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Lettres 
d’information 
par courriel: 
quelques 
recommandations
Régulièrement, la FSSTA 
informe les troupes 
au moyen de lettres 
d’information envoyées 
au moyen de lettres 
d’information envoyées 
au moyen de lettres 

par courrier électronique. 
d’information envoyées 
par courrier électronique. 
d’information envoyées 

Ces courriers sont 
adressés en principe aux 
président(e)s et à une 2e 
adressés en principe aux 
président(e)s et à une 2e 
adressés en principe aux 

adresse laissée au choix 
président(e)s et à une 2e 
adresse laissée au choix 
président(e)s et à une 2e 

de la troupe (secrétaire, 
caissier, membre du 
comité, etc.), ce afi n de 
garantir le passage de 
l’information.
Pour éviter que l’info ne 
se perde en chemin, deux 
recommandations:
1) Veillez à mettre à jour 
les adresses courriel 
fi gurant dans votre fi che de 
troupe sur le site www.fssta.
ch (mise à jour par le biais du 
troupe sur le site 

 (mise à jour par le biais du 
troupe sur le site 

backoffi ce);
2) Prenez soin de consulter 
régulièrement votre boîte aux 
2) Prenez soin de consulter 
régulièrement votre boîte aux 
2) Prenez soin de consulter 

lettres électronique, et surtout 
régulièrement votre boîte aux 
lettres électronique, et surtout 
régulièrement votre boîte aux 

faites le ménage à intervalles 
lettres électronique, et surtout 
faites le ménage à intervalles 
lettres électronique, et surtout 

réguliers afi n d’éviter qu’elle ne 
faites le ménage à intervalles 
réguliers afi n d’éviter qu’elle ne 
faites le ménage à intervalles 

déborde! Souvent nous recevons 
réguliers afi n d’éviter qu’elle ne 
déborde! Souvent nous recevons 
réguliers afi n d’éviter qu’elle ne 

en retour le message: «boîte aux 
lettres pleine»...;
Enfi n, n’hésitez pas à diffuser nos 
infos à vos membres. La FSSTA 
Enfi n, n’hésitez pas à diffuser nos 
infos à vos membres. La FSSTA 
Enfi n, n’hésitez pas à diffuser nos 

n’a aucun secret et certains 
messages peuvent intéresser les 
gens au-delà du cercle restreint 
messages peuvent intéresser les 
gens au-delà du cercle restreint 
messages peuvent intéresser les 

de votre comité.
gens au-delà du cercle restreint 
de votre comité.
gens au-delà du cercle restreint 

Merci d’avance.
(réd.)
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C’est la rentrée
La rentrée des classes : c’est fait. Chaque année, pour les familles, c’est 
cette agitation renouvelée mêlée de craintes et d’attentes joyeuses. Les 
écoles se réveillent aux chants – et aussi aux cris – des enfants. Pour 
nous, c’est aussi la rentrée théâtrale, avec ses fl yers qui atterrissent dans 
nos boîtes aux lettres, les aimables invitations, de plus en plus relayés 
par les mails. Tiens, l’équipe du Théâtre-de-demain se lance dans le 
drame, la Comédie de l’en-deçà nous promet une soirée à se taper sur 
les cuisses… On se réjouit de venir voir ce que vous nous avez préparé 
cette saison. Nous connaissons votre fébrilité, les changements de 
dernière minute parce qu’une comédienne est à l’hôpital, les éclairages 
qui ne sont pas au point, un fi lage qui pète par toutes les coutures. Mais 
vous savez ce qu’on dit : une générale catastrophique annonce une 
première hors pair ! Car comme vous, amis de la scène membres de la 
FSSTA, le comité central se compose de comédiens, metteurs en scène, 
auteurs. Alors, lorsque nous venons vous voir, ce n’est pas en inspecteurs 
ou en juges, mais en collègues pour notre plaisir partagé et pour prendre 
acte du travail accompli. Ne nous en demandez pas plus ; et si le cœur 
vous en dit, vous pouvez nous offrir un verre.
Déjà mon agenda se remplit jusqu’en décembre. Comment vais-je faire 
pour voir tout le monde ? Frères cabotins, qui en même temps que nous 
jouez, n’ayez contre nous le cœur endurci si n’avons pu venir vous rendre 
visite cette fois ; c’est tout simplement que nous sommes pris ailleurs et 
que nous n’avons pas le don d’ubiquité. Mais nous vous jurons que nous 
ferons, une fois de plus, tout notre possible pour partager une soirée. Foi 
d’animal.
Et puis, pour nous, au comité central, il est encore une autre rentrée : 
nous devons répondre à des consultations de nos autorités, à l’Offi ce 
fédéral de la culture qui nous soutient fi nancièrement à hauteur de 
Fr. 20’000.--. Cela suppose des heures d’études de textes juridiques 
complexes, des déplacements pour accorder nos violons avec nos 
partenaires amateurs et professionnels de toute la Suisse. Mais il en va 
du bifteck de la FSSTA, de sa capacité à offrir à ses membres le prêt 
gratuit d’ouvrages de notre bibliothèque, une subvention à la formation, 
des informations par notre journal, notre site web, un réseau de festivals 
en Suisse et à l’étranger assorti d’une aide fi nancière aux déplacements; 
la FSSTA organise aussi des événements théâtraux : deux en 2012 
- la Biennale suisse, en juin, grâce à l’engagement des Tréteaux de 
Cossonay, et le festival biennal de Chisaz en septembre-octobre avec la 
commune de Crissier, qui seront suivis en 2013 par La Tour-en scène qui 
se répétera les années impaires. 
Ces réalisations sont possibles grâce au travail bénévole qui est la 
règle des amateurs ; ainsi, non seulement la plus grande partie de 
nos ressources peut leur être affectée, mais ce serait encore peu de 
choses sans la multitude des contributions en nature. Lors d’une récente 
consultation sur les activités des «organisations culturelles des arts de 
la scène» – ce que nous sommes – nous avons été amenés à chiffrer 
le travail bénévole que fournit le comité central. Nous arrivons au total 
de 4’000 heures par année ; à 25.-fr l’heure, prix d’ami, cela fait une 
contribution de 100’000 francs mise à la disposition de la collectivité. A 
laquelle il convient d’ajouter la somme des efforts de tous les membres 
de nos 200 troupes pour présenter leurs spectacles.
En cette fi n d’Année Européenne du BénévolatEn cette fi n d’Année Européenne du BénévolatEn cette fi n d’ , saluée par le silence 
assourdissant des médias et de l’offi cialité, ceci méritait d’être rappelé. 

Marco Polli
Secrétaire général
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ment Rencontres théâtrales de Cour Cheverny), les or-
ganisateurs ont fait le pari de «voir plus grand»: une 
journée de plus, 13 troupes de 4 pays, 5 lieux de re-
présentation, un forum de discussions entre les repré-
sentants des quatre fédérations, les délégués culturels 
du Conseil Régional et les représentants des diverses 
communes; en un mot, du pain sur les planches !!!

Cour Cheverny (F)
20-25 juillet 2011

Côté Cour 
Côté Loire, 
un festival fait 
de diversité et de convivialité...
Premier succès: 65 candidatures 
pour 13 places... tâche ardue pour 
le comité de sélection.
Votre FSSTA a eu le plaisir de voir 
trois de ses troupes sélectionnées: Le 
Théâtre de la Cité (FR) avec Comme 
en 14, le Zoo théâtre (VD) avec Les 
Belles Soeurs et les Cybergonzes
(FR) avec Les Cybergonzes règlent 
leurs contes. Trois bons moments 
de théâtre si j’en crois les éloges 
que j’ai entendus tout au long de la 
semaine!
Paresseux de nature, j’ai demandé 
à chacune des troupes de rendre 
compte de leur «ressenti»; ça me 
fait toujours moins à écrire ! Vous 
lirez donc le «rapport» de leurs 
impressions à la suite de ce papier. 
A côté de ces troupes, 8 françaises, 1 
belge, 1 marocaine et un panorama 
d’auteurs contemporains et de 
genres: du conte (Dihya de Sophia 
Kaghat) à la comédie satyrique 
(Burlingue de Gérald Levoyer) en 
passant par la comédie dramatique 

(Petits crimes conjugaux d’Eric-Petits crimes conjugaux d’Eric-Petits crimes conjugaux
Emmanuel Schmidt et Opus Coeur
de Israël Horovitz), l’absurde 
(La Cantatrice chauve d’Eugène 
Ionesco) et j’en oublie. 
Un nouveau pari pris par le comité 
d’organisation: introduire deux 
spectacles de type «café théâtre» : 
succès obtenu !
Comme ce festival a choisi de ne 
pas être un concours, le plaisir a 
véritablement été le grand gagnant. 
Mais en ce qui me concerne, j’ai 
eu un immense coup de coeur 
(et de chapeau) pour la troupe 
Comedrama (Oujda-Maroc) et 
leur pièce Lamhad, descriptif de 
la situation de la femme dans leur 
société; une pièce jouée en arabe 
avec traduction (quasi simultanée) 
faite par un comédien en avant-
scène. Un nouveau pari gagné!
Cerise sur le gâteau, la bande de 
Comedrama a tellement appré-
cié l’ambiance du festival qu’ils se 

sont mis dans la tête de préparer le 
couscous pour le dernier repas:120 
personnes à nourrir, organisateurs, 
comédiens et «hébergeurs»... En-
core gagné !
Donc, si vous êtes tentés de vivre 
une telle expérience en 2013, 
posez votre candidature mais évitez 
absolument d’écrire que vous vous 
réjouissez de venir en Touraine. 
Elimination immédiate garantie: 
Cour Cheverny est en Sologne! J’ai 
bien failli devoir reprendre la route 
avant la première représentation.
C’eût été dommage, car le rosé de 
Cour Cheverny est éminemment… 
(avec modération, je sais, on me l’a 
déjà dit!)   

J.-P. D.

Reportage:
Jean-Pierre Durieux
Photos: Côté Cour Côté Loire
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Que du bonheur ! Ces trois mots 
résument parfaitement notre ressenti 
au festival Côté Cour, côté Loire
de Cour-Cheverny!!! Tout y était : 
un accueil chaleureux, une région 
magnifi que, des gens formidables, 
des spectacles surprenants. Que 
demander de plus ?  
Nous avons eu la chance de 
rencontrer des personnes étonnantes, 
disponibles et avec une grande 
générosité. Nous en profi tons pour 
remercier nos logeurs qui ont déployé 
une énergie folle pour nous faire 
passer des jours merveilleux ! Nous 
avons vécu des moments privilégiés 
avec ces personnes extraordinaires 
et du fond du cœur, nous leur disons 
encore un grand merci !
Les spectacles : un régal! des 
découvertes! des rires! des larmes! 
de la colère! Un doux mélange 
d’intenses émotions, telles ressenties 
au terme d’une pièce extraordinaire 

qui nous a laissé sans voix, chose 
relativement rare. Des spectacles 
empreints d’une grande générosité !
Quant à l’équipe organisatrice : 
votre accueil, vos sourires, vos 
éclats de rire, votre gentillesse, vos 
discussions nous ont totalement 
séduites. Cependant nous aurions 
apprécié d’avoir un endroit où, après 
les spectacles, tous les acteurs 
auraient pu se rejoindre afi n de 
discuter, échanger les ressentis 
ou alors tout simplement faire 
connaissance en partageant le verre 
de l’amitié!
Lors de notre prestation, malgré 
notre trac, nous pouvons sans 
conteste affi rmer que nous nous 
sommes amusées!  «Faites-vous 
plaisir !!!» : la phrase préférée de 
notre metteur en scène. Et bien 
là,  le pari a été gagné ! Le public a 
répondu présent; il a été attentif 
et a participé, même si parfois, 

quelques termes d’argot, bien de 
chez nous, n’ont pas été compris. Un 
grand merci à ce public grâce auquel 
nous nous sommes régalées !
Chers organisateurs, continuez à 
donner autant de votre temps, de 
votre énergie et de votre générosité. 
Ça en vaut vraiment la peine! Les 
Cybergonzes vivaient leur premier 
festival. Grâce à vous tous, amis de 
Cour-Cheverny, nous savons que ce 
ne sera pas le dernier !!!!

Les Cybergonzes: Jeanick, Inès, 
Laurence, Ingrid, Caroline et Annick

Côté Cour Côté Loire vu par....
...Les Cybergonzes

Année 2010-2011. Le Théâtre de la 
Cité de Fribourg s’est offert une petite 
tournée en s’expatriant cinq fois hors 
de ses murs avec la pièce de Dany 
Laurent, …Comme en 14 !. Jouée ini-
tialement sur sa scène à l’automne 
2009, l’aventure des planches étran-
gères titille la petite équipe de comé-
diens une fois le rideau familier refer-
mé. Rencontre.
Pourquoi une tournée ? Et pourquoi 
pas ? La sauce avait pris, alors au-
tant manger le plat tant qu’il est prêt, 
non ? On avait envie de voir d’autres 
lieux, d’autres scènes et de réaliser 
une plongée différente dans l’univers 
du théâtre en nous rendant mobile. 
C’est une première pour nous tous. On 
a donc dû apprendre, s’investir, s’orga-
niser, réinventer les décors. Gros bou-
lot, mais beaucoup de plaisir parce que 
c’est ce que nous recherchions avant 
tout.
Ça a commencé avec Friscènes à Fri-
bourg. La peur du large nous laisse sur 
nos rivages, mais une pêche inattendue 
nous attend (prix du public, prix de la 
meilleure comédienne). On s’aventure 
un peu plus loin en accostant dans le 

magnifi que Théâtre de l’Ar-
banel à Treyvaux, que l’on banel à Treyvaux, que l’on banel
quitte, la vague à l’âme, 
pour mettre les voiles vers 
des horizons plus lointains. 
Annecy, ses canaux mais 
surtout son Festival des Es-
choliers qui nous font vivre 
une journée bien remplie et 
bien sympathique, santé ! 
Puis c’est la Loire, dans la 
pluie et le froid, mais l’am-
biance assez folle et les chouettes or-
ganisateurs organisés du festival Côté 
Cour Côté Loire nous font oublier les 
désagréments météorologiques qui, le 
lendemain, nous poussent malgré nous 
vers le sud. On ne le regrettera pas 
une fois arrivés à la mer, à Cavalaire, 
dans le cadre paradisiaque du festival 
ensoleillé des Tragos. Parlons forts et 
mangeons bien ! Vive la Madelon !

