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Site internet FSSTA:
un nouveau site pour le 8 octobre!23
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La FSSTA 
recrute!

A fi n d’étoffer son comité et 
de renforcer les délégations 

cantonales, la FSSTA 
recherche: 

Délégué(e) pour 
les cantons de:

Genève
(Rive droite)

Vaud
(Ouest lémanique)

Exigences de base:
- Intérêt marqué pour le théâtre 

d’amateurs
- Habiter le canton pour lequel vous 

postulez (Genève ou Ouest lémanique)
- Etre membre d’une troupe affi liée
- Disponibilités pour participer au 

travail du comité central FSSTA et 
voir les spectacles des troupes de 
votre canton

- Travail bénévole
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 022 735.89.13 - 079 964.24.07
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Adresse postale:
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Site internet: 
www.fssta.ch
Adresse courriel: 
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Intéressé(e)?
Contactez-nous sans tarder!
webmaster@fssta.ch
076 318.08.33
Entrée en fonction: 
immédiate 
ou à convenir avec le candidat
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AUDENTES FORTUNA JUVAT*  (Virgile, Enéide, 10,284)

                                                                                                    
Là, j’entends distinctement le commentaire: y’r’vient avec son 
latin !!! Eh oui !
L’été tire à sa fi n: c’est la rentrée et pour les troupes, le début de 
la saison d’automne. 
Le calendrier des nouveaux spectacles se remplit allègrement et 
le nombre et la diversité des propositions montre la bonne santé 
du théâtre que nous pratiquons.
Et que faire pour augmenter le plaisir que vous partagez avec vos 
camarades comédiens et votre public ? Si vous vous essayiez à un 
peu d’audace:
• Osez varier votre répertoire
• Osez jouer des auteurs locaux et contemporains
• Osez vous perfectionner en participant à des stages de 

formation
• Osez faire appel à des professionnels (metteurs en scène, 

techniciens) dans la préparation de vos pièces
• Osez sortir de votre environnement pour aller voir ce que font 

vos collègues 
• Osez prendre la décision de participer à un festival et d’y faire 

des rencontres enrichissantes
S’il est vrai que le nombre de festivals est limité dans notre pays, 
de plus en plus de manifestations en France et même plus loin 
sont ravies d’ouvrir leurs portes à nos troupes. 
Si cela peut constituer un investissement supplémentaire en 
efforts et fi nances, le «retour», tant sur le plan artistique que 
sur celui des relations humaines, dépasse tout ce qu’une banque 
(même suisse) peut vous offrir. 
Je vous souhaite une belle saison automnale et me réjouis de 
retrouver certains d’entre vous dans vos salles ou au hasard des 
routes. 

Jean-Pierre Durieux
Secrétaire Général

Responsable Festivals

O
* La chance sourit aux courageux

Site internet FSSTA 

Votre nouveau site disponible
dès le 8 octobre 2014

Toutes les infos utiles en page 23 de ce journal
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Festival de théâtre de Chisaz
24 septembre - 5 octobre 2014

La 11e édition
de la Biennale 
romande du 
Théâtre 
d’amateurs vous 
attend nombreux!

Vingt ans déjà... Oui, cette 11e édition du Festival 
de théâtre de Chisaz marquera les vingt ans de la de théâtre de Chisaz marquera les vingt ans de la de théâtre de Chisaz
manifestation. Créé en 1994 par la Municipalité de 
Crissier/VD qui souhaitait animer sa salle de spec-
tacles, le festival s’est fait un point d’honneur, de-
puis lors, d’accueillir chaque deux ans une sélection 
de six spectacles parmi les meilleures productions 
du théâtre amateur romand.
Remporter le grand prix du jury du festival de Chisaz représente 
une véritable reconnaissance pour une troupe d’amateurs ro-
mande; et ce ne sont pas les dix lauréats précédents qui vous 
diront le contraire! Au palmarès du festival, on retrouve des 
représentants de tous les cantons romands: Atrac (Le Landeron/Atrac (Le Landeron/Atrac
NE), Tréteaux du Bourg (Monthey/VS), Le Madrigal (Mézières/Le Madrigal (Mézières/Le Madrigal
FR), Théâtre Sans Gage (Saignelégier/JU), Tréteaux de Cossonay
(VD), Perly-sur-Scène (GE), pour ne citer que ceux-ci.
Pour cette 11e édition, la FSSTA a sélectionné cinq spectacles 
parmi une quinzaine de candidatures. Pourquoi cinq seulement? 
Cette année, comme en 2008 et 2010, le comité d’organisation 
a décidé, en accord avec la FSSTA, de réserver une place à une 
troupe francophone invitée, en l’occurrence La Troupalex (Haute-La Troupalex (Haute-La Troupalex
Savoie) qui viendra nous présenter Aujourd’hui Martine d’Emma-
nuel Darley le dimanche 5 octobre en clôture du festival.
Pour les troupes romandes, nous aurons cette année la Cie Sans 
Paradis Fixe (Lausanne), Les Compagnons du Coteau (Yvorne), 
le Théâtre du Clos-Bernon (Courtelary), le Groupe de Théâtre An-
tique (Neuchâtel) et La Catillon (Gruyères).
De la comédie au théâtre grec revisité, de la création originale au 
théâtre contemporain, une large palette de spectacles vous sont 
proposés, sans oublier ce qui va devenir une tradition au Festival 
de Théâtre de Chisaz: le spectacle des écoles de Crissier. Après le 
Bourgeois gentilhomme en 2012, les élèves de l’option théâtrale 
présenteront cette année Topaze de Marcel Pagnol. Ce spectacle 
ouvrira la manifestation le mercredi 24 septembre et sera joué 
une seconde fois le 1er octobre.
Mentionnons encore une nouveauté pour cette 11e édition, la 
mise en place d’un jury du public, constitué d’une vingtaine de 
personnes anonymes de divers horizons et représentatives du 
public, jury qui attribuera son prix «coup de coeur», prix qui 
viendra s’ajouter au Grand Prix du jury offi ciel et au Prix Théâ-
drama décerné par l’association du même nom, partenaire du 
festival. Une belle motivation pour les troupes en concours!

