (Feydeau)
L’amour fou (Roussin)

Clos-Bernon (Courtelary)
La Réplique (Satigny)
Les Funambules (Delémont)
La Beline (Gorgier)

Afin de permettre au comité central de la FSSTA de planifier
ses visites aux troupes, celles-ci sont priées de l’avertir au
plus tôt des dates de représentation de leurs spectacles.
Pour ce faire, rien de plus simple:
- un e-mail à: webmaster@fssta.ch
- un fax au 026 658.18.34
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La vie continue

Le théâtre amateur que nous pratiquons est né de la société civile, de
la démocratie suisse qui ancrait dans la Constitution de 1848 les libertés
d’expression et d’association sans lesquelles notre activité est
impossible. L’exercice de ces libertés repose sur l’initiative et le désir
d’individus qui font vivre une activité collective. Elle paraît précaire
parce qu’elle s’alimente de mouvements contraires, de lassitude et
d’engouements, de départs et de nouvelles adhésions. Mais ceux qui
prédisaient la mort du théâtre remplacé par le cinéma ou la télévision
ont tort. La télévision peut disparaître, c’est un instrument, elle n’est
pas essentielle. Le théâtre, comme la vie associative en général, procède
du désir fondamental de se rencontrer, du besoin d’aventure qui n’est
pas près de mourir. Et déjà une 156ème troupe nous soumet un dossier
d’adhésion…

25 ans de théâtre pour La Boîte à Sel (Plan-les-Ouates/GE)
L’événement a été célébré le 14 avril dernier lors d’une représentation de la
pièce «Kilt ou Double» de P. Stefan. Jean-Paul Oberson, président de la
FSSTA, a pu remettre à cette occasion le brigadier commémoratif au président
de la troupe, Alain Carrard.

Marco Polli,
secrétaire général de la FSSTA

Photo 1e page:
Le Cercle Littéraire d’Yverdon dans «Le Dindon» de
Georges Feydeau (Mise en scène: Vincent Jaccard),
lauréat du Prix Théâdrama du Festival de Chisaz 2002
(Photo: Flash Press - Yverdon)
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Beaucoup se plaignent des temps difficiles, de l’individualisme
triomphant, de la mort annoncée de l’esprit associatif et de solidarité.
Toutes les troupes connaissent les aléas des engagements qui
s’émoussent, les difficultés, une fois ou l’autre, du renouvellement de
leurs cadres. Et la fin d’une compagnie phare comme Scaramouche
n’est pas pour nous réconforter. On a craint, un moment, de voir fondre
le comité central, certains de nos compagnons ayant été repris par la
vie : études, maternité, maladie, lassitude peut-être. Remercions-les au
passage pour tout ce qu’ils nous ont apporté. Mais le pire n’est jamais
sûr : nous avons accueilli, l’hiver dernier, la vaudoise Francine PinMuller, un nouveau visage souriant, une personne motivée. Et puis
coup sur coup nous sommes rejoints par la neuchâteloise Natacha Astuto
(de Boudevilliers NE) et le vaudois Marc Strebel (de Chexbres VD). Ils
nous amènent leur expérience théâtrale, professionnelle, de vie et leur
envie de s’engager.
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Congrès FSSTA de Monthey

Une fête placée
sous le signe
de la convivialité
et de la « Franchise »
Les 11 et 12 mai derniers, la cité chablaisienne de Monthey recevait les comédiens amateurs dans le cadre de la commémoration du 650e anniversaire des Franchises de la ville. Les délégués des troupes romandes ont pu apprécier à cette occasion
l’hospitalité de nos amis valaisans qui avaient fait le nécessaire
pour que ce rendez-vous annuel soit une réussite. Reflets de deux
jours de théâtre et de rencontres, entre soleil et averses…

Samedi 11 mai:
le congrès fait la fête...
Eh oui, le soleil, d’habitude si généreux
en cette région, avait décidé de nous
faire quelques infidélités. Cela n’a pas
empêché les représentants du théâtre
amateur de venir en nombre pour participer au premier rendez-vous du congrès, soit l’assemblée générale qui se
tenait samedi matin en la Salle de la
Gare. C’est donc devant une assistance
fournie que M. Jean-Paul Oberson, président de la FSSTA, a pu mener à bien
ce moment traditionnel de la vie de notre fédération. Après avoir décrit le travail effectué au cours de la saison écoulée (voir rapport d’activité en page 6 &
7), notre président a passé la parole à
M. Patrick Francey, trésorier, pour une
présentation des comptes 2001 et du
budget 2002. Malgré un léger déficit dû
essentiellement aux efforts consentis
pour marquer le 75e anniversaire de notre fédération, les finances de la FSSTA
sont saines et s’inscrivent parfaitement
dans les prévisions budgétaires sur cinq
ans. Les délégués ont approuvé sans
problème ces comptes et voté de même
le budget pour l’année 2002.
Départs et arrivées
Ensuite, notre président a fait le point
sur la composition du comité central qui
enregistre plusieurs départs, mais aussi
une arrivée. Côté départs, ce fut avec
regret que notre comité enregistra les
démissions de Mme Christiane Balleys,
déléguée valaisanne (pour raisons de
santé) et de Mmes Patricia Thibaut et
Christine Rochat Gattolliat, déléguées
vaudoises. Cette dernière ne quittera effectivement le comité qu’à la fin de l’an-

née, afin de laisser le temps au comité
de trouver un(e) remplaçant(e). Côté
arrivée, les délégués ont eu le plaisir
de pouvoir découvrir Mme Francine PinMuller, qui remplace Mme Thibaut à la
délégation vaudoise (v. ECJ 2/02).
Enfin, chose toujours sympathique, ce
fut le moment d’accueillir les troupes
nouvellement affiliées à notre fédération.
Elles sont au nombre de quatre, cette
année, et ont pour noms « Théâtre Et
Caetera » (Vevey), « Galatée »
(Cortaillod), « La Philantroupe » (La
Chaux-de-Fonds) et « Badaboum Théâtre » (Pomy/VD). Retour à de moins
bonnes nouvelles, avec l’annonce de
deux démissions : celle de
«L’Entr’acte»
(Nyon) et celle
surtout
de
«Scaramouche» (Neuchâtel) (voir ECJ
2/02 ).
M.
Oberson ne
manqua pas
de rendre hommage à Max et
Denise Kubler,
les deux animateurs sans
faille de cette
magnifique
aventure théâtrale. A son tour, Max
Kubler prit la parole pour remercier la
FSSTA grâce à qui, selon lui, Scaramouche put sillonner l’Europe et le
monde.
Une assemblée animée
L’assemblée se termina par un chapitre « divers » fort animé en raison des

problèmes de droits d’auteur rencontrés
par plusieurs troupes au cours de la saison passée. Retards dans les réponses d’auteurs, refus tardifs des droits,
interdictions de jouer, rapports auteurstroupes : autant de sujets qui provoquèrent une belle participation de l’assemblée et nous permirent notamment de
faire connaissance avec le nouveau président de la SSA, M. Champion.
Après ce vif échange de vues, preuve
qu’une assemblée n’est pas forcément
qu’un « long fleuve tranquille », M.
Oberson put mettre un terme à l’assemblée générale 2002 et invita les délégués à partager le traditionnel apéritif,
offert par la Ville de Monthey.

FSSTA au coeur de la fête
Pour le repas de midi, les organisateurs
avaient fait le choix d’une formule originale qui invitaient les participants du
congrès à se mêler à la fête populaire
des Franchises et à prendre leur repas
à l’un ou l’autre des stands installés
dans les rues de la vieille ville. Malgré

une météo incertaine, les comédiens
amateurs ont ainsi pu sortir de leur
ghetto et se mêler à la population locale. Même si le système des « bons repas » a connu quelques problèmes
d’acceptation auprès des tenanciers de
certains stands, cette formule a eu le
mérite de l’originalité, de l’ouverture et
du partage.
Comme tout congrès qui se respecte,
celui de Monthey avait consacré l’aprèsmidi du samedi aux nourritures de l’esprit. Pour ce qui est des spectacles,
nos amis valaisans avaient tenu à assurer eux-mêmes la programmation.
C’est ainsi que les Tréteaux du Bourg
de Monthey nous convièrent à un « best
of » du célèbre « Canard à l’orange »
de William Douglas et que leurs voisins
chablaisiens de L’Aurore d’Antagnes
nous régalèrent d’un « Gilles en trio »
de fort bonne facture. Enfin, les auteurs
romands avaient convié les comédiens
amateurs pour une fin d’après-midi littéraire, certes, mais non moins récréative (voir encadré).
La journée se termina en apothéose par
une magnifique soirée de gala, entre
fondue bressane et « Sketches » de la
Compagnie « Bas noir et carré blanc »
du Châble. Pour certains, cette soirée
se prolongea même jusqu’à tôt le lendemain…, mais cela est une autre histoire !
Jacques Maradan