Quel accueil ? Chaleureux, fantastique, 
insolite, au taquet, comme à la mai-
son, gastronomique,  drôle, propice 
au fou-rire. Bref que du positif partout 
où nous avons jeté l’ancre. On remer-
cie d’ailleurs chaleureusement chacun 
des accueils, des organisateurs, des 

petites et grandes mains qui nous ont 
reçues chez elles.
Alors, on repart ? Ouiiiiiiiii, mais sans 
décors, et tout nu !!!
L’équipe des comédiens de …Comme 
en 14 ! tient à remercier du fond du 
cœur toutes les personnes qui ont 
rendu cette aventure possible : les 
metteurs en scène, les techniciens, 
les maquilleuses, tous les coups de 
mains reçus de gauche et de droite, le 
Théâtre de la Cité, les prêts de véhi-
cules, les programmateurs et les or-
ganisateurs des différents festivals et 
des salles de théâtre qui nous ont ac-
cueillis, ainsi que toute leur équipe. Et 
évidemment toutes celles et ceux qui 
nous ont soutenus. A la prochaine !

...le Théâtre de la Cité

Côté Cour Côté Loire en images...
Page 4, en haut: Lamhad par Comedrama
(Maroc): un spectacle dense!
En bas à g.: C’est l’heure de l’apéritif et la 
parole est au président du comité d’organisa-
tion, Gabriel Giudicelli

En bas à dr.: La cantatrice chauve de 
Ionesco par le Théâtre des Noctambules
(Toulon/F)
Ci-contre: Moment de détente: partie de 
boules entre Zoo-Théâtre (CH) et Come-
drama (Maroc)...
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Côté Cour Côté Loire vu par....
...le Zoo-Théâtre
On se serait cru dans un nouvel épisode des bijoux de la Cas-
tafi ore : nous avons planté notre campement de saltimbanques 
dans les environs du château de Moulinsart (Hergé s’est inspiré 
du Château de Cheverny) avec une remorque pleine de décors 
et un camping-car servant de base arrière pour des comédiens 
nomades et bruyants, prêts à faire la fête à la moindre occasion.
Nous avons été cependant bien mieux accueillis que 
les tziganes chers à Tintin. Christelle Gagneux, respon-
sable de l’organisation du Festival, a été effi cace, géné-
reuse et héroïque. Il en va de même des deux tech-
niciens de plateau qui ont dû, au pied levé, reprendre 
la responsabilité de la régie de scène et qui ont tout 
simplement fait un boulot fabuleux dans le temps et 
les moyens qui leur était donnés.
Nous avions la mission délicate de jouer un vendredi 
après-midi et il faut reconnaître que nous appréhen-
dions de nous retrouver devant un public aussi clair-
semé que les moments sans pluie de cette fi n du mois 
de juillet. Or ce mauvais temps a eu un effet bénéfi que 
sur la fréquentation des salles, même à des heures 
plutôt impropices à la fl ânerie théâtrale. De plus, et 
surtout, l’organisation du festival – et son bouillant 
président Gabriel Giudicelli – ont déployé de grands 
moyens pour attirer du monde dans les salles de spec-
tacles. Ainsi, lorsque nous avons ouvert notre rideau 
(en réalité inexistant mais c’est une façon de parler), la salle 
était grosse de  près de 300 personnes ! Il fallut même rajouter 
des chaises pour un public ravi et hilare devant les malheurs de 
nos insupportables Belles-sœurs. Grand succès donc pour un 
fi nish en beauté puisqu’il s’agissait de leur 21ème et dernière 
apparition sur scène.
Ces lauriers tressés à l’organisation du festival feront passer 
d’autant mieux les trois modestes suggestions que voici :
- Les frais de repas de 7 euros par personne ne nous ont pas 
semblé d’emblée en adéquation avec ce qui se trouvait dans 
notre assiette, ce en dépit des efforts louables de Christelle et de 
Geneviève. Un changement de traiteur ou de fournisseur nous a 
paru s’imposer.
- Il manquait, comme à La Tour en-Scène d’ailleurs, 
un lieu convivial de réunion pour  les après-spectacles, 
pour boire un verre, papoter, grignoter quelque chose…
enfi n tous ces trucs qu’on fait quand on n’a pas forcé-
ment envie d’aller se coucher à 23h00. Cela nous a du 
reste obligé à transformer notre camping-car en disco 
ambulante le samedi soir !
- Il était symboliquement bizarre de programmer une 
réunion des responsables nationaux et régionaux sur le 
thème de «l’avenir du théâtre amateur» le vendredi à 
14h30 alors qu’il y avait un spectacle (le nôtre) pro-
grammé à 15h00.
Ceci étant dit, nous avons passé une semaine fabu-
leuse à Cour-Cheverny et nous n’oublierons pas de 
sitôt l’accueil chaleureux du public et des organisa-
teurs, la générosité de nos hébergeurs ainsi que notre immense 
moment d’émotion théâtrale au spectacle Opus chœur d’ Israël 
Horowitz  présenté par la troupe Etéroclite d’ Albertville. Quand 
le théâtre touche au sublime, le temps s’arrête et l’on n’ose pas 
se regarder pour ne pas voir ses propres larmes dans les yeux 
de son voisin.

Eric Stauffacher/ Zoo-théâtre

Côté Cour Côté Loire en images...
De haut en bas:
- Les tables suisse et belge lors du diner-spectacle: pas 
les plus calmes, apparemment!
- Jacques et son maître de Milan Kundera par la Cie du 
Rocher Bayard (Dinant/B): truculent!
- C’est l’heure du café à la caravane des romanichels du 
Zoo-Théâtre (Lausanne)...
- Peinture fraîche de Serge Poizeau par la Cie Le Fruit 
du Chêne (Montagnat/F): Renoir pour les nuls...
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Annemasse (F)
du 23 au 25 septembre

Le PATAF, c’est 
vraiment pour 
les fous de théâtre!

Des partenariats ont été tissés depuis de longues 
années par l’organisateur, le Théâtre du Torrent, 
avec la fédération nationale, la F.N.C.T.A., et de façon 
fi dèle et transfrontalière avec nos amis suisses de 
la F.S.S.T.A.. Des stands d’information documentés 
seront d’ailleurs à la disposition du public. 
Hormis les spectacles, le PATAF 2011 c’est aussi :
- Un stage passionnant et original, animé par Colette 

Tomiche  (Paris) : Trac, Stress et Angoisses liés au 
Théâtre et... au reste organisé à l’Auditorium du  organisé à l’Auditorium du  organisé à l’
Perrier le samedi et le dimanche et compatible avec 
les horaires de la plupart des spectacles. 

- Du cinéma autour du thème du festival, avec  Le 
Pataf fait son Cinéma, en partenariat avec le Ciné 
Actuel de la MJC Centre.Actuel de la MJC Centre.Actuel

- Les Rencontres au sommet de la page.  Les auteurs 
et personnalités  du théâtre contemporain présents 
au festival sont invités à lire et à échanger avec 
le public autour de la thématique de cette 9ème 
édition : «Même pas peur !?...» Tout un programme, 
par les temps qui courent !... avec la participation 
des Ecrivains Associés du Théâtre, du Centre 
National du Théâtre et de la SACD. 

- La Librairie du festival en partenariat avec la Librairie du festival en partenariat avec la Librairie du festival
Bibliothèque Municipale d’Annemasse et de 
nombreuses maisons d’édition théâtrale.  

- Le Chemin 
des Fous de 
Théâtre : un 
espace de présentation pour  l’actualité des troupes 
de Savoie et de Haute-Savoie.

- Les Métiers du Théâtre: documentation en 
parrtenariat avec le C.N.T. Paris (Centre National du 
Théâtre)

- Le Coup de Projecteur sur... l’arrivée de Fabrice 
Melquiot au Théâtre Am Stram Gram de  Genève 
et  l’actualité de la SACD et des E.A.T. (Ecrivains 
Associés du Théâtre - Théâtre du Rond-Point - Paris) Théâtre du Rond-Point - Paris) Théâtre du Rond-Point
avec Jean-Paul Alègre, auteur, ex-président des EAT 
et nouvel administrateur de la SACD. 

- Vidéos-Planches : un autre regard plein de curiosité 
sur le théâtre fi lmé. 

- …sans oublier le «coeur de convivialité» de la 
manifestation : le Bar du Festival  !Bar du Festival  !Bar du Festival

La nouveauté 2011  
Le Festival ouvre un espace d’expression et d’échange 
aux jeunes avec les Coups de cœur des trois meilleurs Coups de cœur des trois meilleurs Coups de cœur
spectacles du festival attribués et remis le dimanche  
par le jury Jeunes  Option-Théâtre du Lycée des 
Glières d’Annemasse, autour d’un rigoureux travail 
d’évaluation mené avec leur professeur Béatrice 
Anselmo et le regard complice de Colette Tomiche.

(comm./réd.)

● Vendredi 23 sept. 20h.
Des souris et des hommes 
de John Steinbeck 
par la Cie Thalie (Ferney-Voltaire/F)
● Vendredi 23 sept. 22h.
Des salons aux bancs publics 
(Durringer/Guitry) par le Théâtre Antigone (Genève)
● Samedi 24 sept. 16h30
Les «Elles» brisées 
montage de Charli Venturini
par la Cie L’Art et la Manière (Troarn/F)

● Samedi 24 sept. 20h.
Cosmétique de l’ennemi 
d’Amélie Nothomb par le Théâtre des Anneaux (Rodez/F)
● Samedi 24 sept. 22h.
Jean et Béatrice
de Carole Fréchette par le Théâtre de l’Aparté (Fréjus/F)
● Dimanche 25 sept. 15h.
Lettres croisées 
de Jean-Paul Alègre par la Cie 23h24 (Grenoble/F)
● Dimanche 25 sept. 17h.
Sarah de John Murrel par Les DispÂrt@ (Neuchâtel)

Comme toujours, dans la plus grande convivialité, avec le 
soutien fi dèle de Annemasse Agglo, de la Ville d’Annemasse et 
de Château Rouge Scène Rhône-Alpes, sept spectacles de qualité 
sélectionnés avec passion et ayant tous obtenu une ou plusieurs 
récompenses dans leur pays d’origine ou à l’étranger seront à 
l’affi che de cette 9ème édition savoureuse, chaleureuse et... 
gratuite ! En effet, c’est devenu la tradition, on fait simplement 
le «chapeau» à la sortie pour permettre à tous sans exception 
de participer à cette incontournable fête du théâtre !

Les spectacles du festival
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Congrès AITA - Tromsø (Norvège)
14-26 juillet 2011

Au pays du soleil 
de minuit...
Dès l’arrivée à Tromsø, l’impression est étrange car à 23h00 
il fait aussi jour qu’à 11h00… C’est presque plus déroutant 
qu’un jet lag ! Qu’allais-je donc y faire… et bien tout 
simplement participer d’une part au festival international 
du théâtre d’amateurs  (14 au 26 juillet) et d’autre part à la 
réunion du CIFTA  (16 juillet) ainsi qu’au Congrès et AG de 
l’AITA (17-19 juillet).

Commençons par la partie plus 
«statutaire» et donc moins festive.  
D’abord la réunion du CIFTA n’avait 
qu’une valeur informelle, puisque l’AG 
avait déjà eu lieu à Viterbo au mois 
de juin. Toutefois les cinq délégations 
présentes, sous la houlette du 
nouveau président, le français Jacques 
Lemaire, ont pu être informées et se 
préparer à l’AG de l’AITA. 
Les sujets traités ont été, entre autres: 
le retrait de l’une des candidatures 
à la vice-présidence pour être en 
opposition avec les visions de la 
présidente, la nouvelle situation 
fi nancière suite à la suppression 
de subventions, la présidence de 
la séance pour ce qui est de l’AG, 
l’annulation du Festival mondial de 
jeune théâtre (prévu à Talllin pour fi n 
juillet 2011) dû à un manque évident 
de réalisme ou a une trop grande 
naïveté, la préparation du Mondial de 
théâtre d’enfants à Sydney (novembre 
2012) lequel, pour les mêmes raisons 
qu’à Tallin, sera fi nalement aussi 
annulé, l’absence de délégations des 
pays du Maghreb qui n’ont pas pu 
profi ter de la bourse d’aide proposée 
par les organisateurs.

Foison d’activités pour le CIFTA
Nous avons également parlé de 
la prochaine AG du CIFTA dont 
la fédération organisatrice (CETA 
d’Espagne) n’a plus donné signe de 
vie, et de la demande d’adhésion 
d’une nouvelle fédération espagnole. 
Cette réunion a également permis un 
riche échange à propos de diverses 
activités internationales telles que les 
Estivades qui se dérouleront à Marche-
en-Famenne du 3 au 11 août 2012 
sur le thème Ailleurs, le 2ème Festival 
des arts scéniques  pour enfants de 
Toyama du 31 juillet au 4 août 2012, 
le Festival de La Grande Motte du 22 
au 26 février 2012 (délai d’inscription 
15 septembre), le festival de l’Humour 

en poche  à Nancy du 29 février au 
4 mars 2012 (délai d’inscription 
30 novembre), l’atelier organisé 
par la FITA à Macerata du 20 au 26 
février 2012 sur les caractéristiques 
communes à l’opéra chinois et à la 
commedia dell’arte.

De nouveaux visages 
à la tête de l’AITA
Le 17 juillet se déroulait l’AG de 
l’AITA qui dans l’ensemble fut plutôt 
tranquille, sans grands enjeux mais 
productive, permettant de terminer 
les débats en une seule journée. 
Voici quelques sujets traités: passage 
du relais à la nouvelle présidente 
Meja Laaksovirta (Finlande), élection 
de Roger Ellis (USA) comme vice-
président, celle d’Anne Gilmour 
(GB) comme secrétaire anglophone, 
acceptation d’un nouveau membre 
affi lié, à savoir le Centre national 
d’Indonésie et proposition préliminaire 
faite par le représentant de la SARA 
d’accueillir le festival et le Congrès 
2015 en Argentine.
Le 18 juillet nous avons eu une 
conférence donnée par un des 
consultants leaders européens en 
communication, Christian Have, qui 
insistait sur les défi s auxquels sont 
confrontés les artistes du 21ème siècle 
lorsqu’ils surfent sur différentes 
plateformes médiatiques afi n de 
créer la visibilité de projets culturels. 
Une discussion animée a suivi cette 
présentation. Cet éminent professeur 
prône l’utilisation d’Internet à tout va, 
puisqu’en 20 ans nous avons passé 
de 6 heures à 2 heures quotidiennes 
de contacts interpersonnels directs, 
au profi t du monde virtuel. Alors 
pourquoi aller contre le courant, 
ajoutera-t-il. Moi je dis : pourquoi 
ne pas éliminer la race humaine, 
tant qu’à faire ! Entre information et 
communication, c’est là où je ne suis 
pas d’accord avec son discours.