(réd.)

Mercredi 24 sept. & 1er oct. 20h.

TOPAZE
de Marcel Pagnol

par les élèves de l’Option théâtrale 
des Etablissements scolaires 
de Crissier

Quinze élèves entre treize et quinze ans 
ont planché durant plus d’un an pour vous 
offrir un spectacle haut en couleur, riche en 
rebondissements où un enseignant épris 
de belles lettres et de beaux sentiments se 
transforme en monstre de la fi nance. 
Éperdument amoureux, incorrigible 
cœur d’artichaut, Topaze s’épanouit dans 
l’austère pension Muche, où la pédagogie 
est sacrifi ée sur l’autel du profi t ; profi t qui 
va fi nir par coûter à notre héros sa place 
d’enseignant.
La magie du théâtre nous permet de voir le 
personnage s’adapter à son nouveau milieu, 
celui de la prévarication, le faisant passer 
de proie à prédateur...
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Vendredi 26 sept. 20h.

LE VOYAGE 
D’ANA
de Frédéric Reymond

par la Cie Sans 
Paradis Fixe 

(Lausanne)

Mise en scène: Julie Burnier

Un couple. Détruit par la disparition prématurée de 
leur enfant. 
Elle s’enferme dans son monde imaginaire. Il tente de 
la ramener à la réalité. Peut-on survivre à la disparition 
prématurée d’un enfant?
Le voyage d’Ana nous emmène sur un chemin de vie 
où le rêve se confronte aux attentes d’une femme 
blessée par l’existence, sa rencontre avec l’amour, 
l’attente d’un enfant. Une femme qui espère toujours, 
cependant, que les événements viendront guérir ses 
blessures intérieures...

Samedi 27 sept. 20h.

LA COULEE 
DOUCE
de Lilian Lloyd

par les Compagnons 
du Coteau (Yvorne/VD)

Mise en scène: Patrick Francey

Charismatique professeur d’université, écrivain 
admiré de ses étudiants, Nataniel vient de mourir. 
Ses vieux amis ont le chagrin amer : après avoir 
coupé les ponts il y a des années sans donner ni 
explications ni nouvelles, voilà qu’il réapparaît 
en de funèbres circonstances. Entre tristesse, 
incompréhension et colère, le deuil est diffi cile et 
n’arrange pas les travers de chacun…
Une comédie sombre et une ode à la vie ! Un 
véritable délice pour les amateurs d’humour noir!

Dimanche 28 sept. 19h.

CA VA? 
SI CA VA, 
BRAVO!

de Jean-Claude Grumberg
par le Théâtre du Clos-

Bernon (Courtelary/BE)

Mise en scène: Guy Delafontaine

Au travers d’une série de séquences tantôt cruelles, 
tantôt drôles, l’auteur nous rend témoins de rencontres 
entre deux êtres improbables, dissemblables et 
complémentaires, qui refont le monde et détricotent le 
fi l emmêlé de leurs vies ordinaires et dérisoires.
Au travers de paroles à priori anodines, l’auteur traque 
la bêtise quotidienne, les petits mensonges dont on 
se rend tous coupables, la peur de l’autre. Il dénonce 
tantôt le racisme, l’homophobie, l’antisémitisme, le 
repli, l’arrogance. Et tout cela dans l’humour…

Vendredi 3 oct. 20h.

RUDENS: LES 
NAUFRAGES
de Plaute

par le Groupe de 
Théâtre Antique 

(Neuchâtel)

Mise en scène: Guy Delafontaine

Un terrible naufrage provoqué par un dieu fait 
s’échouer sur une côte d’Afrique du Nord le 
proxénète Labrax, son sbire Charmidès, Palabra, 
une femme libre kidnappée dans son enfance et 
réduite en esclavage, et Ampoulisque, la suivante 
de cette dernière. Dans la tempête disparait la 
valise contenant l’or du maquereau et les objets 
fétiches de Palabra, qui permettaient d’identifi er 
ses parents... Une nouvelle traduction (par la 
troupe elle-même) de cette comédie du célèbre 
auteur latin Plaute. 

Pour les comédiens Pour les comédiens 
amateurs, un accès gratuit amateurs, un accès gratuit 
grâce à la carte «Passeport grâce à la carte «Passeport 
Théâtre FSSTA»!Théâtre FSSTA»!
Sur présentation de la carte de votre Sur présentation de la carte de votre 
troupe, deux entrées gratuites pour troupe, deux entrées gratuites pour 
chaque spectacle du festival (utili-chaque spectacle du festival (utili-
sable une seule fois par spectacle). sable une seule fois par spectacle). 
Demandez-la à votre président(e) Demandez-la à votre président(e) 
et venez assister gratuitement aux et venez assister gratuitement aux 

spectacles du Festival de Chisaz!spectacles du Festival de Chisaz!

Prix des places:    

Adultes: Fr. 16.--
Etudiants/AVS: 
 Fr. 10.--
Enfants: Fr. 8.--
Abonnement (transmissible)(transmissible)
 Fr.  50.--
Spectacle des écoles:
 Entrée libre

(chapeau à la sortie)(chapeau à la sortie)
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Samedi 4 oct. 20h.

LE ROI EST 
MORT
de Vincent Dheygre

par La Catillon 
(Gruyères/FR)

Mise en scène: Monique Marmy

Sur un échiquier géant, pièces blanches et pièces 
noires s’apprêtent à jouer une sanglante partie 
d’échecs. Ici tous les coups sont permis pour ne 
pas se retrouver étendu dans la boîte des joueurs. 
Et malheur à tous ceux ou celles qui proposent des 
accords pacifi stes... 
Une comédie ludique qui dénonce, tout en 
s’amusant, les absurdités des guerres.

Dimanche 5 oct. 17h.