Dimanche 12 mai:
le congrès rime avec
rencontre
Dimanche matin, 9.30 heures. Des
grappes de congressistes peuplent peu
à peu la salle, où un petit déjeuner
copieux nous est offert par l’ASTAV.
Certains ont des petits yeux.
L’invité surprise est difficile à cacher au
bout de la table, vu sa taille. C’est JeanLuc Bideau. Une première question : un
congressiste, pris de court, tente un
«qui êtes-vous ?». JLB s’allume, lance
ses grands bras de part et d’autre,
polémique et rigolard. « Faut-il coucher
pour faire du cinéma ? » Décidément,
ça ne vole pas très haut. JLB répond,
sérieusement pour ce qui le concerne
par la négative. « Comment fait-on les
baisers de théâtre ? » Complaisant, il
explique d’abord, puis fait une
démonstration avec l’imprudente qui lui
a posé la question. Un peu téléphoné
tout de même, le coup. Que retire-t-il
du tournage de H avec Djamel, Eric et
Ramsy ? Jean-Luc Bideau se fait plus
sérieux, laisse pointer son admiration.
« Ils m’ont communiqué leur
dynamisme, leur force de vie. Il faut voir
d’où ils viennent ; moi je suis un fils de

bourges - excusez, pour ceux qui
n’auraient pas compris : de bourgeois.
Eux ils viennent de tout en bas, ils ont
dû lutter. » Et la formation de l’acteur ?
JLB nous retrace rapidement son
parcours, son départ, à 19 ans, pour
Paris. Là, la vie est dure, rapide,
agressive. Il faut s’aguerrir. C’est bien
de partir de chez soi, de faire une
rupture. Il est en revanche très
sceptique sur la formation du comédien,
les exercices « à blanc », imite d’une
voix de gorge un comédien qui « fait le
comédien » (est-ce du Georges Wod ?).
Amnésie caractéristique de celui qui a
tout de même passé des concours,
appris des scènes. Modeste, il dit avoir
été reçu sur 800 candidats en raison
de sa grande taille et de sa nationalité.
Sur la formation de l’amateur, il n’a rien
à dire, il faut laisser cela à des
pédagogues qui ont réfléchi à la manière
d’enseigner. La carrière ? On ne choisit
pas grand chose, elle se fait ainsi au
gré des engagements. Sa chance, c’est
d’avoir tourné dans des films au début.
Il avoue sa jalousie pour Depardieu, ce
salaud qui arrive sur un tournage, n’a
pas appris son texte, le lit un fois et le
sait. Lui, il peine, a besoin de se le
répéter inlassablement avant de pouvoir
se mettre à l’interpréter. Beaucoup dans
la salle sont rassurés : ah ! tiens, lui
aussi ? Comédien, c’est un choix de
vie, on n’a jamais fini sa journée. Dix
ans de Comédie française. On lui
demande parfois comment c’était à
« l’Académie française ». Ce ne sont
pas de bonnes conditions, il faut réformer
cette institution qui date de Napoléon.
Il est bientôt temps de conclure. Et la
retraite ? Pas envisageable pour un
comédien.
Généreux Jean-Luc Bideau !
Suit un bref apéro, tentative en pleinair, puis c’est au tour de la compagnie
Nos Loisirs, de Vouvry, de jouer
« L’homme de plâtre » de Gilbert
Pingeon. Pièce pour six jeunes
comédiennes, les maîtresses de
l’homme de plâtre dont on ne voit
dépasser que le pied plâtré d’un lit
d’hôpital qui se succèdent à son chevet,
découvrant qu’elles se sont succédées
toutes ces années, chacune ayant un
jour attribué... Pièce d’une petite heure.
Applaudissements, et on
repart pour l’apéritif et la
collation : charcuterie et
une raclette, excellente,
offerte par Jean-Marie
Lachat. C’est peut-être le
moment de dire un grand
merci à notre camarade
du comité central,
infatigable avec ses
compagnons, par qui ce
congrès a été ce qu’il
devait être.
Marco Polli

De haut en bas:
- Apéritif entre soleil et nuage: Liliane Nanzer et Patrick Oulevay,
membres d’honneur, avec une représentante de la Jeunesse
Littéraire de Cologny.
- L’Aurore d’Antagnes dans «Gilles en trio»: la troupe a enchanté
le nombreux public avec ses chansons de Gilles revisitées.
- Soirée festive samedi 11 mai et un comité (plus ou moins) hilare
(Patrick Francey, trésorier & Jacques Maradan, secrétaire
permanent).
- Plaisirs de la table et de la scène, rien de tel pour mettre
l’assistance de bonne humeur (Eric Stauffacher de la troupe ZooThéâtre, Francine Pin Muller, Marco Polli & Josiane Gillioz)
- ci-dessous: «Best of» du «Canard à l’orange» par les Tréteaux
du Bourg de Monthey: morceaux choisis pour un vrai régal...

Assemblée FSSTA de Monthey

Rapport d’activité
de la FSSTA
par le président du comité central, Jean-Paul Oberson
Quelle famille !
L’assemblée 2002 s’est tenue le 11 mai, à Monthey, organisée par Le Croûtion, La Comédillienne et l’ASTAVE dans le
cadre d’une fête historique montheysanne, le 650ème anniversaire des Franchises accordées à la Ville.
On peut y voir un signe quasi prophétique montrant combien
le théâtre est une composante historique de la cité et combien le théâtre convient à l’expression des libertés, celle d’association ou celle de pensée notamment. Un immense merci
à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de cette fête. Un
merci particulier au délégué valaisan, Jean-Marie Lachat.
Après avoir salué les autorités montheysannes et relevé la
parenté que les Romands ont entre eux grâce au parler francoprovençal, le président Oberson a retracé l’année écoulée et
a évoqué les points débattus en Comité.
1. Le théâtre pour enfants et adolescents : contact avec
Renens et le Festival Théâtre en herbe ou participation
à Lingen, (Allemagne) à un séminaire, préparation d’une
enquête auprès de nos troupes formatrices.
2. Contacts avec les festivals internationaux particulièrement avec celui du PATAF d’Annemasse.
3. Rédaction de notre journal « Entre Cour et Jardin »
4. Contacts avec les autres fédérations de Suisse au sein
du CNSTA
5. Préparation du Festival de Chisaz de Crissier
6. Rapports sur les spectacles vus
7. Visites aux troupes
8. Préparation de notre fascicule : « Portrait à 155 facettes »
9. Conception et réalisation de la brochure pour notre 75ème
anniversaire.
10. Contacts pour des admissions nouvelles.
Le président a annoncé à l’assemblée que ce ne sont pas
moins de 250 visites qui ont été effectuées entre le Congrès
2001 et le Congrès 2002 et il a tenu à remercier une fois
encore les amis du Jura bernois pour l’organisation du congrès à St-Imier.
Vie de famille
La fraternité et l’amitié étant définies dans ses statuts comme
buts de l’association, il est évident que la FSSTA tient à fêter
avec ses membres les anniversaires importants; elle a donc
honoré l’Arc-en-Ciel de Moudon d’un brigadier pour ses 150
ans d’existence, ainsi que la troupe de Plan-les-Ouates : La
Boîte-à-Sel pour ses 25 ans, largement passés !
On a rappelé les anniversaires et félicité
pour leurs 10 ans : Le Strapontin de Neuchâtel et Théâtre
Fragments de Lausanne,
pour leurs 20 ans, La Catillon de Gruyère, Théâtrochamp de
Thônex, la Dentcreuse d’Aubonne, la Troupe aux Chandeliers d’Ependes, La Caraca de Lausanne, Le Vieux-Théâtre
de Carouge,
pour leurs 30 ans : Les Tréteaux d’Orval de Reconvillier,
pour leurs 40 ans : La Tarentule de St-Aubin, Les Compagnons du Bourg de Valengin, le Théâtre Amateur de Prangins
( TAP)
pour leurs 60 ans : La Littéraire du Cercle de l’Union de Le
Locle, Le Théâtre Edelweiss de Chalais,
pour leurs 75 ans : La Muse de Vevey et enfin leurs 80 ans :
La Dramatique d’Aigle.
La médaille de membre honoraire a été remise à 11
personnes, membres des troupes de Bière, de Moudon
d’Auvernier et de Plan-les-Ouates. Ainsi la fédération a-t-elle
honoré 531 personnes depuis qu’elle a institué cette
coutume.