Le 19 juillet, branle-bas de combat 
pour le symposium Du pain et 
des jeux.. Une nouvelle fois les 
participants de tous âges et de divers 
horizons culturels, mais en nombre 
plus restreint, ont exploré la question 
de créer plus de lieux pour les activités 
culturelles, accessibles malgré la 
pauvreté et le statut social des 
personnes. Après une introduction sur 
l’accès à la culture par Paddy O’Dwyer, 
le public, réparti de manière aléatoire 
par petits groupes multilingues et 
sans traduction offi cielle, discutait 
allégrement  pour envisager les 
solutions appropriées dans leurs 
propres villes et environnements 
artistiques.

Une large palette de spectacles
Pour moi, l’essentiel de ce séjour était 
évidemment le festival lui-même qui 
s’est déroulé dans une ambiance 
fort chaleureuse, décontractée 
et conviviale que seul l’attentat 
d’Oslo est venu perturber. N’étant 
arrivée que le 2ème jour au soir et 
le festival ayant été tronqué d’une 
journée en raison du choc qui secoua 
toute la Norvège, deux spectacles 
auront manqué à mon «palmarès». 
Pour tous les autres, je vous livre 
mes impressions qui restent bien 
évidemment subjectives puisque 
personnelles.
Premiers spectacles de deux fois 
90 minutes et premiers émois avec 
une fantaisie océane des Iles Féroé, 
suivie d’une première déception avec 
une ringardise étasunienne toute 

Reportage:
Janine Constantin Torreblanca
Photos: 
www.tromsodialog2011.no

France: Alpenstock de Rémi de Vos par le Théâtre de 
l’Emporte-Pièce
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en chansons de Sinatra (où était le 
théâtre ?). 
2ème soirée, je commence par la 
Croatie… alors que je croyais être 
dans un festival de théâtre, ce furent 
55 minutes… de danse, moment 
agréable certes mais que faisait un 
tel spectacle dans ce concept ! Puis 
35 minutes de pures émotions avec 
une troupe suédoise, et fi nalement 
80 minutes d’une « pochade juvénile 
sur fond à rire jaune » textée en 
anglais par des Allemands, ne vous 
en déplaise.
3ème soirée, allons en France pour 
commencer : un très bon moment de 
théâtre où la parole était peut-être 
trop présente. Puis à la fête cubaine, 
digne d’un spectacle spontané de 
quartier… et fi nalement à la poésie 
fi nlandaise -un peu lente, trop lente- 
sur les rites mortuaires.

Entre danses norvégiennes 
et émotions argentines...
4ème soirée, relâche car nous avions 
«party», une opportunité de savourer 
du renne aux airelles ainsi que du 
«sour cream cheesecake pudding»  
avec de la bière locale, le tout 
agrémenté de danses norvégiennes 
qui auront permis à certains de faire 
avancer la digestion… à pas martelés.
5ème soirée : si je n’avais dû venir à 
Tromsøe que pour une seule soirée, 
ça aurait été celle-là. Trois superbes 
spectacles tout en inventivité, 
émotion, humour, un jeu de grande 
qualité et des scénographies qui 
doraient encore plus le blason. D’abord 
une troupe de jeunes Danois, en 

anglais, nous a emmenés chez Faust 
et Méphisto, sur une musique et des 
paroles d’Eminem ; une interprétation 
et une agilité dans le changement 
des personnages, remarquable. 
Ensuite les Lettons nous ont présenté 
un  spectacle surréaliste « après 
Magritte » d’excellente facture, sur 
les souvenirs d’un aveugle auquel 
l’on a raconté l’exposition puis, last 
but not least, le merveilleux couple 
d’Argentins nous a régalés avec sa 
performance (car cela en était une) 
sans parole (et qui nous a laissés sans 
voix), nous emmenant d’un extrême 
des sentiments à l’autre à propos de 
la vie d’un couple, où les habitudes 
et les frustrations se confondent avec 
les rêves et les espoirs. Une ovation 
dont les protagonistes en sont 
repartis tout retournés, eux aussi. Du 
vrai bonheur. Ce spectacle fera partie 
du quintet de tête de tous ceux que 
j’ai pu voir dans ma vie…
6ème soirée : après une après-midi 
de fl ânerie, de visites et autres 
déambulations, le spectacle de 
Monaco (le seul du jour pas encore 
vu), sympa, plein de bonnes 
intentions, agréable et distrayant.
7ème soirée  qui commence par 
la Tchéquie, une longue histoire 
mais fort bien interprétée de la 
reconstruction post-guerre des âmes 
et des lieux, ensuite un détour chez 
les jeunes «féministes» suédoises qui 
- à mon avis - ont présenté un « petit 
spectacle de fi n d’école de théâtre sur 
un thème imposé », pour terminer 
en Lituanie. Que dire à propos de ce 
spectacle sur le thème du tango… De 

très beaux tableaux, de magnifi ques 
danses, de jolies expressions, une 
scénographie à vous couper le souffl e, 
une musique à vous faire décoller de 
vos chaises… Mais, une fois de plus : 
est-ce encore du théâtre ??? Il faudra 
vraiment que je révise le sujet !!!

Une belle réussite
8ème soirée : cette fois-ci, ça y est… 
tout est suspendu en mémoire des 
morts et blessés des bombes et 
autres fusillades de vendredi. Elle 
sera émouvante, même si le spectacle 
iranien fut plus une représentation 
de cirque (drolatico-sentimentale) 
que du théâtre (mais je commence à 
avoir l’habitude). C’est le cœur gros 
que les membres présents se diront 
offi ciellement au revoir, même si pour 
beaucoup le séjour durera encore 2 à 
3 jours de plus.
Un séjour sur le thème du dialogue 
fort réussi qui a pu compter sur la 
présence de délégués offi ciels de 27 
nations et de troupes de 19 pays. En 
sus il y avait également des colloques, 
divers ateliers et des classes 
magistrales, le tout mené tambour 
battant et dans la bonne humeur. 
Beaucoup d’action et d‘interaction. 
Un déplacement heureux qui m’a en 
sus permis de vivre tous les «soirs» 
et toutes les «nuits» des jours sans 
fi n grâce au soleil de minuit.

Janine Constantin Torreblanca
Déléguée pour la FSSTA

Photos & infos complémentaires:
www.tromsodialog2011.no
www.aitaiata.org

Argentune:
Our daily 
bread 
(Notre pain 
quotidien)
par La 
Compasiva 
teatro

Cuba:
Caribe 

Show SA
par Casadra 

da Cuba

Finalnde:
Pouring rain
par Teattri 
Reipas Irma

Monaco:
Chroniques 

d’une rencontre
d’après Xavier 
Durringer par 

le Studio de 
Monaco
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Biennale 2012:
Tous à Cossonay!
La 10ème  édition de la Biennale Suisse du Théâtre 
d’Amateurs aura lieu les 15, 16, 17 juin 2012 dans 
le charmant bourg de Cossonay, entre Lausanne et 
Yverdon. Cette Biennale est un événement majeur, trait 
d’union entre les différents styles linguistiques qui font 
la force du théâtre helvétique.
Les Tréteaux de Cossonay, qui fêteront la même année leurs 
25 années d’activité, se réjouissent de vous accueillir dans un 
espace café-théâtre sous le toit de son antique cantine. Trois scènes vous 
attendront pour les trois spectacles dans chacune des quatre langues 
nationales, soit 12 représentations entre le vendredi soir et le dimanche.
Au même endroit, vous pourrez vous restaurer et partager ces trois jours 
avec nos quatre communautés dans un but d’échanges et d’amitiés.
Pour vous loger, la commune de Cossonay vous mettra à disposition ses 
abris de la protection civile. Pour ceux qui préféreraient l’hôtel, nous vous 
proposerons trois lieux proches de Cossonay aux meilleures conditions.
Quant à l’assemblée générale de la FSSTA, elle aura lieu au théâtre du 
Pré-aux-Moines à deux pas de la cantine, le samedi 16 juin de 11h15 à 
12h30.
Samedi soir, lors de la nuit de gala, notre chef cuisinier libanais vous 
proposera un grand buffet composé de délicieuses spécialités, agrémenté 
de musiques du monde par le groupe Tamatakia (4 musiciennes).

On cherche quatre troupes romandes!
Pour participer à cette 10ème Biennale, vous avez le choix entre :
● une pièce de 50 minutes sur un thème libre ou extrait de pièce.
● une création courte de 30 minutes maximum, sur le thème du 
Trèfl e à quatre. Ce thème peut laisser libre court à votre imagination...!
Dernier délai pour vous inscrire: 29 février 2012
Renseignements & inscriptions auprès de:
Jean-Pierre Durieux - Responsable Festivals - Clos du Moulin 7  -  2824 Vicques
jean-pierre.durieux@fssta.ch 
Pour tout renseignement sur la troupe :  wwwlestreteauxdecossonay.ch

(comm./réd.)

BIENNALE
SUISSE DU
THÉÂTRE
D’AMATEURS
DU 15 AU 17 JUIN 2012

10e
COSSONAY

Dans le cadre du 3e Festival international La Tour-en-Scène qui aura lieu 
à La Tour-de-Peilz du 17  au 21 avril 2013, nous souhaitons organiser un 
Concours Jeunesse.
Nous lançons donc un appel aux troupes composées de jeunes comédien(nes) de 7 à 
20 ans qui seraient en mesure de présenter un spectacle  (création ou autre) dans le 
cadre du festival. Le type de pièce de même que la durée sont libres ! 
Vous avez ainsi 18 mois devant vous pour choisir, créer et préparer votre production ! 
Dans le cadre de ce concours, un prix sera décerné sur la base de l’appréciation d’un 
jury spécialement constitué à cet effet.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec :
● Jean-Pierre Durieux, responsable « festivals »
   079 616.69.53 – jean-pierre.durieux@fssta.ch
● Patrick Francey, président du comité d’organisation
   079 212.91.14 - patrick@paf-productions.ch

(comm./réd.)

Le festival La Tour-en-Scène 
lance un Concours Jeunesse
pour son édition 2013!

Festival Fri-Scènes
Fribourg - Nouveau Monde

du 19 au 23 octobre
Infos et réservations:

www.friscenes.ch

E
S

T
IV

A
L

S
F

ECJ 3/11

10



Festival de Chisaz 2012:Festival de Chisaz 2012:Festival de Chisaz
les inscriptions sont 
ouvertes pour la 10e édition!
La 10e édition du Festival de Théâtre de Chisaz se déroulera du 26 Festival de Théâtre de Chisaz se déroulera du 26 Festival de Théâtre de Chisaz
septembre au 7 octobre 2012 dans la désormais fameuse salle de 
spectacles de Chisaz à Crissier (VD). Pour souffl er ces 10 bougies, 
les organisateurs ont prévu un programme alléchant avec notam-
ment deux productions originales qui viendront s’ajouter aux six 
spectacles en concours.
Votre troupe souhaite succéder à La Catillon de Gruyères, gagnante de 
l’édition 2010? Alors, déposez votre candidature auprès du comité d’orga-
nisation ; le délai d’inscription est fi xé au 31 mai 2012 afi n de per-
mettre à (presque) tous les spectacles de la saison 2011-2012 de faire acte 
de candidature. Les troupes sélectionnées (six au total) seront informées 
avant le 15 juin 2012.
Aucune restriction de genre pour vous inscrire (seuls les monologues et les 
spectacles composites sont proscrits). Durée des pièces: entre 1h15 et 2h.
Attention : pour participer aux sélections, votre spectacle devra avoir été 
visionné par au moins deux membres du comité central FSSTA. N’atten-
dez donc pas la dernière minute pour faire acte de candidature !
Pour vous inscrire ou pour toute question :
Secrétariat permanent FSSTA - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
076 318.08.33 - webmaster@fssta.ch

mettre à (presque) tous les spectacles de la saison 2011-2012 de faire acte 

Ci-dessus: La 
salle de spectacles de 
Chisaz à Crissier  et une scène des
Belles-soeurs Belles-soeurs de Michel Tremblay parde Michel Tremblay par La Catillon  La Catillon de Michel Tremblay par La Catillon de Michel Tremblay parde Michel Tremblay par La Catillon de Michel Tremblay par
(Gruyères/FR), vainqueur de l’édition 2010.

Localité (Pays) Dates Nom
Renseignements par internetDélai d’inscription

Cholet (F)
11-14 avril 2012
1er novembre 2011 www.ville-cholet.fr/welcome/arlequins.php60 min. max.

Remarque

La Grande Motte (F)
22-26 février 2012 FRANCOPHONIE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
20 septembre 2011 règlement auprès de la FSSTA - jroque@9online.fr60-120 min.

Villers-les-Nancy (F)
1-3 mars 2012 L’HUMOUR EN POCHE
30 novembre 2011 roeleps@aol.comHumour dès 30 min.

Barjac (F)
avril 2012 LES THEATROPES - 10e édition
mi-décembre 2011 www.art-tatouille.coms’inscrire via le site

Oujda (Maroc)
13-18 mai 2012 COMEDRAMA
??? Contacter FSSTA

Châtilllon-sur-Chalaronne (F)
16-20 mai 2012 FESTIVAL DE THEATRE CONTEMPORAIN AMATEUR
??? dates à confi rmerContacter FSSTA

Annecy (F)
16-20 mai 2012 LES ESCHOLIERS
1er décembre 2011 dates à confi rmer - www.lesescholiers.frContacter FSSTA

Cossonay (CH)
15-17 juin 2012 BIENNALE SUISSE DU THEATRE AMATEUR
29 février 2012 inscriptions via FSSTA

Marche-en-Famenne (B)
3-10 août 2012 LES ESTIVADES
1er décembre 2011 Créations - Thème: Ailleurs

Crissier (CH)
26 sept.-7 oct. 2012 FESTIVAL DE THEATRE DE CHISAZ
31 mai 2012 www.festivaldechisaz.ch1h15 - 2h.

Festivals 2012: A vos dossiers, prêts, rêvez!
2011 n’est de loin pas encore à son terme qu’il vous faut 
déjà songer à vos projets 2012. Alors, un petit festival? 
Mais pourquoi pas? Vous avez le choix!
Pour certains d’entre eux, les dates défi nitives ne sont pas 
encore connues, mais avec la référence du site,
il vous sera loisible d’obtenir tous les renseignements désirés.

D’autre part, votre responsable festivals est toujours à votre 
disposition. N’hésitez pas à le contacter en cas de besoin. 

Jean-Pierre Durieux - Resp. festivals
Clos du Moulin 7 - 2824 Vicques
032 435.52.33 - 079 616.69.53

jean-pierre.durieux@fssta.ch
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Délai rédactionnel pour 
ECJ 4/11: Ve 25 nov.!

Transport 
de femmes
de Steeve Gooch

par Le Madrigal (Mézières)
m.e.s. Nicolas Bussard

• Mézières - Château
   Ve-Sa 23-24 sept., 30 sept.-1er 
   oct., 7-8 oct. 20h.