AUJOURD’HUI 
MARTINE
d’Emmanuel Darley

par La Troupalex 
(Haute-Savoie/F)

(spectacle invité)

Mise en scène: Alexandre Zanotti

Martine, mère de famille et femme active, feuillette 
tout le long du jour son magazine préféré afi n de 
savoir enfi n comment devenir une «femme actuelle». 
A la quarantaine, elle songe qu’il est temps pour elle 
de faire le nécessaire pour rendre ses journées les 
plus harmonieuses possible. Heureusement pour elle, 
un spécialiste et ses acolytes sont là à chaque page, 
à chaque rubrique: psycho-couple, mode, cuisine, 
beauté, jeux. Ainsi coachée et confrontée aux témoi-
gnages de femmes formidables, élevée grâce aux 
pensées de Paulo Coelho, Martine devient de plus en 
plus «actuelle»...

Renseignements & réservations:

www.festivaldechisaz.ch
079 235.67.50

Renseignements & réservations:Renseignements & réservations:Renseignements & réservations:

PUBLICITE
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Pour tout 
renseignement:
Jean-Pierre Durieux
Resp. festivals
032 435.52.33
079 616.69.53
jean-pierre.durieux@fssta.ch

Infos festivals

Francophonies du Théâtre 
Amateur en Languedoc-Roussillon
La deuxième édition des Francophonies du Théâtre 
Amateur en Languedoc-Roussillon se déroulera du 
19 au 22 février 2015 dans le Palais des congrès de 
La Grande Motte.
Sept troupes, françaises et étrangères seront in-
vitées à présenter leur spectacle, libre de thème, 
impérativement en français et d’une durée maxi-
male de 2 heures. 

Date limite des candidatures: 
30 septembre 2014

Si vous êtes tentés à déposer votre candidature, 
le règlement détaillé peut être obtenu auprès de 
votre responsable Festivals.

N’oubliez pas la page Festivals du site www.fssta.ch; elle est régulière-
ment mise à jour et les manifestations annoncées dès que nous en avons 
connaissance. 
En ce qui concerne les festivals de la première partie de 2015, il est 
temps de penser que les dates limites d’inscription approchent et que, si 
vous êtes tentés par une participation, il ne faut peut être plus tarder!!!

Festival La Tour-En-Scène 2015 
10-14 juin 2015
La Tour-de-Peilz (VD)
La  4ème édition du festival La Tour-en-Scène 
s’ouvre à vos candidatures !
Comme lors des éditions précédentes, le festival 
réunira une douzaine de troupes issues de Suisse 
et de tout pays francophones dans un concours 
tout amical; une belle occasion de participer à une 
rencontre internationale et d’accroître votre cercle 
de relations théâtrales. 
Le Congrès Annuel de la FSSTA se déroulera dans 
le cadre du festival.
La manifestation est ouverte à tout genre théâtral 
à l’exception des monologues. 
La durée limite du spectacle est de 90 minutes.
Plus d’informations et règlement auprès du res-
ponsable «festivals». 

Journée suisse à La Tour-en-Scène
L’édition 2015 de La Tour-en-Scène verra l’apparition dans 
le programme d’une journée particulière consacrée aux 
pièces d’auteurs suisses jouées par des troupes 
suisses.
Il nous a semblé intéressant de mettre en évidence la pro-
duction théâtrale des auteurs nationaux, interprétée par 
les troupes FSSTA. 
Au cours de cette journée, les troupes présenteront leur 
spectacle et seront évaluées par un jury constitué spé-
cifi quement pour l’occasion dans le cadre d’un concours 
indépendant de la compétition ouverte à toutes les pro-
ductions.
Si vous vous préparez à monter une telle pièce ou si vous 
en avez une dans votre répertoire récent, n’hésitez pas à 
vous faire connaître et à vous inscrire pour cette journée.
La date limite des inscriptions pour cette manifestation 
originale est fi xée au 31 décembre 2014. 

Humour en poche
Villers-lès-Nancy/F - 06-14.03.2015

Humour
Date limite: 30.09.2014

Festival des Arlequins
Cholet/F - 15-18.04.2014

Tout genre - durée maximale: 60 minutes
Date limite: 31.10.2014

D’autre part, si vous avez connaissance d’autres 
rencontres intéressantes, n’hésitez pas à partager 

vos «tuyaux» via le responsable Festivals: 
Jean-Pierre Durieux - jean-pierre.durieux@fssta.ch

Nous avons besoin de vous!! ...pendant 9 minutes!
Afi n de mieux servir nos troupes et de proposer des prestations qui répondent toujours plus à vos 
besoins, nous avons préparé un sondage qui vous sera envoyé par e-mail d'ici la fi n du mois de 
septembre.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir le compléter; nous avons besoin de vos 
informations.

Merci pour votre soutien!
Le Comité central

VOTRE SERVICEA
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XIe Biennale Suisse 
du Théâtre d’Amateurs
du 10 au 12 octobre 2014

Bienvenue à Bienvenue à 
Sant’Antonino!!

Entamée en 1994, l’aventure de la Biennale se poursuit et 
cette année, c’est au tour de nos amis tessinois d’accueillir les 
représentants des quatre fédérations de théâtre d’amateurs de 
Suisse.

Pour l’occasion, ils ont choisi de nous recevoir dans la 
commune de Sant’Antonino, dans le district de Bellinzone. 
Suivant ce qui est maintenant une tradition bien implantée 
ces journées de rencontres donnent à chacune des 
fédérations l’occasion de se présenter à ses consoeurs 
au travers de représentations théâtrales dans sa langue 
maternelle. 
En plus d’une pièce du répertoire, chaque fédération 
présente, le dimanche matin, une création d’écriture sur un 
thème donné. Pour cette édition, le sujet est «Etincelles».
Nul doute que l’imagination des auteurs locaux nous en 
réserve quelques belles !
Mais si le théâtre est bien présent tout au long de ces 
journées, il y a également de belles plages de temps pour retrouver des 
connaissances de longue date, ou d’en créer de nouvelles. 
La Biennale, une expérience à vivre ! Ne la ratez pas cette année.