Pour cette année, il s’agit de :
Monique Chollet, Jacqueline Angeloz, Anne Jan, Anne-Marie Jaton, Jean-Charles Estermann, Jocelyne Estermann et
Pierre-André Chanez de l’Arc-en-Ciel de Moudon,
de Marinette Tornare et Christian Cachin de La Birolande de
Bière,
de Bernard Monnet de La Boutade de Auvernier et de Michèle
Carrard de La Boîte-à-Sel /Plan-les Ouates.
Les cérémonies de remise de brigadier aussi bien que de
médailles ont lieu en principe en présence du public et des
autorités locales, afin de bien signifier l’importance accordée à l’engagement sur la durée, au service à la fois du théâtre amateur et de la communauté civile et sociale.
La famille s’élargit
A cette assemblée, 155 troupes forment la FSSTA.
L’évolution de la fédération est la suivante au cours de ces
douze dernières années :
1990: 107 troupes affiliées - 2002: 155 troupes affiliées
Quatre nouvelles troupes sont admises. :
La Philantroupe de La Chaux-de-Fonds et Galatée de
Cortaillod, EtCaetera de Vevey et Badaboum Théâtre de
Pomy.
Le porte-monnaie du ménage
Les comptes de l’année 2001 bouclent avec un déficit de Fr.
4’769.85.
L’augmentation des coûts d’ECJ provient du nombre de pages en rapport avec le 75ème anniversaire de la FSSTA, du
nombre de cours de formation subventionnés et d’Internet
qui a coûté plus cher que prévu.
Les frais du comité ont augmenté, car certaines factures de
déplacement encore en suspens ont été payées sur cet exercice. Cependant, on rappelle que la plupart du temps les
frais de déplacement à l’étranger sont entièrement pris en
charge par les délégués eux-mêmes, vu la modestie des
moyens de la fédération.
Le journal est bien sûr le poste le plus élevé mais son rôle
d’ambassadeur auprès des pouvoirs publics, de liens avec
les membres et avec les associations sœurs de Suisse et
du monde entier, sa fonction de formateur et d’informateur

Les responsables des quatre nouvelles troupes admises au sein de la FSSTA devant
l’assemblée des délégués à Monthey en compagnie de J.-P. Oberson (au fond).

nous amènent à penser que la fédération doit prendre en
charge son coût.
Les voyages forment la jeunesse
Quatre membres du Comité( Marco Polli ,Rolf Gosewinkel,
Janine Constantin Torreblanca et Jean-Paul Oberson) se sont
rendus à Monaco pour participer au Festival mondial de théâtre amateur, ainsi qu’aux assemblées de l’AITA et du CIFTA.
Le comité compte en son sein le représentant de la Suisse
à l’AITA et le trésorier du CIFTA. ( Rolf Gosewinkel). Rolf a
démissionné de son poste de délégué suisse et a été remplacé à ce poste par Marco.
La Claque de Cortaillod a représenté la fédération à Caracas au Venezuela où elle a remporté un premier prix.
Le Strapontin de Neuchâtel s’est rendu à Chicoutimi au
Québec à l’invitation de la troupe locale.
Le responsable des festivals est aussi allé au festival de
Cholet pour prendre contact avec les organisateurs.

Trois membres du comité se sont rendus au festival PATAF
d’Annemasse dans lequel jouait Le Clos-Bernon de
Courtelary.
Dans le cadre des relations amicales avec les autres fédérations, il y a eu des rencontres pour mettre sur pied la 5ème
Biennale suisse du théâtre d’amateurs.
Le futur
Le porte-parole du comité a annoncé la présence de la FSSTA
à l’assemblée de la FFSI, à l’assemblée du CIFTA à Viterbo
en Italie, au Festival de Chisaz à Crissier, à l’assemblée
annuelle de la SSA, à la 5ème Biennale suisse du théâtre
d’amateurs à Thoune, au Festival de Victoriaville, (Québec) et, bien entendu, la poursuite des visites aux troupes et
des projets de formation à long terme.
Jean-Paul Oberson, président

Bar des Auteurs: Pétillant comme du champagne!
Cette année plus particulièrement, la prestation théâtrale des auteurs,
devenue un agréable et rafraîchissant rituel de notre congrès annuel, a pétillé
dans les regards comme les bulles de champagne. Souvent, comme un
bouchon du même, le rire éclatait sous les saillies pince-sans-rire des
auteurs-lecteurs-comédiens.
Une série de fables détournées nous mit en appétit. « La grenouille et le
bœuf » (qui n’en était pas un puisqu’il en avait deux) ne fut qu’une des
déclinaisons du verbe maigrir ou comment échapper à la mode décharnée.
Sur le même sujet : « Le Fil » à ne pas confondre avec être maigre comme
un clou, « La Prière et le Trombone » ou la piqûre de mystique, nous ont
aidé à rire de nos bourrelets, à moins que n’ayons préféré nous apitoyer sur
le sort des cinq cents grammes de graisse perdus dans « Un de perdu ».
Quant à la mort de « L’huître », digne de célébrer le 200ème de Victor Hugo,
elle nous permis d’avaler avec délectation l’improbable « Bac à 112 ans » et
« Quelle vie de chien »
La convivialité entourant la découverte de nouveaux textes est un gage
d’intérêt pour nos auteurs. Nous les remercions pour l’amitié qu’ils vouent aux
comédiens et au théâtre d’amateurs.
J.-P.O.
(voir également rubrique «Du côté de la SSA» - page 11)

Parole à l’organisateur
Quand il m’a pris le feu d’organiser ce congrès, je me suis
immédiatement rendu compte que ce ne serait pas une partie facile. Par
contre, des énergies nouvelles sont nées. L’envie de bien faire d’une part
et d’autre part le défi de réussir quelque chose de particulier dans cette
région. L’équipe qui m’a épaulé a bien fait son travail; les responsables
ont pris leurs charges à cœur et cette organisation a très bien
fonctionné.
Quand je vois arriver 140 personnes pour une assemblée générale, un
samedi (pont de l’Ascension) et veille de la fête des mères, je peux le
dire haut et fort : BRAVO !
Je félicite les participants d’avoir pris un peu de leur temps libre afin de
prendre une part active à notre manifestation du week-end. Je remercie
les troupes qui se sont annoncées spontanément pour venir animer
notre séjour à Monthey.
L’idée d’élargir notre congrès à la ville était une excellente chose et je
peux vous dire que les montheysans en sont reconnaissants. La seule
chose que je corrigerais: le repas de midi à prendre en commun.
Merci encore à tous d’avoir accepté ce programme et d’y avoir participé
activement. Je souhaite déjà plein succès aux futurs organisateurs de
La Tour-de-Peilz pour le congrès 2003.
Je terminerai par une phrase de A. Einstein :
Je ne m’intéresse qu’à l’avenir car c’est là
que je veux passer le reste de ma vie
Jean-Marie Lachat

Jean-Marie Lachat: un organisateur au four et au moulin...!

5e Festival de Théâtre de Chisaz à Crissier

Adieu, Scaramouche!
Une édition
...et merci!

au-delà de toutes
les espérances
Le Festival de Théâtre de Chisaz a pris un nouvel envol à l’occasion de sa
cinquième édition. Grâce à un public en forte augmentation et des troupes d’un niveau remarquable, le bilan final est fort réjouissant, allant audelà même des espérances initiales. Cette année, le jury inaugurait également un nouveau système avec l’attribution d’un unique Prix du Jury,
prix qui est allé récompenser Le Madrigal de Mézières/FR et ses « Liaisons
dangereuses ».
Oui, les organisateurs de ce Festival
de Théâtre de Chisaz peuvent légitimement se réjouir. Les partenaires du festival, qui ont pour noms la Commune
de Crissier, la FSSTA, la Société de
Développement « Trait d’Union » et l’association Théâdrama, récoltent enfin les
fruits d’un long travail. L’édition 2002 fut
un réel succès, et ce à de nombreux
points de vue. A l’heure du bilan, il vaut
la peine de revenir sur quelques-uns des
points positifs de cette édition.