Blanche@miroir.
reality

de P. Boivin, G. Kilchoer, Ph. Rolle
par le Théâtre du Gibloux 
(Estavayer-le-Gibloux) 

m.e.s. P. Boivin & M. Sottas
• Estavayer-le-Gibloux
   Salle polyvalente du Glèbe
   Ve 14, Ve-Sa 21-22, 28-29 oct. 
   20h. - Di 16 & 23 oct. 17h.
® 079 889.77.57

Le médecin 
malgré lui

de Molière
par Le Nouveau Théâtre 

(Fribourg)
m.e.s. Nicole Michaud

• Villars-sur-Glâne - Espace 
   Nuithonie - Ve-Sa 23-24 sept. 
   20h.- Di 25 sept. 17h.   
® 026 350.11.00

Qui est Monsieur 
Schmitt?

de Sébastien Tihéry
par Ludimania (Domdidier)

m.e.s. Bertrand Dubey
• Domdidier - Aula du C.O.
   Ve-Sa 21-22, Je-Ve-Sa 27-28-29
   oct. 20h. - Di 23 oct. 17h.

Un air de famille
d’A. Jaoui & J.-P. Bacri
par Le Ki’pro-quo 

(Grandcour)
m.e.s. David-Jean Stadelmann
• Grandcour
   Grande salle du Collège
   Sa 12, Ve-Sa 18-19 nov. 20h30
   Di 13 nov. 17h.
® 079 836.29.06

Quatre pièces sur jardin
de Barillet & Grédy
par les Baladins 

de l’Abbaye (Bevaix)
m.e.s. Ueli Locher

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
   du 4 au 27 nov.
   Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® www.baladins.net
C’est l’histoire d’un bel appartement 
parisien doté d’un petit jardin où 
fl eurit un arbre de Judée. Il est suc-
cessivement occupé par quatre loca-
taires différents. Il est ainsi témoin 
de quatre tranches de vie , placées 
sous le signe de la bonne humeur, 
de l’émotion et de la nostalgie. Ici 
les murs parlent et révèlent des 
petits secrets drôles ou tendres, 
inattendus ou un peu cruels.
Barillet et Gredy exploitent avec une 
intelligente maîtrise des situations 
originales, contrastent adroite-
ment tous leurs personnages dans 
un souci décisif et permanent de 
bien servir les comédiens qui les 
intérprèteront. Une comédie à 
tiroirs, vive, légère, allègre qui fi xe 
un sourir défi nitif sur les lèvres des 
spectateurs...

Le menteur
de Carlo Goldoni

par La Mouette (St-Aubin)
m.e.s. Natacha Astuto

• St-Aubin-Sauges - Salle de 
   spectacles - Je-Ve-Sa 27-28-29 
   oct. 20h30 - Di 30 oct. 17h.
® www.lamouette.ch

L’enfant d’éléphant
de Richard Demarcy

par les jeunes 
de La Catillon (Gruyères)

m.e.s. André Pauchard
• Moléson-sur-Gruyères - La Gare
   aux Sorcières - Sa 5 & 12 nov. 
   20h. - Di 6 & 13 nov. 17h.
® 076 330.58.77

Frank V
de Friederich Dürrenmatt

par la Colombière 
(Colombier)

• Colombier - Théâtre
   Ve 28 oct., 4, 11 nov., 30 déc.,
   Sa 29 oct., 12 nov., 31 déc. 20h.
   Di 30 oct., 6, 13 nov. 17h.
® 032 841.44.44

Candide
d’après Voltaire

m.e.s. Théo Savary
Conversation Synfonietta

de Jean Tardieu
m.e.s. J. Oberson & C. Castella

par les Tréteaux 
de Chalamala (Bulle)

• Bulle - Théâtre Chalamala
   Je-Ve-Sa 6-7-8 oct. 20h30
   Di 9 oct. 17h.
® 077 460.28.84
Candide: Les tribulations de 
Candide autour du monde, à 
la recherche de sa Cunégonde, 
racontées par les Tréteaux avec la 
complicité de l’Ensemble Sere-
nata, orchestre de guitares et 
mandolines.
Conversation Synfonietta:
Un chœur assez spécial, dirigé par 
un chef complètement déjanté, 
interprétant une œuvre musicale 
surprenante.

Petit déjeuner 
compris

de Christine Reverho
par le Théâtre 

des Remparts (Romont)
m.e.s. Colette Bugnon Waeber
• Romont - Bicubic
   Je-Ve-Sa 3-4-5 nov. 20h.
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Toc Toc
de Laurent Baffi e

par les Amis de la Scène 
(Boudry)

m.e.s. Gérard William
• Boudry - La Passade
   Ve-Sa 14-15, 28-29 oct., 4-5, 
   25-26 nov, 9-10 déc., Sa 12 nov.,
   Ve 18 nov. 20h30 - Di 16-23-30
   oct., 6-13-20-27 nov., 11 déc. 17h. 
® 032 841.50.50

Faux départ
de Jean-Marie Chevret

par Les Disp’Art@ (Neuchâtel)
m.e.s. Claudette Viatte

• St.Aubin - La Tarentule
  Ve-Sa 4-5, 11-12, 18-19, 25-26
   nov. 20h30 - Di 6-13-20 nov. 
   17h. - Je 24 nov. 19h.
® 032 835.21.41

Le voyage de 
Monsieur Perrichon

d’Eugène Labiche
par La Philantroupe 

(La Chaux-de-Fonds)
m.e.s. Jacques Péter

• Boudevillliers - Petit Théâtre
   Sa 29 oct. & 26 nov. 20h15
   Di 30 oct. & 27 nov. 17h.
• La Chaux-de-Fonds - Salle de la
   Chapelle - Sa 19 nov. 20h15
   Di 20 nov. 17h.
• St-Imier - Salle St-Georges
   Di 4 déc. 17h.

La chaumière
texte & m.e.s. Didier Noyer
par Trothévu (Sugiez)

• Guévaux - Salle de la Douane
   Ve 18, Me 23, Ve 25, Sa 26 nov.
   20h. - Di 20 nov. 17h.

Attention aux vieilles 
dames rongées par 

la solitude
de Matei Visniec

par le Théâtre de la Cité 
(Fribourg)

m.e.s. Christine Baeriswyl
• Fribourg - Théâtre de la Cité
   Je-Ve-Sa 22-23-24 sept., Ve-Sa
   30 sept.-1er oct., 7-8 oct. 20h.
® 026 350.11.00

 URAJBERNE &
Vive la libre 
entreprise
de Guy Foissy

par la Théâtrale de Tramelan 
& le Théâtre Sans Nom (Tavannes)
par la 

& le Théâtre Sans Nom (Tavannes)
par la 

m.e.s. Gilles Steiner
• Tavannes - Le Royal
   Sa 24 sept. 20h30
   ® 079 511.33.25
• Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
   Sa 26 nov. 20h30

La danse de mort
d’August Strindberg

par le Théâtre Sans Gage 
(Saignelégier)

m.e.s. André Schaffter
• Tramelan - CIP - Sa 15 oct. 20h30
• Moutier - Salle de Chantemerle
   Sa 5 nov. 20h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Sa 14 janv. 20h30
• Saignelégier - Café du Soleil
   Sa 21 janv. 20h30
   Di 22 janv. 17h.
• Porrentruy - Les Hospitalières
   Sa 11 févr. 20h30 Di 12 févr. 17h.
• Delémont - Forum St-Georges
   Sa 25 févr. 20h30

Dézoopilant
cabaret

par la Théâtrale de Bienne
m.e.s. Gérard William

• Lausanne - Musée de Zoologie
   Sa 24 sept. (Nuit des Musées)
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Sa 22 oct. 20h30
   Di 23 oct. 17h.
• Delémont - Salle St-Georges
   Sa 5 nov. 20h30
• La Neuveville - Les Epancheurs
   Ma 15 nov. 20h30
• Corgémont - Salle de spectacle
   Sa 26 nov. 20h30

Coup de foudre et 
décadences

textes de J. tadieu & J.-M. Ribes
par L’Estrade (Moutier)

m.e.s. Jordane Veya
• Moutier - Salle de Chantemerle
   Ve-Sa 9-10 déc. 20h30 - Di 11 
déc. 17h.
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Toc-Toc
de Laurent Baffi e

par L’Espérance (Froideville)
m.e.s. Catherine Tencalla

• Froideville - Grande salle
   Ve-Sa 23-24 sept. & 30 sept.-
   1er oct. 20h30 - Di 25 sept. 17h.
® http://www.aglagla.ch

Frankenstein
d’Eugène

par Château En Scène 
(Coppet)

m.e.s. Gérard Demierre
• Coppet - Parc du Château
   jusqu’au 17 sept.
   Je-Ve-Sa 19h30   
® www.ticketportal.com

Le grumeau
de Jean-Christophe Barc

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

• St-Cergue - Salle du Vallon
   Sa 24 sept. 20h30

L’amour, les cons 
et le saucisson

cabaret parlé sur des textes de Brassens, 
Brel, Dutronc, Ferré Gainsbourg, 

Lapointe, Perret, Renaud, Vian et autres...
par le Collectif Oz 

(Lausanne)
m.e.s. Dominique Charmillot

• Lausanne
   Maison de quartier Sous-Gare
   Ve-Sa 23-24 sept., Me-Je-Ve-Sa
   28-29-30 sept.-1er oct. 20h30
   Di 25 sept. & 2 oct. 17h.   
® coz@romandie.com

Shakespeare en 
abrégé

d’Adam Long, Daniel Singer & 
James Winfi eld

par Les Vilainsbonzhommes (Fully)
m.e.s. Paul Maret

• Saxon - Casino
   Sa 10, Ve-Sa 16-17, Je-Ve-Sa 
   22-23-24 sept., 29-30 sept.-1er 
   oct., 6-7-8 oct. 20h30
® 027 743.20.00

Greve surprise
de Noël Baye

par le Théâtre du Château 
(La Tour-de-Peilz)

m.e.s. Jean-Philippe Weiss
• La Tour-de-Peilz
   Théâtre du CHâteau
   du 18 nov. au 18 déc.
   Je-Ve-Sa 20h30

Maman 
pête les plombs
de Marie Laroche-Fermis

par le Badaboum-Théâtre (Pomy)
m.e.s. J. Hutzli & K. Pellaux

• La Sarraz - Le Casino
   Ve 30 sept.-Sa 1er oct. 20h30
® 024 425.51.28 - 079 595.73.77

Allô chérie... j’ai 
délocalisé ta mère

de Jean-Paul Cantineaux
par les Tréteaux du Bourg 

(Monthey)
m.e.s. Gérard Constantin

• Monthey
   P’tit Théâtre de la Vièze
   du 28 sept. au 15 oct.
   Me-Ve-Sa 20h30 - Di 17h30
® 024 475.79.63
40e jour de grève anti-délocalisa-
tion à «France Cellulose», leader 
européen du papier toilette. Au 
grand dam du PDG, Charles-Antoine 
de Montaigu, un pittoresque quatuor 
syndical, soutenu par sa belle-mère, 
décide d’occuper son bureau. Une 
secrétaire coincée, une épouse voya-
geuse, un préfet bien prudent, un 
journaliste opportuniste, une média-
trice du gouvernement séduisante, 
un ministre africain très attendu et 
une femme de ménage très curieuse 
vont démêler ou compliquer à sou-
hait les nœuds du confl it...

Hors piste
d’Eric Delcourt

par la T.T.T. (Trélex)
m.e.s. Albert Nicolet

• Rolle - Théâtre du Casino
   Ve-Sa 30 sept.-1er oct. 20h30
• Gland - Théâtre de Grand Champ
   Ve-Sa 7-8 oct. 20h30
• Founex - Salle de spectacles
   Ve-Sa 14-15 oct. 20h30   
• Trélex - Salle polyvalente
   Ve-Sa 21-22 oct. 20h30
• Nyon - Aula du Collège Marens
   Ve-Sa 28-29 oct. 20h30
• Gingins - Salle communale
   Ve-Sa 4-5 nov. 20h30
® www.ttt-theatre.ch

Recherche femme 
désespérément

de Vincent Durand
par Le Masque (Martigny)

m.e.s. Philippe Jaquier
• Martigny - Salle des Combles
   du 5 au 26 nov.
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h30

Météo
chants & théâtre

par L’Aurore (Antagnes)
m.e.s. René Vuadens

• Antagnes - Ancien Collège
   Ve-Sa 18-19 & 25-26 nov. 
   20h30 - Di 27 nov. 17h.
® 024 499.14.33

Ah la vie quotidienne
de Mélanie Sandt

La dernière croisière
de Joël Contival

par l’Atelier-Théâtre des 
Comp. du Coteau (Yvorne)

m.e.s. Guy Bochud
• Yvorne - Salle de la Couronne
   Ve-Sa 18-19 & 25-26 nov. 20h.

Blanc
d’Emmanuelle Marie

par la Dino-Troupe (Finhaut)
m.e.s. Giorgio Brasey

• Finhaut - Chapelle anglaise
   du 15 au 25 sept.
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h30
® 079 697.75.46

Un air de famille
d’A. Jaoui & J.-P. Bacri

par La Rumeur (Payerne)
m.e.s. Ingrid Singh

• Payerne - Hameau-z-Arts
   Ve-Sa 25-26 nov., Je-Ve-Sa
   1-2-3, 8-9-10 déc. 20h30
   Di 27 nov. 17h.
® 026 660.61.61

Le médecin volant
de Molière

Mon Isménie de Labiche
Casting de rêve
de Jean-Cl. Martineau

par le Groupe Théâtral 
Avenchois

• Avenches - Théâtre du Château
   Ma 27 & Ve 30 sept. 20h15

Pièces courtes
de Cervantès

par la Cie Mot à Mot (Sierre)
m.e.s. M. Goupil Bagnoud

• Chermignon-d’en-Haut - Salle
   paroissiale - Ve-Sa 4-5 nov. 
   20h. - Di 6 nov. 17h.
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h30
• Chalais - Cabaret Edelweiss
   Ve-Sa 11-12 nov. 20h.
• Sion - Totem - Ve-Sa 18-19 nov. 20h.
• Sierre - La Sacoche 
   Ve-Sa 25-26 nov. 20h.
• Vissoie - Salle bourgeoisiale
   2-3 déc. 20h.
® www.compagniemotamot.ch

Citadins, silencieux
création

par la troupe Adonyme (Orbe)
m.e.s. Olivier Mäusli

• Orbe - Théâtre de la Tournelle
   Ve-Sa 16-17 sept. 20h.
   Di-Lu 18-19 sept. 17h.
® 024 441.39.66
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Espèces menacées
de Ray Cooney

par les Tréteaux de Scapin 
(Vevey)

m.e.s. Sofi a Verdon
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
  Ve-Sa 28-29 oct., Je-Ve-Sa 
   3-4-5, 10-11-12 nov. 20h30
   Di 30 oct. 17h.
® 021 962.84.81

Parfum d’éternité
par la Cie des Deux 
Masques (Cheseaux)

• Cheseaux - Maison de commune
   Ve 30 déc., Sa 31 déc., 
   Sa 7 janv. 19h30 (souper-spect.)
® 021 732.13.56

La sortie
de Dominique Eulalie

par Vionn’Attitude (Vionnaz)
m.e.s. Laura C.