Jean-Pierre Durieux

Les représentants FSSTA

Cie St-Charles
(Avusy/GE)

Quatre pièces 
détachées
de Jean-Michel Ribes

Ce spectacle avait été joué en 
2005 à Avusy (GE). Le ton décalé 
de cet auteur contemporain laisse 
le spectateur pantois avec des 
titres comme :
•  Bronches: un couple qui veut 

acheter un séche-linge et dont le mari arrête de fumer que lorsque qu’il porte 
une perruque, c’est gênant au magasin !

•   Ultime bataille: une femme qui parle avec son amant, alors qu’il est accroché 
au balcon et suspendu dans le vide. Une performance !

•   Tragédie: la querelle d’un couple qui en découd après avoir assisté au théâtre à 
la prestation donnée par la sœur de la femme. Dramatiquement drôle !

•   Les 100 pas: un couple qui achète les services d'une société pour mettre du 
piment dans leur vie conjugale. Inattendu !

De quoi faire perdre la tête à un spectateur non-francophone!
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XIe Biennale Suisse du Théâtre Amateur
Sant’Antonino (Tessin) - 10-12 octobre

Demandez le programme!
Vendredi 10 octobre
18h00 Accueil des participants 
 (Salle polyvalente)

19h00 Ouverture offi cielle
 de la XIe Biennale

19h45 Spectacle d’ouverture
Scintille! (Etincelles!) de Gianni Lamanna

 Création inédite de théâtre-danse
 par la troupe FFSI-Insieme (spect. en italien)

 suivi d’une Fête d’ouverture

Samedi 11 octobre
10h00 Spectacle en italien:

Le vergini e gli Sposi (Les vierges et les mariés)
 de Cecilia Scolari Fedele, mise en scène: Muriel Scolari
 par la troupe Cristoforo Colombo (Genève)  (salle polyvalente)

13h00 Spectacle en allemand:
Dinner for one, texte et mise en scène de Anita Hächler 

 par Team Dinner 41 (Grisons)  (salle paroissiale)

15h00 Spectacle en français:
Quatre pièces détachées de Jean-Michel Ribes

 Mise en scène: Eric Durussel
 par la Cie St-Charles (Athenaz/GE) (salle polyvalente)

17h00 Il Teatro Quasi Comico de Carlo Goldoni
 adaptation et mise en scène: Gianni Lamanna
 par la troupe FFSI-Insieme (salle paroissiale)

19h30 Soirée de gala & Repas tessinois  (Hôtel La Perla)

Dimanche 12 octobre
Présentation des créations inédites sur le thème «Etincelles»

10h00 en italien (dialecte tessinois)
UI Rop e l’Fiöö de la Serva

 de Sebastiano Marvin - Mise en scène: Gianni Delorenzi
 par I Matiröö (FFSI)

11h00 en français: Aimer mal
 texte et mise en scène de Magali Meylan
 par L’Art d’éco-médiens (Chavannes-près-Renens/VD)

12h00 en allemand: Funke
 texte, mise en scène et jeu: Jugendtheater (St-Gall)

13h00 Cérémonie de clôture
 Passage du témoin à l’UTP (Grisons) pour la XIIe Biennale

Les représentants FSSTA

L’Art d’éco-médiens
(Chavannes-près-Renens/VD)

Aimer mal
de Magali Meylan
création sur le thème «Etincelles»

Marie et Vincent parlent, ça fait 
30 ans qu’ils parlent... mais 
visiblement pas la même langue. 
Qu’est-ce qui peut bien, un jour, 
faire offi ce de traducteur ? Qui 
peut bien les aider à ouvrir leurs 
oreilles ou plutôt leur cœur pour 
comprendre ? Y a-t-il des gens 
incapables de se remettre en 
question ? Même dans les pires 
circonstances ? Il semblerait que 
oui...

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

Un article vous a fait réagir? D’accord? 
Pas d’accord? Vous avez des suggestions? 

Des propositions? Ecrivez-nous! La rubrique 
«Courrier des lecteurs» vous est ouverte... 

Pour vos envois:
ecj@fssta.ch

ECJ - CP 36 - 1553 Châtonnaye

Toute l’actualité 
du Théâtre amateur 

romand
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Bussang (Vosges/F)Bussang (Vosges/F)

Rencontres Rencontres Rencontres 
au au Théâtre du Peuple

Créé en 1895 par Maurice Pottecher, le Théâtre du Peuple
de Bussang a comme devise : «Par l’art pour l’humanité», 
une devise inscrite de part et d’autre du cadre de scène pour 
marquer l’utopie humaniste et poétique qui fonde ce haut 
lieu du théâtre populaire. 
Deux des (nombreuses) spécifi cités de ce théâtre: tout 
d’abord, le fond de scène s’ouvre sur la forêt grâce à 
deux grandes portes coulissantes afi n «d’assainir l’art au 
contact de la nature» ; depuis l’origine, acteurs amateurs et 
professionnels jouent ensemble l’été sur la scène de Bussang.

Cette année, Vincent Goethals (directeur du théâtre) a choisi de convier 
le public à une saison québécoise. Ce ne sont donc pas 
moins de sept spectacles québécois qui ont été présentés 
entre le 12 juillet et le 24 août.
Mais encore...
La collaboration entre le Théâtre du Peuple et la FNCTA met 
sur pied une rencontre auteurs/acteurs amateurs pour une 
durée de trois jours. Cette année, la FNCTA a proposé à la 
FSSTA de participer à cette rencontre, donc «moteur», un 
saut par-dessus le Ballon d’Alsace et nous y voilà.
Pratiquement,  il  est demandé à six auteurs d’écrire un 
texte de dix minutes à la lecture pour dix lecteurs (par 
texte); le thème: «Conversation et  solitude». Cette année, 
les auteurs sont des élèves de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre accompagnés par 
l’auteure québécoise Carole Fréchette.
Les acteurs amateurs (à peu près 45 cette année) sont quant à eux 
tirés au sort et «attribués» à un auteur. La journée du samedi se passe 
à «travailler» le texte sous la direction de son auteur et le samedi soir, 
chaque morceau est lu en public. 
Globalement...
Une superbe expérience dans un cadre magnifi que, avec 
des organisateurs, des auteurs et des collègues comédiens 
enthousiastes et généreux. 
Et comme le «travail» ne doit pas être la seule activité de 
ces trois jours, trois spectacles pour le plaisir:
• Les Naufragés du Fol Espoir - fi lm d’Ariane Mnouckine  Les Naufragés du Fol Espoir - fi lm d’Ariane Mnouckine  Les Naufragés du Fol Espoir

et du Théâtre du Soleil: fascinant,
• D’Alaska - pièce courte de Sébastien Harrisson: remuant, 