par
Jacques
Maradan
Niveau artistique en hausse
La programmation de cette année a fait
la part belle à l’éclectisme des genres :
pièces de tous styles, de la pièce policière au drame historique, de la comédie de boulevard au théâtre politique.
Point commun de ces productions, la
qualité du travail et l’engagement des
comédiens que le public n’a pas manqué de souligner à chaque fois par un
tonnerre d’applaudissements. Dans ce
contexte, le jury a eu beaucoup de
peine à départager nos six troupes.
C’est finalement l’audace et la prise de
risque qui ont été récompensés avec la
troupe du Madrigal de Mézières. La
jeune troupe fribourgeoise a réalisé un
travail remarquable sur un texte long et
difficile, et n’a pas hésité à sortir du
train-train des pièces de boulevard et
autres sketches pour proposer à son
public une pièce d’une autre exigence.
Ce spectacle s’est également distingué
par l’originalité et la qualité de ses dé-

cors, ainsi que de ses costumes. A souligner enfin une gestuelle et un jeu rapproché remarquablement maîtrisés.
Autre troupe distinguée, le Cercle Littéraire d’Yverdon qui obtient le Prix
Theâdrama. La société de nos amis Guy
Loran, Jacqueline Burnand et Pierre
Walker a voulu ici récompenser un spectacle de haute tenue, plein de vivacité
et de rythme, dont il s’est fallu de peu
qu’il n’obtienne le Prix du Jury. Là aussi,
un excellent travail de mise en scène
et de scénographie pour un spectacle
« champagne ». Saluons également
l’équipe technique pour la rapidité des
changements de décors.
Derrière ces deux spectacles récompensés, les autres troupes ne sont pas
loin, à commencer par La Tarentule et
son « Entre chien et loup », pièce plus
difficile mais parfaitement rendue par les
comédiens de St-Aubin. Excellente
performance également de la part des
Tréteaux d’Orval qui inauguraient au
Festival de Chisaz le genre du café-théâtre. Entre texte et chansons, l’équipe
de Reconvilier nous a fait passer une
très bonne fin d’après-midi en compagnie des « Brèves de comptoir » de
Jean-Marie Gourio.
Ayant le difficile honneur d’essuyer les
plâtres, le Théâtre de l’Espérance a
néanmoins donné une très bonne interprétation de son « Piège pour un
homme seul » de Robert Thomas,
spectacle qui vient d’ailleurs de représenter la FSSTA au Festival de
Victoriaville (Québec). La troupe genevoise a fait la preuve de sa maîtrise et
de la qualité de ses individualités. Elle
reste une valeur sûre du théâtre amateur romand.
Enfin, le Groupe Théâtral Avenchois,
déjà primé à Chisaz en 1996, revenait
avec une nouvelle création du même
auteur, Pascal Pellegrino. Sans égaler

« Pour l’amour de
Laura », la nouvelle
pièce des Broyards, « Les
millions, c’est pas fait pour
les chiens » a permis à la troupe
de s’exprimer pleinement dans des rôles aussi divers que loufoques. Belle
prise de risque donc de la part du GTA
avec cette création originale, même si
elle n’obtient pas les mêmes lauriers
que la précédente.
Une fréquentation en nette hausse
Autre sujet de satisfaction, le public qui
n’a pas manqué de faire honneur à la
programmation de ce cinquième festival. Cette année, le festival a frôlé les
mille spectateurs, soit une moyenne
d’environ 160 personnes par soir. Cela
ne représente ni plus ni moins qu’une
augmentation de 30% de la fréquentation par rapport à 2000, et ce malgré un
temps plus propice aux barbecues en
plein air qu’au huis-clos d’une salle de
spectacle.
Si la qualité des textes et leur diversité
y sont certainement pour beaucoup, il
n’en reste pas moins que l’essentiel de
ce résultat est dû à l’amélioration de la
communication du festival et à l’engagement des troupes participantes. Côté
communication, les efforts consentis
ont porté leurs fruits et Chisaz a pu
bénéficier d’une excellente couverture
par la presse régionale. Mais la palme
revient indubitablement à la publicité
faite spontanément par les troupes participantes, qui pour certaines d’entre
elles n’ont pas hésité à s’investir énormément pour mobiliser leur public. C’est
ainsi que le Cercle Littéraire d’Yverdon,
par exemple, est venu à Crissier avec
un car complet de spectateurs du Nord
vaudois. Résultat : un record d’affluence
pour cette soirée du vendredi 14 juin
avec 280 spectateurs ! Chapeau donc
aux troupes qui ont joué à fond le jeu et

La troupe du Madrigal (Mézières/FR) toute à la joie d’avoir remporté ce Prix du Jury. Au premier plan,
Marco Polli, président du jury (à g.) et Anton Zysset, Municipal de la Culture de Crissier (à dr.)

permis au festival de toucher un nouveau public.
Animations et décoration :
un « plus » apprécié
Souvent décriée, la froideur du foyer de
la salle de Chisaz a été cette année
battue en brèche grâce à l’habile intervention de la Société de Développement
de Crissier, et plus particulièrement
grâce au talent de Jean-Luc Jaquier,
responsable de la décoration. Tentes de
jardin, guirlandes lumineuses et autres
affiches de nos troupes affiliées ont su
créer une ambiance propice à la fête et
à la convivialité. Le public ne s’y est
pas trompé, lui qui a apprécié l’endroit
et y est resté longuement après les
spectacles.
D’autre part, les comédiens de l’ATAL
(Association des Théâtres Amateurs de
Lausanne) ont agrémenté l’accueil des
spectateurs de quelques prestations fort
amusantes et divertissantes. Déguisés,
qui en touareg égaré, qui en mégère
vaudoise, qui encore en magicien
« harrypotterisé », nos amis amateurs
lausannois ont apporté une touche humoristique bienvenue, susceptible –
mais était-ce vraiment nécessaire ? –
de dégeler encore plus le foyer de
Chisaz.
Enfin, la cuisine concoctée en
deuxième semaine par l’Union féminine
de Crissier a définitivement enflammé
l’ambiance et réjoui nos estomacs affamés. Mention spéciale pour le repas
de clôture, dimanche 16 juin, qui nous
faisait visiter les subtilités de la cuisine
afghane. Cela aussi fait partie de la réussite d’un festival de théâtre !
Ainsi donc, l’édition 2002 du Festival
de Théâtre de Chisaz se conclut sur un
bilan très positif. Certes, de nombreux
points peuvent encore faire l’objet
d’améliorations et certaines choses
demandent à être développées, comme
l’animation, la décoration, pour ne citer
que ces deux points. Quoi qu’il en soit,
ce festival a vu s’amorcer de profondes
mutations qui devraient, à terme, faire
de cette manifestation un événement

Le Cercle Littéraire d’Yverdon et son metteur en scène, Vincent Jaccard (devant, à gauche): à eux le
Prix Théâdrama 2002. (photos: Stéphane Romeu, avec l’aimable accord du Journal de l’Ouest)

reconnu et largement apprécié. En tout
cas, la volonté existe au sein du comité d’organisation de travailler toujours
et encore à l’amélioration et au développement de cette fête du théâtre amateur. Et ce ne sont pas les nombreux
spectateurs issus des troupes affiliées
à la FSSTA qui le démentiront : le festival est aujourd’hui devenu un rendezvous incontournable du Théâtre amateur

romand. Prochaine édition en 2004,
c’est promis !
J.M.
P.S. : Le comité d’organisation est à l’écoute
de vos critiques constructives, et autres suggestions pour l’avenir de ce festival. Vous pouvez les transmettre par courrier à : Festival de
Chisaz, Administration communale, Chisaz 1,
1023 Crissier. Ou par internet à : webmaster
@fssta.ch (la FSSTA fera suivre vos courriers).