• Vionnaz - Salle des Fontanies
   Ve-Sa 2-3 déc. 20h30
   Di 4 déc. 15h30
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 20-21 janv. 20h30
   Di 22 janv. 17h.
   ® www.theatre-odeon.ch
15 ans de mariage ça se fête à 2!!! 
Sauf quand les amis, la famille et une 
hypothétique «gazelle» viennent s’en 
mêler…    Tout peut alors dégénérer 
très vite dans une joyeuse confusion !

Faites comme 
chez vous
de Bruno Lugan

par le Groupe Théâtral de 
Bellevaux (Lausanne)
m.e.s. Francine Pin Muller

• Lausanne - Salle paroissiale de
   Bellevaux - Je-Ve-Sa 17-18-19 
   nov., Ve-Sa 25-26 nov. 20h.
   Di 20 & 27 nov. 17h.
Alain et Nathalie Tailon pensaient 
passer une soirée d’anniversaire en 
amoureux ... Mais voilà qu’une série 
de tuiles leur tombe dessus. D’abord 
un baby sitting imposé... Puis, l’ar-
rivée envahissante de deux flics un 
peu barrés, sans oublier le passage 
de la concierge un peu spéciale. La 
soirée vire au cauchemar pour le 
plus grand plaisir du spectateur.

Le Groupe théâtraL de BeLLevaux présente
une comédie policière farfelue et déjantée

Mise en scène
Francine pin Muller

avec
Emilie Délétroz, 
Catherine Kramer,  
Sarah Meyer,  
Alexandre Dietrich, 
Didier Meyer  
et Pierre Pointet

écors & technique  
Claude Tellenbach

de Bruno Charles Lugan

eeeefffafaf rfefef lue etete ddéjéjé antéééétét eeee

Dans le cadre des 20 ans 
de La Clepsydre
Feu d’artifi ce

de Noël Piercy
par Les Vert-Mode 
(Granges-Marnand)

m.e.s. Sébastien Vermot
• Granges-Marnand - Sous-Bosset
   Ve 28 oct. 20h15 - Sa 5 nov. 14h15

J’aime beaucoup ce 
que vous faites

de Carol Greep
par La Clepsydre (Granges-Marnand)

m.e.s. collective
• Granges-Marnand - Sous-Bosset
   Sa 29 oct., Je 3, Ve 4 nov. 20h15

Toc Toc
de Laurent Baffi e

par La Clepsydre (Granges-Marnand)
m.e.s. Bertrand Jayet

• Granges-Marnand - Sous-Bosset
   Je 27 oct., Sa 5 nov. 20h15
   Sa 29 oct. 14h15

Retrouvez l’agenda des spectacles du canton de Genève en page 14
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GENEVE
Eternelles précieuses

de R.F. Aebi
par la Comédie des Trèfl es-
à-Trois (Collonge-Bellerive)

m.e.s. Gabrielle Aebi
• Collonge-Bellerive - L’Epicentre
   Je-Ve-Sa 6-7-8 oct. 20h.   
® 022 752.35.74
1830, sur le boulevard du Temple. 
Une petite troupe tente de monter, 
dans les plus grandes difficultés, les 
Précieuses ridicules. Au-dehors, la 
révolution fait rage ; au-dedans, le 
metteur en scène, Alcibiade, a bien du 
mal à répéter avec deux comédiennes. 
Ce ne sont pas les interventions de la 
femme à tout faire, qui arrangent les 
choses. Parviendront-ils au but ?

Pension complète
de Pierre Chesnot

par Perly-sur-Scène (Perly)
• Perly - Salle de la Mairie
   du 16 au 26 nov. à 20h30
   Di 20 nov. 17h. (relâche Lu 21)   
® 022 771.33.21

Fais-moi un bébé!
de Jean-François Champion

par le Théâtre 
de l’Espérance (Genève)

m.e.s. Alain Herzig
• Genève - Théâtre de l’Espérance
   du 11 nov. au 10 déc.
   Ve-Sa 20h30, Je (sauf 17.11) 19h.
   Sa 12.11, 26.11, 10.12 14h30
® 022 319.61.11

Double jeu
de Robert Thomas

par la Jeunesse Littéraire de Cologny
m.e.s. Murielle Cachin

• Cologny - Salle communale
   du 11 au 20 nov.
   Ve-Sa 20h30 - Di 15h.   
® http://jlc.fssta.ch

Stationnement 
alterné

de Ray Cooney
par Les 3 Coups (Meinier)

• Meinier - Salle communale
   Ve-Sa 25-26 nov. & 2-3 déc., Ma
   29 nov. 20h30 - Di 27 nov. 15h30   
® 079 903.75.55

Le royaume 
des rêves

texte & m.e.s. Annick Pochet
par Théâtroinex (Troinex)

• Troinex - Salle communale
   Sa 19 nov., Ma 22 & 29 nov., 
   Ve-Sa 25-26 nov. & 2-3 déc. 20h.   
   Di 20 & 27 nov. 17h.
Infos: www.theatroinex.ch

Quelle famille
de Francis Joffo

par le Groupe Théâtral 
d’Hermance

m.e.s. Jacky Walder
• Hermance - Salle communale
   Ve-Sa 11-12, 18-19, 25-26 nov. 
   20h30 - Di 20 nov. 15h.   
® 022 751.16.85

La Théâtrale de Bienne:
Dézoopilant!
Un spectacle de cabaret sur le 
thème des animaux. 15 bêtes de 
scène interprètent des textes et 
chansons de Pierre Desproges, 
Jean-Michel Ribes, Raymond 
Devos, les Monty Python, Karl 
Valentin, Jacques Prévert, Jean 
de La Fontaine, Gilbert Laffaille, 
Michel Bühler, Thomas Fersen, 
Juliette Gréco, Bénabar, Georges 
Brassens, Richard Gotainer... et 
Gérard William, qui assume aussi 
des bidouillages d’écriture et 
des arrangements musicaux très 
fantaisistes !...
Bien sûr, le spectacle parle des 
animaux et des animaux parlent 
dans le spectacle, mais à travers 
les animaux, on part à la chasse à 
l’humain, on traque ses tracas, on 
vise ses vices... et on descend ses 
bassesses ! 
Mais toujours 
avec humour, 
la réfl exion 
n’empêchant 
en aucun 
cas le diver-
tissement... 
et récipro-
quement. . . 
le but de ce 

● Délégués cantonaux:

Jean-Pierre Durieux
(Vicques/JU)

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier/NE)

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

Aucun spectacle vu cet été
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cabaret étant d’amuser le public, si 
possible pas trop «bêtement» !!

(comm.)

En tournée
du 24 septembre au 26 novembre
(détails: v. Agenda p. 12)

L’Estrade (Moutier): 
tranches de vie 
conjugale vues par 
Tardieu et Ribes...
Après une courte pause en 2010, le 
temps de fêter ses 25 ans, L’Estrade 
de Moutier a repris ses répétitions. 
La troupe prévôtoise prépare Coup 
de Foudre et Décadences, qu’elle 
jouera les 9 et 10 décembre à 20h30 
et le 11 décembre à 17 heures à la 
Salle de Chantemerle de Moutier. 
Coup de Foudre 
et Décadences, 
c’est l’histoire 
d’un couple 
à travers 
p l u s i e u r s 
scènes cocasses 
et délirantes, 
écrites par Jean 
Tardieu et Jean-
Michel Ribes. 
En portant 
à la scène 
de multiples 
tranches de vie conjugale imaginées 
par ces deux dramaturges, maîtres 
de la comédie satirique, L’Estrade 
invite les spectateurs à une 
immersion intime et burlesque dans 
l’univers du couple homme-femme. 
2 auteurs, 8 scènes, 9 comédiens et 
comédiennes, 34 personnages. 
Coup de Foudre et Décadences est 
une comédie non univoque et sans 
équivoque qui dépeint avec malice 
les multiples facettes de la vie de 
couple, où l’amour invite bien trop 
souvent l’absurde et la décadence. 
C’est sous la houlette du jeune 
metteur en scène franc-montagnard 
Jordane Veya que L’Estrade prépare 
ce tout nouveau spectacle. A voir 
début décembre donc à Moutier, 
avant une tournée dans la région.
Moutier - Salle de Chantemerle
du 9 au 11 décembre
(détails: v. Agenda p. 12)

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye
ecj@fssta.ch - Par fax au 026 658.18.34

CHERCHE comédien
La Rampe, troupe de théâtre du Mouvement des Ainés lausannois 
(MdA) recherche pour son nouveau spectacle qui débutera en jan-
vier 2012, un comédien retraité. Les répétitions ont lieu chaque lundi 
après-midi, de 14 à 17 heures. 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser au metteur en scène: 
Christian Ballenegger - 021 616.67.01 - 079 471.93.72

PETITES ANNONCES
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Pour le Théâtre des 
Remparts (Romont) 
c’est Petit déjeuner 
compris...

Qui de mieux que l’auteur pour en 
parler : 
«On s’est tous arrêté un jour, que 
ce soit par plaisir, par hasard ou par 
nécessité, dans une chambre d’hôtel. 
Mais une chambre d’hôtel n’est pas 
qu’un simple lieu de passage, c’est 
aussi un lieu empli de tous les êtres 
qui l’ont habité. Chaque fois que je 
me suis retrouvée dans une de ces 
chambres, je n’ai pu m’empêcher 
d’ imaginer 
les hommes 
et les 
f e m m e s 
qui y ont 
s é j o u r n é 
avant moi. 
C o m m e n t 
étaient-ils? 
Qu ’ on t - i l s 
vécu? Des 
m o m e n t s 
h e u r e u x ? 
D e s 
m o m e n t s 
s i m p l e s 
de la vie de tous les jours? Une 
chambre d’hôtel est un lieu neutre, 
souvent propice à la confi dence ou 
au règlement de compte. 
Le sujet de cette pièce est un peu la 
mémoire d’une de ces chambres: les 
instants de vies, drôles, émouvants, 
cocasses ou cruels dont elle a été 
témoin à travers les hommes et les 
femmes qui l’ont habitée l’espace 
d’une nuit, d’une journée ou d’un 
moment. Tous les personnages 
vont s’y croiser comme les 
souvenirs s’entrecroisent dans notre 
mémoire.»

(comm.)

Romont - BIcubic
3-4-5 novembre
(détails: v. Agenda p. 12)

● Délégué cantonal:

(poste vacant)

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

J’aime beaucoup ce que vous 
faites par Les Casse-Rôles 
(Marly)
Le train siffl era par L’Autruche 
Bleue (Courtepin)
Nous, les héros par la Cie des 
Longues Fourchettes (Bulle)

R
IB

O
U

R
G

F

Les jeunes de La 
Catillon jouent L’enfant 
d’éléphant...
En ce temps-là, les éléphants 
n’étaient pas les éléphants; ou 
plutôt ils l’étaient sans l’être 
vraiment, car ils avaient le nez 
courtaud. C’est d’ailleurs pour 
cette raison qu’ils s’appelaient «les 
éléfants» et non les «éléPHants»…
Plus tard l’organe central du mot, 
le «F» se mua en «PH»; il se mua 
en «PH» après une métamorphose, 

Une nouvelle création à 
l’affi che du Théâtre du 
Gibloux!
Blanche@miroir.reality  est  la Blanche@miroir.reality  est  la Blanche@miroir.reality
nouvelle création du Théâtre du 
Gibloux. Elle  a été écrite par 
Pierre Boivin (initiateur du projet), 
Ghislaine Kilchoer et Philippe Rolle. 
Marc Boivin,  le fameux dicodeur de 
la RSR,  en a assuré la supervision.

On pourrait dire que cet oxymore 
est une revue.  En effet,  un méli-
mélo de sketchs, de musiques et de 
chansons  rythment le spectacle…. 
Toutefois la satyre  proposée est 
un peu particulière  puisqu’elle 
contient un  curieux fi l rouge: 
Blanche-Neige, ses trois nains et 
ses deux naines parachutés dans 
notre époque...  Leur apparition 
nous permet  d’adresser un clin 
d’œil à  l’éducation de la jeunesse 
actuelle, à celle des chiens,  au 
sort réservé aux personnes 
âgées, à la standardisation de la 
beauté, aux nouveaux moyens de 
communication… et j’en passe.
L’exercice de style est-il réussi? 
Vous pourrez  en juger  vous-même 
à partir du 14 octobre.

(comm.)

Estavayer-le-Gibloux
du 14 au 29 octobre
(détails: v. Agenda p. 12)

Le Théâtre de la Cité
(Fribourg) explore 
l’univers de Visniec
En ouverture de la saison 2011-
2012, la troupe du Théâtre de 
la Cité s’est lancé un joli défi . En 
effet, elle présente une pièce en dix 
tableaux de Matéi Vişniec, Attention 
aux vieilles dames rongées par la 
solitude, explorant la poésie du 
monde d’aujourd’hui à travers le 
prisme grossissant du surréalisme.

Matéi Vişniec quitte la Roumanie 
à 31 ans et s’établit en France en 
1987, où 
il devient 
l’un des 
a u t e u r s 
les plus 
joués du 
F e s t i v a l 
d’Avignon 
off, avec 
u n e 
q u a r a n -
taine de 
créations 
s ’ a r t i -
c u l a n t 
a u t o u r 
du surréalisme, du dadaïsme, des 
récits fantastiques, du théâtre de 
l’absurde, de la poésie onirique et 
même du théâtre réaliste anglo-
saxon, bref, tout sauf le réalisme 
socialiste.

Il obtient le Prix Coup du cœur
de la presse Avignon off en 2008 
pour la pièce Le mot progrès dans 
la bouche de ma mère sonnait 
terriblement faux et en 2009 pour terriblement faux et en 2009 pour terriblement faux
Les détours Cioran, ou Mansarde à 
Paris avec vue sur la mort.

(comm.)

Fribourg - Théâtre de la Cité
du 22 septembre au 8 octobre
(détails: v. Agenda p. 12)

chez ces grands animaux, de 
leur museau. Ils devinrent les 
vrais éléphants, ceux qu’on peut 
rencontrer de nos jours dans les 
jungles, ou les zoos avec leur 
fameuse trompe et ce nouveau 
«PH».
Pour l’instant ils sont dans une 
espèce de clairière amazonienne 
dite «savane à bananes». La famille 
Eléfant y a établi son campement 
entre les bananiers nains et une 
vieille armoire qui sert à ranger 
leurs accessoires un brin délirants...