émouvant,
• Small Talk de Carole Fréchette: 4 comédiens 

professionnels et 12 amateurs dans une fresque sur le 
thème «Conversation et solitude».

Patrick Schoenstein et Vincent Goethals

Le "test" du public

Reportage:
Jean-Pierre Durieux
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PUBLICITE

Si l’aventure peut vous intéresser, il y aura de la place pour des 
comédiens suisses l’an prochain. 
Encore Merci à...
• Patrick Schoenstein (Président FNCTA) et Danielle Pugnale 
(vice-présidente – resp. formation FNCTA)
• Marie-Eve Perron, Pauline Peyrade, Nora Monnet, Guillaume 
Cayet, Romain Nicolas et Grégo Pluym: les auteures et auteurs.
• La quarantaine de fous de théâtre avec laquelle j’ai eu le plaisir 
de «plancher» pendant ces trois jours. 

Jean-Pierre Durieux

Le fondateur, Maurice Pottecher
(1867-1960)
La saison du Théâtre du Peuple est inscrite dans la vie de Bussang et de ses 
habitants depuis l’été 1895, durant lequel son fondateur, Maurice Pottecher, 
jeune poète, fi ls et petit-fi ls d’industriel bussenet, donne sa première 
représentation dans un champ, à l’emplacement actuel du théâtre.
La vie parisienne
Parti faire ses études à Paris, Maurice Pottecher côtoie les grands noms 
littéraires de l’époque tels Léon Daudet, Edmond de Goncourt, Jules 
Renard, Paul Claudel...
Rédacteur à L’Echo de Paris, critique théâtral et musical à La République 
française, il nourrit très vite ses propres ambitions d’auteur dramatique, 
se réclamant aussi bien de l’humanisme du théâtre antique ou élisabéthain que des 
théories de son époque tel le naturalisme. Sa première pièce, Le diable marchand de 
goutte, dans la lignée du théâtre symboliste, est d’ailleurs saluée par ses pairs.
Témoin des remous qui agitent le monde du spectacle parisien, il s’oriente vers un 
théâtre novateur, proche du public, qui exprime les idées morales qui lui sont chères : 
«un théâtre à la portée de tous les publics, un divertissement fait pour rapprocher les 
hommes et gommer les clivages sociaux et culturels».
Le retour à Bussang
Maurice Pottecher a l’habitude de revenir passer ses étés 
à Bussang, son village natal. Au cours de sa villégiature de 
1895, il écrit Le Diable marchand de goutte qu’il monte, à 
l’aide de son épouse, la comédienne Camille de St Maurice, 
pour une seule représentation. Camille, surnommée plus tard 
«tante Camm» par les habitants du village, jouera un rôle très 
important dans l’entreprise de son époux aussi bien au niveau 
de la mise en scène que dans le choix des comédiens.
Écrite en un mois, la pièce est jouée le 1er septembre 1895. 
Les premiers rôles sont distribués aux membres de la famille 
Pottecher et les autres (seconds rôles et fi guration), sont 
tenus par les habitants du village et les ouvriers des usines 
environnantes.
Cette représentation rencontre un franc succès et attire plus 
de 2000 spectateurs.
Un pionnier du théâtre «populaire»
Durant toute sa vie, Maurice Pottecher a souhaité faire du 
Théâtre du Peuple un théâtre populaire, pour tous, rejetant 
l’idée d’un théâtre dédié à une partie de la population :
«J’entends par théâtre populaire celui où les divers éléments, 
dont l’ensemble constitue un peuple, peuvent prendre place et 
s’intéresser également à l’œuvre représentée.»
Si l’ambition affi rmée du dramaturge est sans conteste 
d’ouvrir le théâtre à tous les spectateurs, il affi che la même 
détermination à confi er certains rôles à des comédiens 
amateurs. 
Même si la volonté de Maurice Pottecher n’est pas d’impulser 
un mouvement théâtral national, son œuvre a été fondatrice 
du Théâtre Populaire tel que l’ont pensé et réalisé plus tard 
Gémier, Copeau, Vilar ou Dasté.
Romain Rolland lui dédie son ouvrage Le théâtre du Peuple et Jean 
Vilar souligne le 9 mars 1958 : «L’œuvre de Maurice Pottecher 
fut déjà pour nos grands aînés, un exemple, un pur exemple 
de Théâtre Populaire. Il le reste pour nous. Bussang est une 
entreprise émouvante. Une leçon, au meilleur sens du terme».

Source: http://www.theatredupeuple.com

Maurice Pottecher en 1895
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Délai rédactionnel pour 
ECJ 4/14: Ve 28 nov.!

Propos éternels
de Françoise Bonne

par la Cie Incognito
(Courrendlin)

m.e.s. Nicolas Frésard
• Courrendlin - Petit Théâtre des Halles
    Ve-Sa 17-18, Sa 25, Me 29, 
   Ve 31 oct., Ve-Sa 6-7 nov. 20h30
® www.compagnie-incognito.ch
Pour son 3ème spectacle, on retrouve 
les affinités de la compagnie sur le 
thème de la fiction et de la condition hu-
maine : l’histoire d’une rencontre impro-
bable au Paradis entre Einstein, Freud 
et Jésus. L’originalité de la réalisation 
consiste à rendre le 3ème personnage 
virtuel, un défi technique d’une part et 
une performance des deux comédiens 
d’autre part. Dans un langage simple, 
des dialogues grinçants et drôles sur 
l’être humain vont naitre. Ils vont se 
croiser, débattre, se mettre en colère, 
se jalouser… la vie somme toute ! 