Le point de vue du président du jury

Chisaz 2002 : une bonne cuvée
par Marco Polli
Des représentations diversifiées et de bonne qualité ont attiré des spectateurs
en nette augmentation par rapport aux dernières biennales. Ceux qui ont suivi
les six prestations auront passé d’une pièce policière enlevée et au retournement
stupéfiant, à une comédie populaire inédite dirigée par l’auteur, puis à un drame
tiré d’un roman par lettres du XVIIIème siècle en costume d’époque et tout et
tout. Le deuxième week-end était inauguré par un Feydeau, joué à cent à l’heure
comme il se doit, suivi d’un drame qui nous entraînait dans une réflexion amère
sur les espoirs déçus par une révolution qui ne change rien pour ceux d’en-bas,
pour conclure avec des brèves de comptoir, un spectacle de cabaret joué en
crescendo. Un éventail de pièces très différentes qui donnait à voir les possibilités
du théâtre amateur, provenant de troupes de cinq cantons.
Premier constat du jury : le Chisaz 2002 dans son ensemble est une bonne
cuvée. Il s’agissait ensuite, selon la décision du comité d’organisation, d’attribuer
un seul prix en renonçant à présenter un classement et des commentaires pour
chaque pièce qui n’étaient pas toujours bien perçus par le passé. Si on peut se
réjouir qu’il y ait eu plusieurs excellentes prestations qui auraient pu prétendre
au titre, pour le jury la tâche en a été d’autant plus difficile.
Finalement, nous avons opté pour « Les liaisons dangereuses » de Christopher
Hampton d’après le roman de Choderlos de Laclos présenté par Le Madrigal de
Mézières FR. Nous avons apprécié le risque pris par une troupe de village de
présenter une pièce d’approche difficile. Le Madrigal a eu de l’ambition, et il
s’est donné les moyens de présenter un spectacle à sa hauteur. Les 19 tableaux
étaient splendides, dans un décor ingénieux mis en valeur par des éclairages
sobres mais bien dosés, soulignés par des intermèdes musicaux bien choisis.
Le travail des comédiens était remarquable, dont les rôles principaux ont tenu la
scène près de trois heures durant sans faille ni hésitation. Une très bonne direction
d’acteurs s’est attachée à donner précision et crédibilité aux mouvements corporels
et déplacements, ne reculant pas devant certaines scènes scabreuses jouées
avec naturel. Bref, de la belle ouvrage.
Mais que ceux qui n’ont pas été primés ne soient pas tristes : ils ont enrichi un
festival de haut niveau et n’ont pas démérité.
M.P.

Assemblée du CIFTA à Viterbo (Italie - 25 mai 2002)

Renouv
eau
enouveau
et contin
uité au CIFT
A
continuité
CIFTA
Réunis en assemblée générale, dans la charmante
ville de Viterbo, bijou d’architecture médiévale, les
membres du Comité International des Fédérations
Théâtrales d’Amateurs de culture latine ont élu un
nouveau comité. Le Français de Narbonne GuyMichel Carbou en est le président, l’Italien de
Macerata, Quinto Romagnolli et le Gabonais Dominique Douma en sont les vice-présidents. La tâche de
trésorier est assurée par notre délégué Rolf
Gosewinkel et le secrétariat par la Belge Christiane
Ledouppe. Sylvia Zemanek de
la FFSI en est l’archiviste.
Sous la présidence du Québécois
Denis Leblanc, président sortant,
l’assemblée a pris connaissance
des divers rapports, notamment de
celui du vice-président pour l’Afrique dont il ressort que pratiquer le
théâtre en Afrique est non seulement difficile pour des raisons
matérielles mais encore dangereux
pour des raisons politiques. On peut
rappeler ici que la liberté d’association, de réunion et de
parole dont nous jouissons en Europe n’est pas le lot de
tous les amateurs de théâtre dans le monde.
Essentiellement basée sur le bénévolat, l’activité du
Comité a été riche, en regard des montants des comptes,
de l’ordre de 3000. - Euros par an.
Le CIFTA a plus de cinquante ans. La question récurrente
de son utilité et de son efficacité a une fois de plus été
posée et l’assemblée a pu reconnaître que les maigres
moyens dont il s’est doté ne peuvent qu’en faire une
association d’amis du théâtre qui tissent un réseau
d’échanges. Ainsi, sans le CIFTA, les troupes de la FSSTA
n’auraient pas pu se rendre à Victoriaville, à Narbonne, à
Cholet, à Cavalaire, à Monaco ou à Caracas. On a relevé
une fois de plus que la Suisse romande n’accueille personne et c’est un des soucis majeurs du comité de la
FSSTA.
Il n’en reste pas moins que le Conseil d’administration
nouvellement élu se penchera sur la question d’une
meilleure efficacité du CIFTA et fera rapport au prochain
congrès.
Ces questions existentielles n’ont pas empêché le CIFTA
de s’agrandir et d’accepter la Fédération tunisienne
comme nouveau membre.
PUBLICITE

par
Jean-Paul
Oberson

Janine Constantin Torreblanca a fait rapport sur le séminaire de Lingen (Allemagne) auquel elle a participé en
compagnie de Rolf Gosewinkel pour le compte du CIFTA.
Sa contribution était la seule ayant effectivement trait au
théâtre amateur et relatait une expérience de « Théâtre de
rue » avec des enfants d’ici, vécue au Mexique. Il en
ressort que, bien qu’intéressant en soi, ce genre de
séminaire ne concerne pas tellement les amateurs que
nous sommes mais plutôt les pédagogues qui utilisent le
théâtre comme moyen d’enseignement.
Chaque fédération a fait part de ses activités internationales et l’on a appris notamment que nos amis belges de la
FNCD sont allés au Festival de Tanger avec « Quisaitout et
Grobêta » et au Festival Beni Wellal avec « Célimène et le
Cardinal » . L’Italie était présente en Slovaquie ( Festival de
Martin) et au Festival de Berlin.
Des informations sur le Festival de création de Marche-enFamenne(Belgique) nous ont été données par son créateur
et animateur infatigable, notre ami, Guy
Villers. Le Festival aura
lieu, en même temps
que le Congrès du
CIFTA, du 2 au 9 août
2003 sur le thème «
Le Théâtre ». Si vous
êtes intéressés par
une participation,
prenez contact avec un
auteur pour qu’il vous
écrive une pièce ad
hoc et faites-le nous
savoir.
Le congrès s’est
terminé par du théâtre
comme il se doit et
nous avons eu le plaisir Guy-Michel Carbou de Narbonne, nouveau président du
renouvelé d’assister au CIFTA, en discussion avec la déléguée monégasque
spectacle donné par le Nadia Barcoli
« Théâtre des quatre
saisons » de Narbonne : « Le Palais des cinq sens » que
Jean-Paul Allègre a écrit spécialement pour le Festival de
création de Marche-en-Famenne.
J.-P.O.

Regard sur le «Bar des Auteurs»
lors du Congrès FSSTA de Monthey

Alors, comme ça, vous écrivez
des pièces de théâtre ?
- Alors, comme ça, vous écrivez des pièces de théâtre ?
- Oui.
- Et on vous joue ?
- Parfois.
- Et ça paye ?
- Les cartouches d’imprimante et le papier. Mais j’ai bien
fait d’arrêter la cigarette. Parce que je fumais mon bénéfice
avant d’avoir terminé le premier acte. Soyons sérieux.
Écrire pour le théâtre c’est un privilège mais, la plupart du
temps, c’est un luxe. On en vit rarement. Sauf quand on
atteint la célébrité. Ce qui est rare aussi. Ça n’arrive
qu’aux auteurs talentueux, un peu avant leur mort. Et plus
sûrement après.
Il vaut donc mieux écrire pour l’amour de l’art, par nécessité intérieure ou pour relever un défi qu’on se lance à soimême. Et compter sur la chance pour trouver l’amateur.
Quand on est amateur, il en faut aussi, de la chance, pour
trouver la bonne pièce à jouer. Il faut en lire des dizaines,
tout le comité s’y met. Trop longue. Trop sérieuse. Trop
courte. Deux décors, c’est impossible ! Le vaudeville, raz
le bol ! En alexandrin ! ? ! t’es malade. Il manque des rôles
de femmes. Pas drôle du tout. Elle a été jouée par Jouvet,
on ne peut pas régater !
On voit que la vie est difficile pour tout le monde et qu’il
faut profiter de chaque occasion qui passe pour élargir le
cercle de ses lecteurs et celui de ses lectures. Le « Bar
des auteurs », au congrès de la FSSTA, en est une. Vous
n’aurez jamais la certitude d’y trouver la pièce qui vous
manque et nous n’avons pas la prétention d’avoir écrit celle
qui vous satisfera. Mais la rencontre est toujours intéressante, chaleureuse et pétillante. Monthey n’a pas failli à
cette tradition qui nous a permis de nous retrouver pour

par Christiane Favre

une lecture de morceaux choisis* sur le thème du régime.
Celui des hommes, des femmes, des huîtres et des
centenaires. Les auteurs se sont amusés. Vous aussi je
l’espère.
C.F.

-De Martine Monnier : « Le bac à 112 ans » et « Quelle vie
de chien », disponibles chez l’auteur (tel : 032 853 53 77,
e-mail : mamonnier@swissonline.ch).
-De Christiane Favre : « le trombone », « le bœuf et la
grenouille », « un de perdu », « l’huître », etc… suite de
dialogues et de monologues tirés de « Gros Plan ou le
point sur la ligne du haricot ». Cette brochure est en voie
d’impression, bientôt disponible chez l’auteur (tel : 022 771
11 40, e-mail : c.favre@genevalink.ch)
(voir également le compte-rendu du Congrès FSSTA en pages
4-5-6-7 de ce journal)

Michel Tagliabue, Simone Collet, Christiane Favre-Artero, Bernard Montangero et
Martine Monnier: «Oui, on écrit des pièces de théâtre!»