(comm.)

Moléson-sur-Gruyères
du 5 au 13 novembre
(détails: v. Agenda p. 12)
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La Dino-Troupe (Finhaut) 
joue Blanc, une pièce  Blanc, une pièce  Blanc
d’Emmanuelle Marie...
Deux soeurs se retrouvent pour 
veiller leur mère mourante. Blanc 
raconte ce moment précis de la vie 
de ces deux femmes; et à partir de 
ce moment-là, c’est de ces deux 
femmes que parle Blanc.
L’aînée et la cadette se sont donné 
rendez-vous autour de la mort de 
leur mère pour parler. Au départ, 
elles ne se doutaient pas que c’était 
pour ça, elles le comprennent au fi l 

● Délégués cantonaux:

Jean-Marie Lachat
(Martigny)

Bernard Roux (Aigle)

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

Bienvenue chez les Valaisans
par Le Croûtion (Vérossaz)
Shakespeare en abrégé par Les 
Vilainsbonzhommes (Fully) 
Boîte postale 245  
par Le Moulin (Sarreyer)
Bon suaire M’sieurs-dames 
par le Groupe Théâtral de Salins

A
L

A
IS

V

Intéressé(e)?
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch
076 318.08.33

Entrée en fonction: 
immédiate 
ou à convenir avec le candidat

La FSSTA recrute ! FSSTA recrute !
Délégué(e)
pour le Canton du Valais
Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre d’amateurs
- Habiter le canton du Valais
- Etre membre d’une troupe affi liée
- Disponibilités pour participer au travail 
  du comité central FSSTA et voir les 
  spectacles des troupes valaisannes
- Travail bénévole

? ?

des heures qui égrènent l’agonie 
de leur mère.
Elles en sont d’abord surprises, 
gênées, puis elles se laissent faire, 
elles se livrent. Elles s’abandonnent 
l’une à l’autre avec pudeur, mais 
sans mensonge. La mort de leur 
mère leur offre ce moment de 
vérité; elles le saisissent avec 
candeur et bonne volonté, sans 
bien comprendre jusqu’où ce 
moment les entraînera.
L’action dramatique de Blanc tient Blanc tient Blanc
ainsi en un verbe : parler.
Parler, mais pour dire quoi ?...

(comm.)

Finhaut - du 15 au 25 septembre
(détails: v. Agenda p. 13)

● Déléguée cantonale:

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

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

Isabelle, trois caravelles et un 
charlatan par les Compagnons 
du Bourg (Valangin)
Un quai, deux pianos, trois fl ics 
par Les Mascarons (Môtiers)
Soirée et conséquences 
par La Ramée (Marin-Epagnier)

E
U

C
H

A
T

E
L

N
Frank V de Dürrenmatt Frank V de Dürrenmatt Frank V
au programme de La 
Colombière (Colombier)...
Gottfried Frank V est le cinquième 
directeur de la dynastie des banquiers 
Frank. Ses ancêtres, hommes 
d’affaires féroces ont contribué à 
chaque génération au développement 
et à la prospérité de la banque. Grâce 
à leurs machinations et roublardises, 
ils ont engrangé des fortunes et 
des dividendes énormes causant le 
malheur des autres. Ils sont ainsi 

devenus immensément riches. Mais 
voilà, Frank V est un incapable, un 
faible qui n’a rien d’un directeur de 
banque ! Il est perdu dans ce monde 
des affaires, il préfère la lecture de 
Goethe au Financial Time, autour de 
lui, tout le monde profi te jusqu’à la 
femme de ménage qui le vole ! 
La banque est au plus bas…on 
tremble,  il y a ce secret familial…la 
peur que ce 
secret soit 
découvert… 
la peur du 
s c a n d a l e , 
la peur de 
la prison… 
et c’est  
l’engrenage 
qui se met 
en route… Et 
cette peur 
va entraîner 
Frank V et 
sa femme 
O t t i l i e 
t o u j o u r s 
plus loin 
vers l’irré-
parable… 

Heureusement que la pièce est 
distillée dans un mode tantôt 
poétique, tantôt lyrique et bien 
souvent burlesque et amusant par la 
musique, les chansons et la danse. 
Ainsi, le rire se pare des couleurs de 
l’arc-en-ciel !                  (comm.)

du 28 octobre au 31 décembre
(détails: v. Agenda p. 12)
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● Délégués cantonaux:

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

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

Hold-up par le Café-Théâtre 
de Villars-sous-Yens
12 hommes en colère 
par la Cie Hercule-Savinien 
(Mont-sur-Rolle)
Elle c’est moi par le Théâtre 
du Moment (Lausanne)
Frankenstein 
par Château en Scène (Coppet)

A
U

D
V

Groupe Théâtral 
Avenchois : De Molière 
au 20e siècle...
Le Groupe Théâtral Avenchois vous 
invite à venir traverser les âges 
avec lui. Trois comédies courtes, 
présentées en l’espace d’une 
soirée, qui vous feront voyager du 
17e siècle à aujourd’hui, avec pour 
fi l rouge l’envie de vous faire rire.

Venez partager avec nous, les 
mardi 27 et vendredi 30 septembre 
à 20h15 au théâtre d’Avenches, 
les frasques d’un valet déguisé en 
médecin, les machinations d’un 
père possessif qui ne veut pas 
laisser sa fi lle se marier et le casting 
chaotique de 6 actrices rêvant 
de succès. Entrée libre, passage 
vivement recommandé !

(comm.)

Avenches - Théâtre du Château
27 & 30 septembre
(détails: v. Agenda p. 13)

Le Collectif Oz (Lausanne) Collectif Oz (Lausanne) Collectif Oz
fête ses 10 ans avec 
L’amour, les cons et le 
saucisson...
Le Collectif ÔZ vous accueille dans Collectif ÔZ vous accueille dans Collectif ÔZ
son cabaret et vous parle d’amour 
et de bouffe, mais également de 
ceux qui prennent un malin plaisir 
à vous empêcher de pleinement 
profi ter de l’un ou de l’autre ! 

Un bar, un lit, un candélabre 
et un balcon servent de décors 
aux nombreux personnages qui 
interviennent en solo, en duo ou en 
groupe dans chacun des 52 textes, 
écrits par Brassens, Gainsbourg, 
Lapointe, Vian et beaucoup 
d’autres encore.  Ils apportent un 
regard décalé sur l’amour, toujours 
empreint d’humour.
Ce 10ème spectacle du CÔZ 
comprend 2 parties jouées en 
alternance : Affres du cœur et 
tendre foie et Love tripes et chauds 
effrois. Chacune est un spectacle 
en soi et n’est aucunement un 
prologue ou la suite de l’autre. Le 
jubilé est fêté les dimanches par 
une représentation intégrale des 
deux parties plus un grand apéro à 
l’entracte.

(comm.)
Lausanne - Maison de quartier 
Sous-Gare - du 23 sept. au 2 oct.
(détails: v. Agenda p. 13)

La T.T.T. (Trélex) fait 
du Hors Piste!
En dix ans, Tom a fait fortune grâce 
à internet et, pour fêter son premier 
milliard, il invite ses amis perdus 
de vue depuis dix ans pour une 
randonnée de l’extrême, en plein 
cœur des Alpes suisses, afi n de se 
retrouver loin de leurs trépidantes 
occupations citadines. Pourquoi les 
Alpes suisses ? Parce que «Avoriaz 
- tout comme St-Tropez - c’est 
mort!». Imaginez un peu le tableau: 
une artiste underground engagée 
tendance glamour, un animateur 
social très asocial, un pizzaïolo 
arriviste très proche du gouffre, 
une boulangère apprentie starlette 
en devenir et un guide de haute 
montagne assez atypique sont en 
route pour une randonnée en hors 
piste vers la Crête de l’Ours. Mais la 
montagne est traîtresse et de petites 
glissades en francs dérapages, 
les retrouvailles donneront lieu à 
quelques règlements de comptes 
assez grinçants.

Hors Piste est une comédie légère et 
effi cace qui a été jouée à Paris d’avril 
2008 à janvier 2011, totalisant 
près de 900 représentations devant 
quelque 200’000 spectateurs. Eric 
Delcourt, un jeune auteur français, 
également comédien, réalisateur et 
producteur de fi lm, a été nominé 
en 2008 pour le Prix Raimu. Eric 
Delcourt nous a personnellement 
donné les droits de présenter Hors-
Piste et la T.T.T. sera la première 
troupe amateur à pouvoir jouer 
cette comédie en Suisse.

(comm.)

En tournée
du 30 septembre au 5 novembre
(détails: v. Agenda p. 13)

Délai rédactionnel pour 
ECJ 4/11: Ve 25 novembre
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● Délégués cantonaux:

Marco Polli (Genève)
Pierre Boggio (Troinex)

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

Monsieur Badin chez les 
Boulingrins par Théâtralair 
(Confi gnon) G

E
N

E
V

E

Perly-sur-Scène
s’offre la Pension 
complète!
Une histoire banale : 
un mari qui trompe sa 
femme en lui faisant 
croire qu’il descend 
dans un hôtel du 
sud de la France 
pour son travail. La 
femme, très jalouse, 
téléphone plusieurs 
fois par jour à 
l’hôtel pour vérifi er 
que son mari 
ne profi te 
pas d’être 
seul pour la 
tromper. L’hôtel 
en question n’est 
autre que la 
demeure de 
la maîtresse, 
qui passe 
g e n t i m e n t 
son mari à 
sa femme, se 
faisant passer pour la 
patronne de l’hôtel. 
Tout va pour le mieux, jusqu’à ce que 
– on s’en doute – la femme décide de 

Une histoire banale : 
un mari qui trompe sa 
femme en lui faisant 
croire qu’il descend 
dans un hôtel du 
sud de la France 
pour son travail. La 
femme, très jalouse, 
téléphone plusieurs 
fois par jour à 
l’hôtel pour vérifi er 

en question n’est 
autre que la 

sa femme, se 

rendre une petite visite à son mari 
dans ce fameux hôtel. 
En un tour de main, la maison 
devient l’hôtel des mimosas. 
L’illusion est parfaite. Tellement L’illusion est parfaite. Tellement 
parfaite que la pension attire toutes parfaite que la pension attire toutes 

sortes de personnages en sus de sortes de personnages en sus de 
la femme trompée : la femme trompée : 
- Un jeune couple de Suisses - Un jeune couple de Suisses 
allemands en voyage de noces. allemands en voyage de noces. 
Ce jeune couple a été adapté Ce jeune couple a été adapté 
pour être un « un peu moins pour être un « un peu moins 

jeune » couple de randonneurs jeune » couple de randonneurs 
plutôt cocasse. plutôt cocasse. 

- Un suicidaire pas triste 
du tout.
- Un couple adultère 
(encore un !), qui peine 

à conclure. 
- Une prostituée et ses clients - Une prostituée et ses clients 
divers. divers. 

Malgré quelques 
embûches, l’illusion 
perdure. Mais quand le 
mari de la « patronne de 

l’hôtel », débarque, tout l’hôtel », débarque, tout 
se corse… Un vaudeville très se corse… Un vaudeville très 

rythmé à ne pas manquer!
(comm.)

Perly - du 16 au 26 novembre
(détails: v. Agenda p. 14)

Une pièce policière au 
programme de la JLC 
(Cologny)
La Jeunesse littéraire de Cologny est Jeunesse littéraire de Cologny est Jeunesse littéraire de Cologny
une troupe qui a vu le jour en 1891.
Après deux saisons de spectacles 
musicaux, la JLC propose cette année 
une comédie de Robert Thomas, 
Double jeu.
Il s’agit d’une pièce policière 
dans laquelle l’humour tient son 
rôle. Suspens garanti. Les deux 
femmes et les deux hommes jouent 
chacun deux rôles, auxquels une 
commissaire et un policier viennent 
donner la réplique. Humour et 
rebondissements, il faut attendre la 
dernière scène pour comprendre ce 
qui se passe réellement.
Cologny - du 11 au 20 novembre
(détails: v. Agenda p. 14)

Refl ets en images de nos troupes
Ce printemps, la Cie Hercule-Savinien (Mont-sur-Rolle)  présen-
tait 12 hommes en colère de Réginald Rose (photo de droite), 
tandis que le P’tit Trac de Grolley/FR reprenait une pièce de P’tit Trac de Grolley/FR reprenait une pièce de P’tit Trac
Jean-Philippe Decrème, Meurtre à l’Autruche Bleue (en bas à 
gauche - © Vincent gaillard - voir aussi photo de 1e page).
Un peu plus tôt encore, soit en décembre de l’année dernière, 
La Colombière (Colombier/NE) avait monté Un étrange de Noël, 
une création de l’auteur-maison Anne-Lise Tobagi, dans 
une mise en scène de Georges Tobagi (en bas à droite - 
© Guillaume Perret).                                   (réd.)

Des milliers de lecteurs aux quatre coins de Suisse romande!
Profi tez de nos tarifs publicitaires très avantageux! ...A votre disposition sur simple 
demande à l’adresse suivante: webmaster@fssta.ch!
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Après deux ans de recherche, 
on n’y croyait plus…

Une nouvelle 
déléguée 
fribourgeoise 
au comité central !
On croyait l’espèce éteinte, le dernier spécimen connu 
ayant quitté le comité central voici deux ans. Et depuis, 
nulle trace… Malgré des recherches incessantes et de 
multiples expéditions au cœur de la jungle du théâtre 
amateur fribourgeois, il n’avait pas été possible de 
trouver un spécimen vivant de l’espèce « délégué(e) 
fribourgeois(e) ».  Alors que tout espoir semblait perdu, 
voici que le miracle se produit. Un nouvelle déléguée 
fribourgeoise est sortie du bois ce printemps, amenant 
avec elle toute sa tribu de la troupe du Corminois, qui 
déposait par la même occasion sa demande d’affi liation 
à la FSSTA !  Faisons donc plus ample connaissance 
avec celle qui va remplacer (enfi n) Jean-Paul Oberson 
au sein du comité central de la FSSTA. Ah oui, 
j’oubliais : elle s’appelle Catherine, Catherine Savary.