Moi d’abord!
de Bruno Druart

par Le Madrigal (Mézières)
m.e.s. Colette Daffl on

• Villarimboud - Salle de Fête
   Ve-Sa 17-18 oct. 20h.
• Châtel-St-Denis - Univers@lle
   Sa 25 oct. 20h. - Di 26 oct. 17h.
® 026 652.24.01 (dès 6.9.14)

Le bal des voleurs
de Jean Anouilh

par la Troupe tARTuf’
(Corpataux)

m.e.s. Linda Guenin
• Corpataux - Salle de la Tuffi ère
   Ve-Sa 10-11, 17-18 oct. 20h.
   Di 12 & 19 oct. 17h.
La vieille mais riche Lady Hurf 
s’ennuie à Vichy. L’arrivée de 
trois voleurs va tout changer. Une 
comédie pétillante et pleine de vie...

Petit boulot pour 
vieux clown
de Matéi Visniec

par Les Disparates (Neuchâtel)
m.e.s. Claudette Viatte

• St-Aubin - La Tarentule
   Ve-Sa 24-25 oct., Sa 1er, Ve-Sa
   7-8, Je-Ve-Sa 13-14-15 nov. 20h30
   Di 26 oct., 2 & 9 nov. 17h.
® 032 835.21.41

Larguez les 
amarres!

de Jean-Claude Martineau
par Le Creux du Niton 

(Villaraboud)
m.e.s. Marie-Laure Curty

• Villaraboud - La Fourmilière
   Sa 18, Ve-Sa 24-25 oct., 
   31 oct.-1er nov., 7-8 nov. 20h15
   Di 19 oct. 15h.
® 077 468.23.56

Pension complète
de Pierre Chesnot

par Les Perd-Vers (Attalens)
m.e.s. Guy Delafontaine

• Châtel-St-Denis - Univers@le
   Ve-Sa 3-4 nov. 20h30
   Di 5 nov. 17h.
• St-Martin (FR) - Sa 15 nov. 20h30
• Jongny - Sa 29 nov. 20h30
• Attalens - Auberge de l’Ange
   Ve-Sa 23-24 janvier 20h30
® www.perd-vers.ch

L’étudiante et Mr 
Henry

d’Yves Calbérac
par Ludimania Domdidier)

m.e.s. Bertrand Dubey
• Domdidier - Aula du C.O.
   Je-Ve-Sa 23-24-25 oct. & 30-31
   oct.-1er nov. 20h. - Di 26 oct. 17h.
® 079 653.54.80

L’étrange nuit de 
Rockland

de Pierre Chambard & Marcel Dubois
par les Baladins 

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

• Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
   du 7 nov. au 7 déc.
   Ve-Sa 20h. & Di 17h.
® www.baladins.eu

Thé à la menthe ou 
t’es citron?

de Patrick Haudecoeur
par Les Amis de la Scène 

(Boudry)
m.e.s. Gérard William

• Boudry - La Passade
   du 24 oct. au 13 déc.
   Ve-Sa 20h30 & Di 17h.
® 032 841.50.50

La cabaret de 
quat’sous

d’après Bertolt Brecht
par les Tréteaux d’Orval 

(Reconvilier)
m.e.s. Isabelle Frêne

• Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
   Sa 1er-8-15-22 nov., Ve 7 & 21 nov.
   20h30 - Di 2-9-16-23 nov. 17h.
® 079 453.56.47
Dans les années 30 à Soho. Ce quar-
tier de Londres est en proie à une lutte 
de pouvoir entre deux “hommes d’af-
faire”: Jonathan Peachum, le roi des 
mendiants, et Macheath, un dangereux 
criminel, dit Mackie-Le-Surineur...

Place de l’horloge
de Gérard Levoyer

par L’Autruche Bleue 
(Courtepin)

m.e.s. Myriam Humbert
• Courtepin - Salle Festisport
   Je-Ve-Sa 2-3-4, 9-10-11 oct. 
   20h15 - Di 5 oct. 17h.
® 077 438.02.90 
A l'occasion des 25 ans de la troupe 
(v. également en p. 14)...

Le vrai Elvis
d’Urmas Vadi

par les Tréteaux 
de Chalamala (Bulle)
m.e.s. Josiane Oberson

• Bulle - Théâtre Chalamala
   Ve-Sa 19-20 sept. 20h. 
   Di 21 sept. 17h.
La troupe Imago et les Tréteaux 
de Chalamala reprennent les 
pièces jouées lors des Rencontres 
théâtrales de Bulle en juin passé.
Les Tréteaux de Chalamala jouent 
en 2e partie "Le vrai Elvis", comé-
die surréaliste de l'Estonien Urmas 
Vadi. On trouve de faux Elvis dans 
un musée dédié au grand "King", 
où se déroulent une intrigue de 
meurtre, des pertes de mémoire, 
des rivaux jaloux et bien sûr le 
grand Elvis lui-même, revenu 
d'outre-tombe...

Ghostwriter
de Michel Viala

par les Tr. de Chalamala
m.e.s. Josiane Oberson

• Bulle - Théâtre Chalamala
   Ve-Sa 10-11 oct. 20h30 
   Di 12 oct. 17h.
® 077 460.28.84

La vérité
de Florian Zeller

par la Troupe Volte-Face 
(St-Imier)

m.e.s. Nathalie Sandoz
• St.Imier - CCL
   Sa 29 nov. 20h30 - Di 30 nov. 17h30
   ® 032 941.44.30
• Neuchâtel - Théâtre du Pommier
   Me-Je 17-18 déc. 20h.
   Ve 19 déc. 20h30
   ® 032 725.05.05

La symphonie des 
faux-culs

d'Olivier Lejeune
par La Claque (Cortaillod)

m.e.s. Christine Porret
• Cortaillod - Cort'Agora
   31 déc. (souper-spect.) 18h.
   du 9 au 25 janvier - Ve-Sa 20h30
   Di 17h. (sauf 10 & 11 janv.)
A l'occasion de leur 25e anniversaire 
- Infos détaillées en page 16...