Reflets de l’assemblée générale de la S.S.A.
Lors de la dernière assemblée de la SSA, le secrétaire général Marco Polli et votre président ont eu le plaisir et l’honneur
de rencontrer de nombreux amis de la FSSTA.
En premier lieu, l’ancien président de la SSA, M. Bernard
Falciola, membre d’honneur de notre fédération qui, comme
par le passé, nous a accueilli très amicalement. Nous avons
pu ensuite resserrer les liens avec les auteurs qui nous font
l’amitié d’être présents à nos assemblées à savoir Bernard
Montangero, Robert Rudin, Martine Monnier, Simone Collet,
Michel Taggliabue, puis avec les co-animateurs du Festival
de Chisaz Guy Loran et Pierre Walker.
Les auteurs comptent parmi eux d’anciens membres de la
FSSTA comme Richard Gauteron, des membres actuels
comme Mme et M. Tobaggi, animateur de « La
Colombière »et des membres futurs comme Mousse Boulanger qui va bientôt travailler avec l’Arc-en-ciel de Moudon.
Nous avons également pu rencontrer nos partenaires de
CH-Dramaturgie MM. Lombard et Chevrolet et, bien sûr, les
responsables de la SSA, MM Claude Champion et PierreHenri Dumont ainsi que MMes Nathalie Jayet et Tiziana
Traverso ou encore M. Louis Crelier, membre de la commission culturelle, que nous avons rencontré par ailleurs lors du
Festival de Chisaz.
Nous avons fait des nouvelles découvertes en écoutant M.
Georges Wood ou M. Gérard Valbert.
Lors de l’assemblée, M. le Président, Claude Champion a
déclaré notamment son étonnement face à un monde prêt à

payer la technologie de diffusion mais qui renacle à payer
l’inventeur, le créateur d’une œuvre. M. Dumont, quant à lui, a
montré comment la bataille pour la sauvegarde de la propriété intellectuelle est une histoire sans fin. Il a rendu attentif
l’auditoire face à une cartellisation des moyens de reproductions et au fait que les producteurs deviennent bientôt les
seuls détenteurs du pouvoir sur les œuvres. La nouvelle loi
suisse en préparation sur le sujet va malheureusement dans
ce sens.
Simone Collet en tant que présidente de la Commission consultative des auteurs s’est plu à relever la bonne entente qu’il
y avait entre la commission et la FSSTA. Elle a rappelé l’existence de deux recueils collectifs intitulés « Pièces courtes »
et « Pièces minuscules ».
Parmi les invités, nous avons eu le plaisir de pouvoir saluer
Mme Danielle Molina, présidente de la FFSI ainsi que M.
Adolphe Nysenholc de la SACD-Belgique avec qui nous
avons pu échanger à propos des droits d’auteurs et des difficultés à entrer en contact avec certains auteurs. Il m’a assuré
de son soutien en cas de difficulté avec un auteur dépendant
de la SACD-Belgique.
La FSSTA est de mieux en mieux reconnue comme un partenaire par les instances politiques et les instances culturelles, cela nous réjouit mais nous engage aussi. C’est pourquoi je demande expressément à tous les membres de notre fédération de respecter à la lettre, même si cela paraît difficile, la procédure pour les droits d’auteurs.
JPO

Du mercredi 7 mai au dimanche 11 mai 2003

5ème PATAF
Printemps Annemassien du Théâtre sans Frontière
« Le Théâtre sera un « éveilleur » de consciences. Chacun des spectateurs viendra y chercher un plaisir et en emportera un sujet de réflexions. » (Maurice Pottecher.Le Théâtre du Peuple.1899)
La 5ème édition du PATAF s’annonce délibérément citoyenne et
«réchauffeuse d’âmes» ! On y parlera Liberté - Egalité - Fraternité en
bonne compagnie. Un sujet essentiel pour des rencontres chargées
d’émotion. Au fil de ce thème, les spectacles des compagnies d’amateurs sélectionnées en France et en Suisse vous conduiront à la découverte des auteurs les plus significatifs du répertoire théâtral contemporain international. Un Forum franco-suisse réunira des invités-surprise
autour de la question : « Un Théâtre citoyen, pourquoi, comment ? »
(Liste des personnalités invitées sur la plaquette du PATAF en avril).
Dans le cadre de cette édition, Dan Jemmet (Grande-Bretagne), l’un des
metteurs en scène les plus inventifs du moment, signera sa dernière
création « Dog face » Ce spectacle professionnel est programmé en
ouverture du 5 ème PATAF.
Les troupes désireuses d’être sélectionnées pour participer activement
au PATAF 2003, sont priées de faire acte de candidature auprès du
Théâtre du TORRENT. Nous vous demandons de joindre le calendrier de
vos représentations ou une cassette vidéo. L’échéance des sélections
est fin janvier 2003.
Organisation :
Théâtre du TORRENT (Annemasse/F)
Adresse pour la Suisse :
Dominique Mouthon
26, ch. des Platières - 1219 LE LIGNON
e-mail : dominique.mouthon@hcuge.ch
tél. : 022 796 60 75 – 076 316 60 75
fax. 022 327 50 25

Vous pouvez également vous adresser
à:
Rolf Gosewinkel
Responsable Festivals FSSTA
Rte des Colondalles 34 - 1820 Montreux
021 963.03.02 - 079 219.52.51
prof.: 01 235.76.85 - fax 01 235.77.71
e-mail: rolf.gosewinkel@ubs.com

Estivades 2003 de Marche-en-Famenne (B)

Il est temps de s’inscrire!
Le coup d’envoi est donné pour la sixième édition des Estivades de
Marche-en-Famenne (Belgique). Ce festival de création dont la première édition fut organisée en 1988 réunit tous les trois ans une dizaine
de troupes recrutées au sein du CIFTA. Comme il se définit lui-même,
ce festival est donc un festival de création, c’est-à-dire que les spectacles présentés doivent être des textes originaux, non encore joués
précédemment, même si ces créations auront pu être joués au domicile de la troupe pendant la saison 2002-3, bien entendu.
Le but de ce festival est donc de favoriser l’écriture dramatique dans les
pays membres du CIFTA, de permettre aux troupes de découvrir et de
faire connaître des oeuvres originales, et de donner l’occasion à de
nouveaux auteurs de voir leurs créations présentées au public à travers
le théâtre amateur.
Le thème retenu cette année par le comité d’organisation est «Le
Théâtre». Les textes présentés devront donc s’articuler autour de ce
vaste, mais néanmoins intéressant sujet. Ils devront avoir été écrits
spécialement pour les Estivades 2003 (réécritures et adaptations
proscrites).
Les troupes intéressées à participer à ces rencontres théâtrales de
Marche-en-Famenne 2003 sont priées de s’inscrire rapidement auprès
de M. Rolf Gosewinkel, responsable Festivals FSSTA (références: voir
article PATAF ci-dessus). La clôture des inscriptions est fixée au 31
décembre 2002. La sélection pour le festival sera effectuée par le
comité central FSSTA.
L’accueil de la troupe est pris en charge par l’organisateur durant toute
la durée du festival (du 1er au 9 août 2003 - logement et 3 repas par
jour pour 12 personnes max.). Le voyage jusqu’en Belgique est aux
frais de la troupe (soutien financier partiel de la FSSTA).
A vos inscriptions!
(rédaction)

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

Nouvelle création du Choeur Théâtral d’Avully (GE)

Du théâtre musical sous un
chapiteau...!
Dans un monde peuplé d’étoiles, de paillettes et de nez rouges, un homme
rêve, imagine et écrit l’histoire :
«...de ce petit archiviste, Théodore Barnum, qui travaille dans la petite fabrique
de cartes postales du grand jet d’eau de Genève :la PAPER ACRYLIQUE AND
Co..Banale ambiance de bureau avec ses petites mesquineries et ses grands
ras-le-bol; pâle caricature du petit fonctionnaire qui navigue entre petits cancans, grandes intrigues et ridicules rumeurs de couloirs.
De pareils quotidiens, faits de grands et de petits riens, font parfois
dysfonctionner les fonctionnaires et la routine pourrait bien exploser !
Tellement timide que tout le monde se moque de lui, Théodore Barnum, se met
à rêver !
REVER SON QUOTIDIEN ET EN FAIRE SA REALITE !
PARTIR ! Tout plaquer; tout envoyer promener; faire le tour de. . . son monde.
Il rêve d’un grand chapiteau ! Il emmènerait tous les employés avec lui et dans
un fabuleux, (heu !) …oui, pour une fois, osons le mot, . . . dans un fabuleux
spectacle, chacun présenterait son numéro !
Sous un chapiteau . . . avec des chanteurs, des comédiens, une fanfare, des
gens du cirque, des musiciens, des danseurs . . . sous de vrais projecteurs !. .
. ». Voilà... c’est fait ! Patrick BRUNET vient d’écrire:

La fabuleuse histoire
du Big Band Barnum Circus
dont il a, bien évidemment, fait la mise en scène.
David PERRELET, jeune musicien explosant de notes, de rythme et d’enthousiasme, a composé la musique de toute l’histoire en parfaite harmonie avec
notre chef, MARCEL OTT, qui tiendra la baguette à chaque représentation.
Jeune valaisanne, Nathalie UDRY a imaginé les chorégraphies souhaitées par
Patrick, et Claire LORENCEAU a créé les lumières et sera derrière les projecteurs . Les choristes, les comédiens, les comités, tous si enthousiastes, c’est
le CHŒUR THEATRAL D’AVULLY. Avec leurs numéros d’acrobaties, des élèves
de UNE FOIS UN CIRQUE de Confignon, ajoutent leurs talents à notre histoire.
Des musiciens de LA FANFARE MUNICIPALE D’AVULLY se réjouissent
d ‘apporter leur contribution instrumentale à cette nouvelle aventure.
L’Aventure est toujours
très belle et nous nous
réjouissons de vous
voir sous le Chapiteau
du cirque de
Confignon.

Représentations les
20-21-22-24-26-27-28
septembre 2002
Soirées à 19h30
précises
dimanche à 17h00
Petite restauration
1 heure avant le
spectacle

RESERVATIONS :
022 756 18 97
Ne vous privez pas de
visiter notre site :
www.barnum.ch
(Communiqué)

Les Perd-Vers (Attalens)

VACANCES DE
REVE...
La Troupe Théâtrale « Les Perd-Vers»
prépare son prochain spectacle, une
comédie en 2 actes de Francis Joffo.
La troupe travaille depuis
3 ans avec Guy
Delafontaine, metteur en scène et
comédien professionnel. Il est une
aide précieuse pour
ces comédiens amateurs, d’une part au
niveau de la compréhension et de l’interprétation du texte,
et d’autre part au niveau de la gestuelle et de la présence sur scène.
Cette année la troupe vous invite à
passer en leur compagnie des…

«Vacances de Rêve»
20-21-22 septembre 2002
à l’Hôtel de l’Ange Attalens
25 octobre 2002
à la salle polyvalente de St-Martin
24-25 janvier 2003
à l’Univers@lle Châtel-St-Denis
Imaginez un petit coin de paradis, l’été
dans le sud de la France, une magnifique villa avec piscine et un couple
de locataires heureux de passer ici,
loin du stress de Paris, des « VACANCES DE RÊVE»…
Mais…. C’est sans compter l’arrivée
de la bonne, qui n’en est pas une…,
de la fille nue, du squatter, de Maurice et son ambulance, de la fille, de
la sœur, du gangster et des Américains…
Ces vacances de rêve vont rapidement
se transformer en cauchemar dans
une cascade de rire, de quiproquos,
de disputes et d’émotions… (comm.)

Une nouvelle saison démarre car voici venu le moment de présenter les
troupes entrées à la FSSTA lors de notre Congrès de Monthey. Et nous
débutons avec une troupe vaudoise. Décidément, y’en a point comme
eux...

Association Théâtre EtCaetera
L’association Théâtre ETCætera a vu le jour au début du mois d’octobre 2001.
Notre but consiste à encourager et à soutenir la création ainsi que l’organisation
de spectacles de théâtre.
Dans le cadre de notre premier projet, nous avions choisi de soutenir la création
d’une pièce de théâtre intitulée Lapin Lapin, adaptée et mise en scène par Ariane
Chabloz. Elle a été présentée les 19, 20 et 21 avril 2002 à l’aula du CESSEV de
Burier. Ce sont douze jeunes, âgés de 12 à 15 ans, qui suivent les cours d’Ariane
Chabloz depuis plusieurs années et qui ont eu envie de présenter un vrai spectacle. De plus, la possibilité leur était donnée de participer à toutes les phases de
conception du projet.
L’association, quant à elle, a pris en charge la partie administrative, soit : recherche de fonds, recherche d’une salle de spectacle, d’un local de répétition, publicité, etc., permettant ainsi à la troupe de comédiens et comédiennes de se consacrer essentiellement aux activités théâtrales.
L’association a également pour but de soutenir d’autres spectacles créés par des
amateurs qui n’ont pas forcément une structure de base, de leur fournir une aide
sous forme logistique et organisationnelle. Et pourquoi pas, ETCaetera pourrait
également participer à l’organisation de festivals ou de rencontres
Cette association va donc certainement grandir et se développer, créer une troupe
qui lui sera attachée et initier des synergies avec d’autres troupes.
Marc Strebel, président

Ce service (gratuit pour les troupes
FSSTA) est à votre disposition pour
toutes vos recherches, offres, propositions, etc.. N’hésitez donc pas à prendre contact avec la rédaction de votre
journal (références, v. page 2)
PUBLICITE

Carte d’indentité:
Domicile:
Vevey
Année de naissance:2001
Adhésion FSSTA:
2002
Présidente:
Marc Strebel
Case postale 41
1071 Chexbres
079 637.94.13

La Combédie, troupe de théâtre de
Martigny-Croix,

Les Tréteaux de Scapin, de
Corseaux,

cherche
metteur en scène

cherche
metteur en scène

dès que possible.
Pour tout contact:
027 722.41.93 (tél/fax)

pour monter une comédie (février
2003). S’adresser à:
079 303.94.55 ou 079 201.98.57

Du nouveau au comité central de votre fédération

A peine parties, déjà remplacées!
Bonne nouvelle ! A peine les démissions annoncées de Mmes Christine Rochat
Gattolliat et Christiane Balleys, votre comité central peut compter sur deux nouveaux membres. Si le Valais reste pour l’instant avec un seul délégué (Jean-Marie
Lachat), le canton de Vaud voit sa délégation s’étoffer avec l’arrivée de Marc
Strebel qui remplace Christine Rochat, bien que celle-ci ne s’en aille qu’à la fin de
l’année. Avec Francine Pin-Muller et Patrick Francey, ce canton compte donc, certes provisoirement, quatre délégués. Quant aux Neuchâtelois et aux Jurassiens,
qu’ils se réjouissent ! Enfin, après de longs mois de recherche, une nouvelle déléguée s’est annoncée pour seconder Janine Constantin Torreblanca et Aline Wyss.
Il s’agit de Mlle Natacha Astuto. Petit portrait de la nouvelle venue, en attendant de
faire connaissance avec Marc Strebel après l’été.

grand BDR, voyons ! Qui n’a pas de BDR ?
Hein ? Normal…
Quoi ? Pardon ? C’est quoi un BDR ?… Ah
oui, excusez-moi ! Vu la saison, on pourrait
penser qu’il s’agit d’un « besoin de rafraîchissements » ; mais je crois qu’il s’agit
plutôt d’un « besoin de reconnaissance ».
D’ailleurs, ne proclame-t-elle pas, dans un
cri déchirant d’authenticité : « J’veux qu’on
m’aaaaaaaaaaaaaaime ! ». Pas de problème, Natacha ! Nous, on t’aime déjà.
N’est-ce pas, Jean-Paul, Marco, Patrick,
Rolf, Jean-Marie, Marc ? Alors, tous en
chœur : «Bienvenue au Comité central !» …
en attendant que Pedro Almodovar entende
le plus secret de ses désirs : figurer au générique de l’un de ses prochains films...
Jacques Maradan