Avec un tel nom de famille, elle ne peut en effet renier 
ses origines. Savary, c’est bien fribourgeois ça ! Que 
dis-je fribourgeois, gruyérien ! Si l’on pose la question 
à ses parents, il paraîtrait que notre Catherine fait 
du théâtre depuis l’âge de deux ans… Mais, très 
concrètement, cela fait maintenant trois ans qu’elle a 
intégré la troupe du Corminois, vaillante compagnie 
théâtrale du village de Corminboeuf, dans la banlieue de 
Fribourg. Après une carrière à La Poste qui l’a amenée 
jusqu’au poste de cadre, elle a fait le choix d’une 
nouvelle voie professionnelle à l’aube de la quarantaine 
et a donné la préférence à une certaine qualité de vie. 
Parmi ses nouvelles priorités, le théâtre amateur ! 
Membre du comité de sa troupe, elle y est responsable 
de la publicité et du sponsoring. Sur le plan artistique, 
elle s’est lancé l’an dernier dans la mise en scène tout 
en montant simultanément sur les planches. Quand 
Catherine s’investit dans quelque chose, on peut dire 
qu’elle le fait à fond !
Côté cœur, notre Catherine voue tout son amour à ses 
deux chiens qu’elle adore câliner. 
Toutefois, il semblerait qu’elle 
soit toujours partante pour le 
grand amour… Fleur bleue, notre 
déléguée fribourgeoise ?  Pas 
vraiment si l’on en juge par ses 
propos : «J’aimerais tant que la 
grosse grenouille que je me farcis 
depuis des lustres se transforme 
enfi n en prince charmant !!» Donc, 
en attendant que celui-ci fasse son 
apparition, Catherine se consacre à 
ses hobbies que sont la lecture et 
la randonnée pédestre. Son idéal : 
la tranquillité. « Vivre et laisser 
vivre », telle est sa devise.
Elle n’a pas la fi bre aventurière : 
«Je préfère partager que voyager.» 
Une personnalité qu’elle admire ? 

«Edouard Baer, pour son aptitude à l’improvisation et 
son (charmant) charisme. » Ah, serait-ce une indication 
quant au prince charmant idéal ? 
Mais revenons plutôt au théâtre. Pourquoi a-t-elle choisi 
de monter sur les planches ? « Pour pouvoir être/faire 
ce qu’on n’ose pas être/ faire sans se faire gronder. 
Pour entrer dans des personnages complètement 
«fous» sans risquer qu’on m’enferme dans un asile 
psychiatrique en m’accusant de souffrir de graves 
troubles de la personnalité. Pour donner du plaisir aux 
spectateurs en en prenant énormément. Pour faire 
briller des yeux et faire rêver…» Belle profession de 
foi ! Mais alors, qu’est-ce qui peut bien attirer Catherine 
Savary dans ce job de déléguée fribourgeoise au sein 
du comité central de la FSSTA ? «Je me suis dit que 
c’est quelque chose que j’aimerais vraiment faire. Et me 
voilà… J’ai envie de partager une passion avec d’autres, 
envie de soutenir et développer le théâtre amateur au 
travers de cette structure.»
Côté défauts, elle avoue volontiers être quelque peu 

susceptible et méfi ante. « Mais mais 
mais je suis aussi positive, ouverte 
d’esprit et créative ! » Ouf, nous voilà 
rassurés. Un vœu pour le futur ? 
« Que l’on m’octroie la sérénité en 
toutes circonstances. » Sans blague ! 
Mais encore ? « Pouvoir manger 
autant de gâteau au chocolat que je 
veux sans les inconvénients... » Enfi n 
du concret ! 
Bienvenue au sein du comité central, 
Catherine Savary !

Catherine Savary
Rte des Noyers 8
1782 Formangueires
026 475.46.26 - 079 326.23.23
catherine.savary@fssta.ch
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Un auteur, Un auteur, 
une pièce, un style:une pièce, un style:
Emmanuelle 
delle Piane
L’auteur
D’origine suisse et italienne, 
Emanuelle delle Piane est née à La 
Chaux-de-Fonds. Elle a suivi des 
études littéraires et des formations 
variées en écriture de scénarios, 
écriture théâtrale, réalisation, 
direction d’acteurs et mise en scène. 
Elle est auteure de théâtre (adulte et 
jeune public), de scénarios, de pièces 
radiophoniques, de spectacles solos, 
de contes ainsi que de nouvelles 
littéraires.
Le travail théâtral de l’auteur sera à 
l’honneur cet automne avec la création 
de trois pièces : Zibou au Petit théâtre 
de Lausanne en septembre, Amours 
chagrines à Nuithonie-Fribourg 
en octobre et à Vidy-Lausanne en 
novembre, enfi n Les enfants de la 
pleine lune en première mondiale à 
Montréal en octobre-novembre.
Un recueil de pièces d’Emanuelle delle 
Piane est paru fi n 2010 chez Bernard 
Campiche Editeur dans la collection 
Théâtre en Campoche. Il contient 
cinq pièces de l’auteur.
Plus d’infos sur :
www.emanuelledellepiane.net

La pièce : MO
5 femmes / 5 hommes
durée 80 minutes
texte disponible auprès de l’auteur
Un théâtre au bord de la faillite fait 
appel à un auteur de renom pour 
qu’il lui écrive une pièce originale qui 
lui permettra de sortir des chiffres 
rouges. Mais l’auteur est en panne 
d’inspiration alors que la pièce est 
annoncée à grand renfort de pub.
Entre une directrice de théâtre 
frustrée et surexcitée, un concierge 
surprenant et son petit frère Mo un peu 
débile, des comédiens désemparés 
et un auteur cynique, comment s’en 
sortir à quelques semaines de la 
première? C’est le propos développé 
dans cette comédie déjantée sur le 
théâtre et l’envers du décor...

Le style
Scène II (début)
Légers bruits de pas feutrés venant 
du plafond... Puis, dans le noir, la 
silhouette élégante d’un homme en 
imperméable-chapeau, valise dans 
une main, petite lampe de poche 

dans l’autre : Godin. Il 
s’apprête à traverser 
la scène en tapinois... 
alors que le plateau 
tout à coup s’éclaire, 
puisque Mo vient 
d’enclencher les feux 
de service.
L’Auteur s’arrête 
net, éteint sa lampe. 
Entendant Mo se 
diriger dans sa 
direction, il court se 
cacher derrière le 
rideau noir du fond de 
la scène. (Dans la précipitation, il ne 
remarque pas que les bouts de ses 
chaussures dépassent...)
Mo va vers les chaises (restées sur 
le plateau), il est comme dérangé, 
perturbé, attiré par quelque chose...
MO – Mais ?...
Il a aperçu les bouts de chaussures 
qui dépassent. Intrigué, il s’en 
approche, s’arrête, puis leur saute 
dessus lourdement à pieds joints.
GODIN – de derrière le rideau, hurle. 
Aïe !
MO – ravi, il crie. André ?! André ! 
Des pieds ! Des pieds, André, viens ! 
André ?!
GODIN – toujours caché. Mais aïe ! 
Otez-vous de là, vous me faites mal !
MO – André ! Viens ! Viens, ‘parlent 
les pieds, parlent, André !?
ANDRE – entrant précipitamment, 
son balai à la main. Qu’est-ce que 
t’as à hurler comme ça, Mo, t’es pas 
bien ?
MO – fi er. Regarde, André, regarde ! 
Des pieds ! ‘parlent les pieds, André, 
parlent !...
ANDRE – Nom de nom, qu’est-ce que 
?!...
Il se précipite vers Mo, le pousse et 
tire énergiquement le rideau. Godin 
apparaît.
ANDRE - Monsieur Godin !?
GODIN – les pieds endoloris, à Mo. 
Vous êtes dingue, vous !
MO – très excité, pointant du doigt 
les chaussures de Godin. Dingue, hé-
hé ! André ?! Regarde, André ! Paf, 
schlak, bousillés les pieds, hé, hé !
ANDRE – Oui, oui, c’est rigolo, Mo, 
très. A Godin, emprunté. Navré. Je 
suis désolé...
MO – Désolé, André ?...
ANDRE – Calme ! Calme-toi, Mo, 
respire ! Respire à fond... Voilà. Vas 

t’asseoir, maintenant...Calme, tout 
calme. Pas de crise, Mo, s’il te plait.
GODIN – à André. Il est dangereux, 
ce type. Ça lui prend souvent ?
ANDRE – Faut l’excuser, monsieur 
Godin. Il n’est pas tout à fait fi ni. 
...Né prématuré, vous comprenez ? 
D’ailleurs...c’est Maurice qu’il aurait 
dû s’appeler. Un temps. Navré pour 
vos chaussures. Vous...vous voulez 
un peu de cirage ? Un...un petit coup 
de balai pour les lustrer ?
GODIN – tout en parlant, il ouvre 
sa valise pour y glisser sa lampe de 
poche à l’intérieur. Merci, non, je 
m’occuperai de cela plus tard.
ANDRE – Comme vous voudrez. Vous 
n’aurez qu’à les donner à Claudine 
tout à l’heure, je m’en chargerai.
GODIN – Claudine ?... Ah ! Claudine 
! Il y a, ma foi, fort peu de chance 
que je la revoie, celle-la !
ANDRE – Je me disais aussi : 
Monsieur Godin, de si bon matin,  
sa petite valise à la main, son beau 
chapeau, son grand manteau...
GODIN – Vous avez l’œil, dites-moi !
ANDRE – Ah oui. Oui, je reconnais 
que c’est une qualité que j’ai.
GODIN – C’est assez courant pour un 
concierge, remarquez.
Godin se dirige peu à peu, mine de 
rien, vers la sortie.
ANDRE – Alors comme ça, sans rien 
dire à personne, vous vous en allez, 
Monsieur Godin. Il élève la voix, 
Godin s’arrête net. Monsieur Godin ! 
Vous nous avez laissés, bien sûr, un 
texte formidable sur votre bureau, 
n’est-ce pas ?
GODIN – Naturellement. Agacé. Mon 
taxi attend !
ANDRE – Un INSTANT ! Votre taxi 
attendra un petit instant, Monsieur 
Godin ! Il l’attrape par le col de son 
imperméable. Un tout-pe-tit-in-stant!

D
U

 C
O

T
E

 D
E

 L
A

 S
S

A

ECJ 3/11

20



B
iblio-fi ches FS

S
TA

Fin des années cinquante. Cette histoire bien au-delà d’un certain 
regard sur le m

ilieu de la danse et du m
usic-hall, dresse un portrait à la 

fois tendre et désabusé du petit peuple de l’om
bre autour de ceux qui 

aspirent à la lum
ière... m

ais n’ont pas la chance d’aller au bout de leurs 
rêves. D

anseuses sans avenir, chorégraphe en m
al de Broadw

ay...m
ais 

aussi ceux qui gravitent autour d’eux: parents, voisins, am
ants. Avec 

en com
m

un une grande solitude et, m
algré tout chez certains, l’envie 

de se battre, de lutter contre un quotidien auquel ils essayent en vain 
d’échapper pour ne pas som

brer dans le vide de leur existence. Tous 
écriront des cartes postales, à peine envoyées et déjà surannées, qui 
aboutiront bien plus tard chez un m

archand plus soucieux de la boîte qui 
les contient que de ces bribes de vies, de ces petits signes dérisoires.

N
ote du bibliothécaire: Claudine Berthet, com

édienne et auteur bien connue de 
Suisse Rom

ande, a eu la gentillesse de nous proposer cette pièce.

Editeur: Lansm
an

A
uteur

Claudine Berthet

G
enre

com
édie

grinçante

D
istribution
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Lors d’un w
eek-end de travail organisé, Linda (A

lice Taglioni) reçoit 
Léda (Élodie N

avarre), la fem
m

e d’un em
ployé de son m

ari. En 
Lors d’un w

eek-end de travail organisé, Linda (A
lice Taglioni) reçoit 

Léda (Élodie N
avarre), la fem

m
e d’un em

ployé de son m
ari. En 

Lors d’un w
eek-end de travail organisé, Linda (A

lice Taglioni) reçoit 

attendant l’arrivée de leurs conjoints, Linda joue im
pitoyablem

ent 
de ce pouvoir hiérarchique et pousse nerveusem

ent à bout l’autre 
jeune fem

m
e, qui craint pour l’avenir professionnel de son époux. 

M
ais les deux fem

m
es se connaissent, et ce depuis l’enfance. Linda 

était A
dèle, la petite fi lle vilaine et disgracieuse de la classe : « Léda 

la belle, A
dèle la laide » ! S

e réveillent alors en Léda les jeux pervers 
et cruels qu’elle infl igeait à son « am

ie », et la barbarie dont elle 
faisait preuve. A

ujourd’hui, A
dèle s’est m

étam
orphosée en Linda, 

belle, épouse d’un hom
m

e de pouvoir et jouissant de sa position 
supérieure. R

ien n’est oublié. Entre chantages et réparties cinglantes, 
une dynam

ique de rivalité s’installe entre les deux fem
m

es. Le jeu de 
rôles a déjà (re)com

m
encé.

Editeur: C
ollection Q

uatre-Vents  (form
at poche de L’Avant-S

cène)

A
uteur

Fabrice 
Roger-Lacan
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On frappe les trois coups: Jean III va com
m

encer au Théâtre Im
périal... m

ais 
on vient annoncer au public que le com

édien qui joue le Chevalier vient de se 
blesser. Heureusem

ent on apprend qu’un certain Paul M
ondoucet connaît la 

pièce. Si les spectateurs veulent bien patienter, on va se lancer à sa recherche... 
Chez les M

ondoucet, Paul, fou de théâtre, court toutes les salles de Paris pour 
se faire engager, au désespoir de son père qui préférerait le voir em

ployé dans 
la quincaillerie fam

iliale. Le régisseur du Théâtre Im
périal vient solliciter l’aide 

de Paul; son père, furieux, le chasse. Deux com
édiens, Lam

brequin et Léone 
viennent à leur tour supplier M

. M
ondoucet. Il se laisse attendrir m

ais...Paul a 
disparu. Pendant ce tem

ps, au théâtre Im
périal, les acteurs, devant le rideau, 

jouent des m
onologues. Sur ce, Paul fait son apparition. On l’habille en toute 

hâte, on le m
aquille et on lui raconte la pièce, qu’il ne connaît pas !

Editeur: Avant-S
cène (1021)

A
uteur

Sacha G
uitry
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Jean III ou l’irrésistible 
vocation du fi ls M
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C
’est le jour de votre quarantièm

e anniversaire. Vous vous apprê-
tez à célébrer l’indiscutable réussite de votre vie d’hom

m
e : m

étier, 
am

our, fam
ille, vous êtes un type verni. Et puis…

 Et puis vous appre-
nez que votre m

eilleur am
i et associé ne peut pas venir à la petite 

fête organisée par votre épouse. Il est retenu par la réunion m
en-

suelle d’un club m
ystérieux dont il ne vous a jam

ais parlé. À
 partir 

fête organisée par votre épouse. Il est retenu par la réunion m
en-

suelle d’un club m
ystérieux dont il ne vous a jam

ais parlé. À
 partir 

fête organisée par votre épouse. Il est retenu par la réunion m
en-

de ce presque rien, tout se fi ssure. Il n’y a plus qu’une seule ques-
tion qui com

pte : qu’est-ce qui vous m
anque ? Q

u’est-ce qui vous 
m

anque pour faire partie de ce club !