Feu d'artifi ce
de Noël Piercy

par Le Ranc'Art (Givisiez)
• Granges-Paccot - Halle polyvalente
   du 25 oct. au 8 nov.
   Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 026 350.11.00

Burn out
de Charles Istace

par Trothévu (Sugiez)
m.e.s. Claudine Gaillet

• Guévaux - Salle de la Douane
   Ve 14, Me 19, Ve 21, Sa 22 nov.
   20h15 - Di 16 nov. 17h.

Carrefour des 
Théâtres

1e édition
• Courrendlin
   du 17 octobre au 9 novembre
® & infos:
   troupe@compagnie-incognito.ch
   www.compagnie-incognito.ch
Programme détaillé également en 
page 15...

Festival FriScènes
Festival international de théâtre
• Fribourg - Aula du Collège de 
   Gambach & Nouveau Monde
   du 17 au 24 oct.
® & infos: www.friscenes.ch
Six troupes amateurs en compé-
tition, trois spectacles profession-
nels et différents ateliers d’initia-
tion ou de perfectionnement...
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Un réveillon à la 
montagne
d’Yvon Taburet

par le Badaboum Théâtre 
(Pomy)

m.e.s. Janine Hützli
• La Sarraz - salle du Casino
   Ve 3, Sa 4 octobre 20h30
® 079 744.14.12

Un habit pour l’hiver
de Claude Rich

par Les Jars Noirs (Epalinges)
m.e.s. Mirko Bacchini

• Pully - Café-Théâtre de la Voirie
   Je-Ve-Sa 25-26-27 sept. 20h30
• Epalinges - Grande salle
   Jeudi 16 oct. 20h30
• Lausanne - Théâtre du Vide-Poche
   Ve-Sa 24-25 oct. 20h30
• Lausanne - Théâtre de la Colombe
   Ve 31 oct., Sa 1er nov. 20h30
   Di 2 nov. 17h.
• St-Prex - Caveau du Château
   Je-Ve-Sa 13-14-15 nov. 20h30

Nuit de songes
d’après Shakespeare & Dubillard

par la Troupe 
de la Tournelle (Orbe)

• Orbe - Esplanade
   Ve-Sa 19-20 sept. 19h.
   Di 21 sept. 17h.
A l’occasion du 50e anniversaire 
de la troupe...

Crise & châtiment
de Jean-Pierre Martinez

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

• Chêne-Bourg/GE - Théâtricul
   Je-Ve-Sa 25-26-27 sept. 20h30
® www.lesentractes.ch

Tsim tsoum
de Sandra Korol

par la Cie Fraise Bleue 
(Lausanne)

m.e.s. Stéfanie Mango
• Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
   Ve-Sa 19-20 sept. 20h30
   Di 21 sept. 17h.
® www.compagniefraiebleue.ch

Joyeuse pagaille
de Régis Porte

par le Théâtre de Poche 
de Leysin

• Leysin - Salle du Nord
   Ve-Sa 31 oct.-1er nov., 7-8, 14-15
   nov. 20h30 - Di 9 nov. 17h.
® www.tpleysin.ch
Il ne faut jamais mentir à son 
patron…vous risqueriez de vous 
retrouver dans une joyeuse 
pagaille ! Marina, jeune femme 
d’affaire et célibataire, s’invente 
une famille, par le biais d’une 
agence de location spécialisée, 
afin de se débarrasser de 
son patron encombrant. Bien 
évidemment, rien ne se passe 
comme prévu et sa pseudo-famille 
va lui en faire voir de toutes les 
couleurs !

GENEVE

SOS Copines
de Claudine Spycher

par La Réplique (Satigny)
• Satigny - Salle communale
   Je-Ve-Sa 18-19-20 sept. 19h30
® www.lareplique.ch
Trois copines se racontent leurs 
déboires avec les hommes, maris ou 
amants, autour d’une tasse de café. 
Quand une quatrième, habituée aux 
frasques amoureuses, leur annonce 
vouloir se marier avec un soi-disant 
châtelain fauché, elles tentent de la 
raisonner en lui inventant un amoureux 
fictif sur Internet. Mais les choses ne se 
passent pas vraiment comme prévu...

Duos sur canapé
de Marc Camoletti

par le Ki-pro’quo (Grandcour)
m.e.s. Sandrine Olmo

• Grandcour - Grande salle du Collège
   Ve-Sa 14-15 & 21-22 nov. 20h30
   Di 16 nov. 17h.
® 079 836.29.06
A l'occasion des 10 ans de la 
troupe... (v. également en page 
18)

Panique au ministère
de J. Franco & G. Mélanie

par La Marotte 
d’Emmanuelle (Bernex)

m.e.s. Marlène & Joshua Stanning
• Plan-les-Ouates - La Julienne
   Ma 21, Me 22, Je 23, Ve 24, 
   Sa 25 oct. & 2 nov. 20h30
   Di 26 oct. 17h.
Gabrielle est la chef de cabinet du 
ministre de l’Education nationale. Entre 
Louis, son ministre complètement 
largué, Cécile, son énergique mère 
croqueuse d’hommes, et Sara sa fi lle 
en quête d’indépendance, elle n’est pas 
beaucoup aidée… L’arrivée d’Éric, jeune 
en quête d’indépendance, elle n’est pas 
beaucoup aidée… L’arrivée d’Éric, jeune 
en quête d’indépendance, elle n’est pas 

homme de ménage de 20 ans son cadet, 
ne va en rien régler ses problèmes 
et va même faire voler en éclats ses 
habitudes d’éternelle célibataire...!