Natacha Astuto
Sa carte de visite est à l’opposé de son
image. Qui irait en effet imaginer que notre belle et charmante ambassadrice du
théâtre neuchâtelois porte le titre impressionnant de « ingénieure ETS en mécanique – cheffe de projet pour l’amélioration
de la productivité chez Swissmetal à
Reconvilier »? Incroyable ! (Wo)mens sana
in corpore sano, ma parole ! Et la suite est
du même gratin : elle parle (ou baragouine) quatre langues, s’occupe à moult
activités extra-professionnelles, proclame
haut et fort à qui veut l’entendre qu’elle aligne les hobbys et accessoirement touche
un peu au théatre. Un peu ? Oui vraiment,
un peu. Elle joue la comédie à La Mouette
de St-Aubin, s’occupe de la pub et de la
communication pour La Beline de Gorgier,
effleure la mise en scène dans la même
troupe, et accessoirement trouve un peu de temps pour le
comité central de la FSSTA. Vraiment, un hobby léger et sans
conséquence… Pour un peu, on n’y ferait pas attention.
Sans être mufle, osons divulguer que notre jeune déléguée
est haute d’à peine 27 ans. Il faut le dire, car notre amie n’hésite pas à mentir sur son âge. La coquine n’avoue en effet
que 32 ans au compteur… Cherchez l’erreur !
Politiquement, Natacha est une adepte de la journée de 28
heures ; si ce n’est pour les autres, du moins pour elle. En attendant cette hypothétique révolution politique et sociale, elle
fait avec et arrange tant bien que mal ses multiples engagements dans les 24 cases que compte (et comptera encore
longtemps) son agenda journalier.
Dire qu’elle est passionnée par les planches, c’est un euphémisme. Passionnée, et extrémiste ! Avec elle, pas de demimesure ; la preuve : « Ce qui m’énerve dans le théâtre amateur en général, c’est le manque d’authenticité. J’en ai marre
de ces couples qui sont censés être mariés depuis 15 ans et
qui s’embrassent sur la joue, je trouve dommage de voir un
viol où le type ne fait même pas mine de baisser son pantalon… ». Messieurs, vous êtes avertis : va falloir assurer !
Admiratrice sans borne des gens qui ont du talent en général
(parce que, elle, elle en a seulement en particulier), elle avoue
un idéal très terre-à-terre : « Travailler à la maison, pouvoir
concilier enfant et carrière. ». Ah, l’éternel ambivalence de nos
chers moitiés, ce conflit cornélien entre travail et vie familiale.
Trouvera-t-elle la solution ? Gageons que oui ; elle en est capable !
Pour l’instant, la question n’étant pas d’actualité, elle fonce et
s’apprête à prendre d’assaut la forteresse FSSTA. Appelée à
rendre visite aux troupes de l’arc jurassien, Natacha se réjouit
d’ores et déjà des rencontres futures avec les responsables
et comédiens des troupes concernées. Un petit filon pour nos
collègues neuchâtelois et jurassiens : si vous voulez la mettre
dans votre poche, un seul conseil : offrez-lui du chocolat à
l’Ovomaltine (c’est un de ses péchés mignons !).
Qualités ? « Volonté » : elle en a. « Fiabilité » : on y croit. « Envie d’apprendre » : nous ne saurions en douter. Défauts ? un
immense BDR. C’est normal, Natacha ! Tout le monde a un

Faute de place,
«woman first»!
C’est pourquoi
nous vous proposerons le portrait
de Marc Strebel,
nouveau délégué
vaudois, dans
notre prochain
numéro de septembre. En attendant, vous pouvez déjà faire appel à ses services (références en page 2 de ce journal). Bon
été à tous!

PUB

Natacha Astuto - Déléguée NE-JU-JB
Malvilliers 24 - 2043 Boudevilliers
032 857.21.11 - 079 214.33.09
e-mail: natacha.astuto@bluewin.ch

ou 024 473.75.56
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La Servante d’Olivier Py :

CH-1553 Châtonnaye

30 comédiens amateurs pour une semaine

PP/Jour nal

de spectacle non-stop

Faire suivre
Ne pas communiquer la nouvelle
adresse

La Servante, pièce monumentale d’Olivier Py, sera jouée durant une semaine entière,
et ceci 24 heures sur 24, au Théâtre du Passage de Neuchâtel. Du 4 au 11 août 2002,
ce seront 30 acteurs amateurs provenant de la région neuchâteloise qui prendront
part à cet événement théâtral. C’est la seconde fois seulement que le spectacle est
monté entièrement. Cette œuvre, composée de 5 pièces et 7 dramaticules, est mise
en scène par Théo Huguenin-Elie et Robert Sandoz.

VOTRE AGENDA DES SPECTACLES
GENEVE
BERNE/JURA
GENEVE
FRIBOURG
Les Perd-vers (Attalens)

Vacances de rêve
de Francis Joffo
m.e.s. Guy Delafontaine
Attalens - Hôtel de l’Ange
20 & 21 septembre à 20h30
22 septembre à 17h30
St-Martin - Salle polyvalente
25 octobre à 20h30
Châtel-St-Denis - Univers@lle
24 & 25 janvier à 20h30

VAUD
L’Aurore (Antagnes)

Le Clos des Ecovets
Rêverie musicale
texte: L. Gavillet - m.e.s. R. Vuadens
Villars-sur-Ollon
Carrière de Huémoz
21-23-24-28-30-31 août 2002
Réservations: 024 495.11.22

Oz Croc Théâtre (Ballaigues)

Pourquoi moi?

GENEVE
Choeur Théâtral d’Avully

La fabuleuse histoire du
Big Band Barnum Circus
une comédie musicale
de Patrick Brunet & David Perrelet
Sous le chapiteau
du cirque de Confignon
20-21-24-26-27-28
septembre à 19h30
Dimanche 22 septembre à 17h.
Réservations: www.barnum.ch

pièces de Ribes-Guedj-Dubillard
Vallorbe - Salle de paroisse
Samedi 7 septembre à 20h30
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 27 & Sa 28 septembre à 20h30
Réservations: 021 960.22.86
ou www.theatre-odeon.ch
Longirod - Salle communale
Samedi 5 octobre à 20h30

La Théâtrale de Bienne

L’Atelier
de Jean-Claude Grumberg
m.e.s. Pierre Clément Paroz
Bienne - Espace culturel Rennweg
Ve 20, Sa 21 septembre à 20h
Di 22 septembre à 17h.
Réservations: 032 342.32.02

GENEVE
VALAIS
Le Croution (Vérossaz)

Don Camillo
de G. Guareschi - Adapt. A. Giroud
m.e.s. Olivier Duperrex
Vérossaz - En plein air
du 18 juillet au 10 août
Je-Ve-Sa-Di à 20h30
Réservations: www.coulisses.ch

La Servante est une pièce qui amène quatre personnages à transmettre une parole. Le
beau, le saint, l’assassin et l’écrivain vont s’éparpiller parmi les autres en un grand jeu
de rôle. Ils sont accompagnés tout au long de leur parcours par la troupe décadente de
Matamore et par le Fou qui n’a de cesse de dire le ridicule et la vanité de l’humanité. Ce
spectacle est une rencontre avec le théâtre contemporain du jeune écrivain, metteur en
scène, et comédien français, Olivier Py Il revisite notre culture au travers des
personnages classiques et modernes, exubérants ou effacés.
Cette pièce met en jeu pas moins de 30 acteurs provenant des nombreuses troupes
amateurs du canton de Neuchâtel. Outre la gestion de cette diversité de jeu, les deux
metteurs en scène chaux-de-fonniers et l’équipe technique emmenée par Stéphane
Gattoni doivent produire 24 heures de théâtre pour le même jour. Une musique originale
a été composée par Olivier Gabus et sera jouée par des musiciens amateurs et
professionnels en direct durant le spectacle. C’est une aventure pour les spectateurs
qui ont la sensation unique de participer à un événement qui les dépasse.
Les 12 pièces sont visibles indépendamment mais forment une histoire sans fin qui
sera jouée non-stop durant 7 jours et 7 nuits. Un billet unique sous forme d’un
passeport pour toute la semaine est en vente. Ce spectacle complet se veut avant tout
une fête du théâtre. Alors venez nombreux partager ces instants uniques dans un haut
lieu du théâtre neuchâtelois !
Quelques chiffres : 30 comédiens amateurs et issus du canton de Neuchâtel, 2
metteurs en scène, 11 professionnels qui travaillent à l’encadrement artistique et
Attention!!
technique
du projet, 19 techniciens mobilisés pendant la semaine de représentation, 20
bénévoles pour encadrer le spectacle,140 heures de texte, 11 mois de répétitions.
Du 4 au 11 août 2002 - Théâtre du Passage - Neuchâtel
Location : Dès le 23 juillet au Théâtre du Passage de 13h00 à 16h30 du mardi au
vendredi - Renseignements : 032/717.79.07 - www.laservante.ch

VOTRE AGENDA DES SPECTACLES AU PLUS PRES DE
L’ACTUALITE DU THEATRE AMATEUR ROMAND SUR:

www.fssta.ch/pages/agenda

Délai de rédaction pour no. 4/02: Lundi 26 août 2002
Le bon réflexe lorsque vous débutez la préparation de votre spectacle: une info par e-mail à
webmaster@fssta.ch ou un fax au 026 658.18.34