Editeur: Avant-S
cène (1091)

A
uteur

Fabrice 
Roger-Lacan
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Perly-sur-Scène
La troupe de Perly-sur-scène est née en 1987 grâce 
à une bande de joyeux «quadras». En sortant d’une 
visite du Grand-théâtre de Genève, nos membres 
fondateurs, fêtant leurs anniversaires dans la salle 
communale et, observant la scène de celle-ci, se sont 
dit «pourquoi pas nous ?».  La mairie a été favorable 
au projet et le 14 octobre 1988, le rideau se levait sur 
le premier spectacle d’une longue série.
Chaque année en novembre, nous avons le plaisir de 
présenter une pièce tirée du  répertoire du vaudeville. 
Nous avons en outre présenté cinq créations et quatre 
revues. 
La préparation du spectacle commence en mai, avec 
le choix de la pièce. Une lecture a lieu en juin et les 
répétitions commencent à la rentrée scolaire. Nous 
répétons trois fois par semaine en septembre et en 
octobre, puis tous les soirs au mois de novembre, 
avant les 10 représentations de fi n novembre. 
Nous organisons occasionnellement des «spectacles-
invités» : nous invitons des artistes professionnels à 
qui nous offrons l’infrastructure nécessaire. 
La troupe a la chance de compter parmi ses membres 
des bénévoles sans qui les spectacles ne pourraient pas 
avoir lieu. Les acteurs sont certes mis en avant sur 
la scène, mais tout «théâtreux amateur» sait que les 
petites mains sont les moteurs du spectacle. Tous les 
membres de la troupe, metteur en scène compris, sont 
des amateurs. 
Cette année, Perly-sur-scène présentera Pension 
Complète de Pierre Chesnot, du 16 au 26 novembre, à 

Nom: Perly-sur-Scène
Domicile: Perly
Naissance: 1988 Affi liation: 2011
Président: Corinne Baudet

Ch. du Village 25D - 1258 Perly
 022 771.44.56 - 076 588.44.26
Courriel: c.baudet@freesurf.ch
Site internet: www.perly-sur-scene.com

la salle de la mairie de Perly, dans une mise en scène 
de Jean Serrano. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter 
notre site internet : www.perly-sur-scene.com. 

Corinne Baudet, présidente

Théâtre  du Gibloux
Le Théâtre  du Gibloux est né  le 12 juin Théâtre  du Gibloux est né  le 12 juin Théâtre  du Gibloux
2010. Mais, en fait, ses racines sont plus 
profondes.  En effet d’importantes étapes 
avaient déjà été franchies préalablement.
En 1999, un ancien syndic de Villarsel,  
René Mouret, rêve depuis plusieurs années 
de monter un spectacle au sommet du 
Gibloux, en plein air,   pour réhabiliter 
Catillon,  la dernière «sorcière» de notre 
canton à avoir été engloutie par les 
fl ammes des nobles Seigneurs de Fribourg.   
Quel défi  ! Il  imagine un spectacle à la fois 
chanté  et joué par des gens provenant 
des alentours du Gibloux.  Il  s’entoure 
d’Hubert Carrel, instituteur et chef de chœur,  ainsi que 
de  Philippe Rolle, également enseignant (qu’il avait déjà 
plusieurs fois entendu  fonctionner comme animateur 
ou présentateur lors de spectacles ou concerts ). Il 
propose au  premier se charger de la musique et au 
deuxième des textes et de la mise en scène. Au fi nal, 
en 2001,  une quarantaine de bénévoles, une centaine 
de choristes, une trentaine 
d’acteurs  et plus de 2’500 
spectateurs… Bref,  une épopée 
grandiose et inoubliable. 
Catillon a eu sa revanche.
L’histoire aurait pu s’arrêter là.  
Cependant, en 2009, Philippe 
Rolle, après avoir écrit  et 
joué quelques autres textes,  
décide de mettre sur pied une 

nouvelle fresque de la vie fribourgeoise. Inspiré par 
la vie paysanne de l’après-guerre et par de nombreux 
témoignages de gens ayant vécu à cette époque,  il écrit 
et met en scène Septembre 45.  Il fait appel  à Hubert 
Carrel  et à plusieurs autres intervenants de Catillon. 

Pour la trentaine d’acteurs, de 
musiciens et la centaine de 
bénévoles recrutés,  le succès est  
à nouveau rendez-vous.  Porté 
par ce deuxième élan, un groupe 
de cinquante-quatre personnes 
s’est uni pour  constituer le 
Théâtre du Gibloux, une troupe 
dont l’un des buts est notamment 
des jouer des créations.

La troupe

La troupe de Perly-sur-Scène à l’issue de son dernier spectacle, 
Le saut du lit de Ray Cooney & John Chapman.

Septembre 45, la dernière création montée par le Théâtre du Gibloux

Nom: Théâtre du Gibloux
Domicile: Estavayer-le-Gibloux/FR
Naissance: 2010 Affi liation: 2011
Président: Philippe Rolle

Rte de Massonnens 38 - 1694 Orsonnens
 026 653.21.95
Courriel: p.rolle@bluewin.ch
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Les Intermittents du Spectacle
En janvier 2006, Jean-Michel Deschenaux décide de 
créer un spectacle pour les fêtes du 3 février 2007, jour 
de la fête du village et donc de la Saint-Blaise. La pièce 
choisie sera Espèces Menacées de Ray Cooney, spectacle 
que l’initiateur avait travaillé en 2005 à Auvernier, mais 
dont le projet avait du être abandonné un mois avant 
la première. Qu’à cela ne tienne, elle sera reprise à 
Saint-Blaise avec une équipe de nouveaux venus sur la 
scène théâtrale, entourée de vieux briscards. Pour un 
coup d’essai, ce fut un coup de maître, sous la férule 
de Claude Pauchard, metteur en scène, et d’une équipe 
de décorateurs extraordinaires. Dès lors, la troupe 
allait poursuivre son chemin, et elle décide de monter 
Stationnement alterné, également de Ray Cooney, jouée 
en février 2008, avec Bernard Monnet à la mise en scène. 
C’est le délire absolu à chaque représentation, ce qui 
n’échappa pas à plusieurs entreprises de la région, qui 
choisirent d’acheter le spectacle afi n de faire passer un 
bon moment à leurs clients ou leurs employés. La troupe 
était défi nitivement lancée.
Toujours sous la houlette de Bernard Monnet à la 
mise en scène, tous ces joyeux lurons décident de 
s’attaquer à la pièce de Claude Magnier, Herminie. Le 
travail en répétition devient plus ardu, car les nombreux 
changements de visage des comédiens ne laissent aucun 
temps mort, et la venue de la première est attendue avec 
beaucoup d’impatience. Cependant quelle récompense, 

lorsque le public, une nouvelle fois conquis, nous 
gratifi a d’une superbe ovation. Comme on dit la partie 
était presque gagnée, car en théâtre rien n’est vraiment 
acquis et il faut à chaque fois se remettre en question. 
Coup de froid sur la compagnie en début d’année 
2009 avec le projet proposé pour la saison future, La 
Valse des pingouins de Patrick Haudecoeur, certains 
comédiens voyant d’un mauvais œil le fait de jouer 
une pièce dont la particularité était de devoir chanter. 
Plusieurs s’en vont, et il va falloir trouver un nouveau 
spectacle. Pas facile ce d’autant que le président 
en charge quitte le navire et tente de dissoudre la 
compagnie, ce qui sera refusé à l’unanimité des 
membres. Ouf ! La vie théâtrale continuera au 
village avec un tout nouveau comité. La proposition 
du metteur en scène de jouer la pièce de Patrick 
Haudecoeur,  Les P’tits vélos, suscite immédiatement 
l’enthousiasme de l’ensemble de la compagnie, et le 
même soir les membres acceptent que l’on demande 
notre admission à la FSSTA. 
Pour la saison qui s’annonce, nous proposerons une 
pièce de Marc Camoletti, La Bonne Anna, du bon vieux 
boulevard mais toujours aussi effi cace.

(comm./réd.)

Nom: Les Intermittents du Spectacle
Domicile: St-Blaise/NE
Naissance: 2006 Affi liation: 2011
Président: Erik Lauper

Grand-Rue 61 - 2054 St-Martin
 079 360.84.63
Courriel: erik.lauper@bluewin.ch

    OT A MOTLE THEATRE M
bouffon ● Personnage qui apparaît au 
théâtre à partir du moment où il quitte 
la scène de l’Histoire.
Le bouffon de cour est davantage lié 
au carnaval qu’au théâtre. Il fonctionne 
comme garde-fou face au vertige du 
pouvoir. C’est pourquoi les dictatures 
l’ignorent. 
Son habit se fi xe à l’époque médiévale: 
le coqueluchon, les grelots, la marotte 
qui lui renvoie sa propre image. Il est en 
jaune et vert, couleurs de la folie.
Jusqu’aux environs de 1830, on appelait 
«bouffons» les comédiens italiens.
Quant à la célèbre «Querelle des bouf-
fons», elle concerne davantage l’opéra 
que le théâtre, puisqu’elle oppose, 
au milieu du XVIIIe siècle, les défen-
seurs du livret à ceux qui valorisaient 
la musique. Cependant le débat n’est 
pas absent du théâtre entre les tenants 
de «Sire le mot», pour reprendre la 
fameuse formule de Gaston Baty (1885-
1952), qui sont pour la primauté du 
texte par rapport aux autres éléments 
du spectacle, et ceux qui envisagent le 
texte comme un élément parmi d’autres.

Saint Augustin (354-430), déjà, posait 
la question: la musique religieuse 
est-elle au service du message à 
transmettre ou bien mène-t-elle, à elle 
seule, vers l’indicible?
Au théâtre, si on laisse de côté les 
bouffons antiques et les fous élisa-
béthains (dans Le roi Lear de Shake-
speare), on peut considérer que 
Triboulet, dans Le roi s’amuse (1822) 
de Victor Hugo, est le bouffon le plus 
connu; de spectateur, il passe au 
statut d’acteur. De son côté, Michel 
de Ghelderode (1898-1962) met en 
scène un bouffon de la cour d’Espagne 
dans L’école des bouffons. Et l’on peut 
considérer Bada, le personnage créé 
par Jean Vauthier (1910-1992) comme 
un bouffon, dans la mesure où il ne 
cesse de parler d’une oeuvre qu’il n’a 
pas écrite, tout en s’adonnant à la 
bouffonerie.
Une parenthèse: Philippe Gaulier, un 
émule du mime Jacques Lecoq, disparu 
en 1999 - par l’école duquel sont pas-
sés tant d’animateurs et de comédiens 
- a mis au point une technique de jeu 

entrant dans la formation de l’acteur, 
qu’il a appelée «Les bouffons». Pour lui, 
ce sont les exclus, les parias, les «mal-
foutus», les mal-aimés de la société. Ils 
ont une gestuelle grotesque qu’il s’agit 
d’explorer et d’utiliser comme exercice 
pour la formation de l’acteur.
De nos jours, dans le milieu des ly-
céens, traiter quelqu’un de «bouffon» 
est une injure. Le bouffon, c’est celui 
qui n’est pas sérieux, qui ne tient pas 
sa parole, qui se dégonfl e. D’ailleurs 
le mot vient probablement de l’italien, 
buffo, en référence à l’acteur qui gonfl e 
ses joues avec de l’air. Chez les lou-
bards et, en particulier, dans le milieu 
des rockers, le bouffon, c’est celui qui 
n’est pas capable d’assurer, celui qui 
«se fait taxer son cuir», autrement dit 
qui se fait voler son blouson de cuir. 
On n’est pas, ici, si éloigné du théâtre: 
le mot est lié au paraître et au men-
songe. Il n’est plus à démontrer que le 
théâtre est aussi un art des apparences 
et, puisqu’il est lié à la parole, un art 
du mensonge, si tant est que chaque 
parole est mensongère.

ECJ 3/11

23

DENTITEARTE D' IC

P
'T

IT
S

 N
O

U
V

E
A

U
X



J A
 B

1553 C
hâtonnaye

Faire su
ivre

N
e p

as com
m

u
n

iq
u

er
la n

ou
velle ad

resse

Amandine,
anti-héroïne
Nouvelle assurance

H
R

O
N

IQ
U

E
C

Aujourd’hui, en discutant avec une 
copine, je me suis aperçue que j’ai 
beaucoup changé depuis que je fais 
du théâtre. Moi j’avais pas vu, c’est elle 
qui me l’a dit. Et maintenant qu’elle me 
l’a dit, je me dis qu’elle a raison Azalée 
quand même. Et je me dis qu’il faut que 
j’utilise beaucoup plus tout ce que je 
sais maintenant.
Alors j’ai décidé d’essayer. Ça fait toute 
une saison que je fais du théâtre, je 
maîtrise maintenant. Je pourrais jouer le 
rôle d’une fi lle qui n’est pas timide. Ce 
serait moi en mieux. 
Hé… Elle est bien mon idée!
Et je pourrais me servir de mes 
nouveaux superpouvoirs sur Eric. 
Aaaaaaaaaah Eric tu es trop beau! Non 
mais il va me remballer. Non, pas si je 
joue bien mon rôle. Non mais ça va pas! 
Je pourrais jamais. Mais si, car je serais 
sûre de moi et il…
- Bonjour Amandine!
- Salut Nello…
- Hé hé, qu’est-ce que tu attends sur 

ton muret?
- Je t’attendais toi Nello…
- Heu… ah…
- Viens par là.
- Je… je peux faire quelque chose 

pour toi?

- Oooh oui tu peux!
- Tu es sûr que ça va Amandine?
- Parfaitement bien bel étalon… 

mmmmsmack… 
- Amandine, fais… fais attention… 

Amandine…
- Nello, je rêve de toi toutes les nuits.
- Amand….
- Je sais que tu ressens la même 

chose pour moi!
- Am… AAAAAAAAAAAAAAAAH!
-    …
-    … Ah. Ah. Mppfffr.

soutient
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Salle du « foyer » du collège Lac, en face de la poste 
Rue des Comtes de Savoie    1844  Villeneuve  

Enfants:  de    8 à 12 ans 
Ados :     de  13 à 23 ans  
Les Mercredis après midi 
 
Adultes :     dès 24 ans  
Les lundis soirs  
 



PUBLICITE

-    … ça va Nello…?
-    Non. Mais qu’est-ce qui t’arrive 

Amandine??
-    Je…
-    Rentre chez toi va. C’est pas 

vrai. Il est fi chu maintenant. 
Oh Maman, mais pourquoi j’ai 
voulu essayer sur mon voisin? 
Maintenant je vais devoir lui payer 
un nouveau déambulateur et je 
suis sûre qu’il est très fâché. Oh 
Mamaaaaaan!!

Amandine
A suivre...