Thé à la menthe ou 
t’es citron?

de Patrick Haudecoeur
par L’Art d’éco-médiens 

(Chavannes-près-Renens)
m.e.s. M. Rui et P. Allenbach Demierre
• Vuffl ens-la-Ville - Grande salle
   Sa 22 nov. 20h30
® jpverly@bluewin.ch

Quand la Chine
téléphonera
de Patricia Levrey

par le P’tit Théâtre de la 
Fruitière (Grens)

m.e.s. Antonie Schoch
• Grens - P’tit Théâtre de la Frui-
tière - du 24 oct. au 29 nov.
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h.
® 079 835.09.55
Cette pièce vous emmènera 
dans le XVe arr. de Paris chez 
les soeurs Pujol, où l’arrivée d’un 
doigt inconnu sèmera la confusion. 
Aimée tombe amoureuse suite à 
la chute d’un camembert, sa soeur 
Jeanne trafique avec les tibétains... 
Un amoureux, un dessinateur de 
casseroles et un inspecteur de 
police essaieront vainement d’y 
comprendre quelque chose. Ah oui... 
il y a encore un chinois qui tombe 
devant la fenêtre du 5ème étage...

Feu d’artifi ce
de Noël Piercy

par La Birolande (Bière)
m.e.s. M. & J.-M. Guignard

• Bière - Grande salle communale
   Ve-Sa 21-22 & 28-29 nov. 20h30

Recherche femme 
désespérément

de Vincent Durand
par Nos Loisirs (Vouvry)

m.e.s. Philippe Lattion
• Vouvry - Salle Arthur Parchet
   Ve-Sa 14-15 & 28-29 nov. 
   20h15 - Di 16 & 30 nov. 17h.

Funérailles d'hiver
de Hanokh Levin

par L'Estrade (Moutier)
m.e.s. Jordane Veya

• Moutier - Salle de Chantemerle
   Je-Ve 13-14 nov. 20h.
   Sa 15 nov. 17h.
• Delémont - Forum St-Georges
   Sa 22 nov. 20h.
• Saignelégier - Café du Soleil
   Sa 29 nov. 20h. - Di 30 nov. 17h.
Une comédie épique où s’entre-
choquent la vie et la mort ainsi 
que l’amour et l’égoïsme humain. 
Vélvétsia va enfin se marier ! Mais 
quelques heures avant la noce, 
la vieille tante Alté décède. Entre 
organiser un enterrement ou fêter 
un mariage, la famille devra faire 
un choix… Une comédie rythmée, 
grinçante et drôlement grotesque...

Revue 2014
par le T.A.P. (Prangins)

textes & m.e.s.
Anthony Mettler & Nicolas Haut
• Prangins - Salle des Morettes
   Me 12, Je 6-20, Ve 7-14-21, 
   Sa 8-15-22 nov. 20h.
   Di 9-16 nov. 17h.
® 077 456.32.87
On nous la réclamait depuis long-
temps et bien c’est chose faite 
puisque notre septième Revue est  
sur le feu… de l’actualité de ces dix 
dernières années et de celle qui 
émergera  jusqu’en novembre 2014...

Les hommes
préfèrent mentir

d'Eric Assous
par Les Jars Noirs (Epalinges)

m.e.s. Bertrand jayet
• Epalinges - Grande salle
   Ve-Sa 19-20 déc. 20h30
   31 déc. 19h30 (souper-spect.)

Ma femme 
s'appelle Maurice

de Raphy Shart
par le Théâtre du Château 

(La Tour-de-Peilz)
m.e.s. Patrick Francey

• La Tour-de-Peilz - Théâtre du 
Château
   du 11 déc. au 3 janv.
   Je-Ve-Sa 20h30 - Di 17h30
® 079 411.50.59

Restons calmes
de Jean Barzilaï

par le Groupe Théâtral 
d'Hermance

m.e.s. A. Huxley-Monnier & 
C. Jacquier-Piller

• Hermance - Salle communale
   Ve-Sa 7-8, 14-15, 21-22 nov. 
   20h30 - Di 16 nov. 15h.
® 079 506.78.50

Panique au ministère
de J. Franco & G. Mélanie

par le Théâtre de l'Espérance
m.e.s. Alain Herzig

• Genève - Théâtre de l'Espérance
   du 31 oct. au 29 nov.
   Ve-Sa 20h30 - Je (sauf 6.11) 19h.
   Sa 1-15-29.11 14h30
® 022 319.61.11

Délai rédactionnel pour 
ECJ 4/14: Ve 28 nov.!

Le grand zèbre
de J.-J. Bricaire & M. Lasaygues

par Perly sur Scène
m.e.s. Jean Serrano

• Genève - Maison de quartier de La Jonction
   du 24 sept. au 4 oct.
   Me-Je-Ve 20h. - Sa 19h.
® 022 545.20.20

Les refl ets mouillés
création collective

par La Troupe Ment (Genève)
m.e.s. Christine Aebi

• Perly-Certoux - Théâtre de Perly
   du 14 au 29 nov.
   Me-Je-Ve-Sa 20h. - Di 17h.
® 022 771.33.21
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Trente ans d'effet Perd-
vers pour la troupe 
d’Attalens...
Trente ans, ça se fête ! Pour 
marquer de manière forte ses trois 
décennies d’existence, la troupe 
des Perd-Vers d’Attalens a choisi la 
comédie de Pierre Chesnot, Pension 
complète.
Pour passer en toute quiétude du bon 
temps avec sa maîtresse, Magali, 
dans la maison de celle-ci dans le sud 
de la France, Jean-François a un so-
lide alibi : 
son mé-
tier. Mais 
quand sa 
f e m m e 
C é c i l e , 
e x p e r t e 
en armes 
à feu, et 
qui s’en-
nuie à 
Paris, dé-
cide de le 
rejoindre 
dans le 
sud, Jean-
F ranço i s 
d e v r a 
user de toute son imagination et de 
son art du mensonge pour lui cacher 
son infi délité.
Mais l’artifi ce mensonger qu’il 
construit pour éviter un drame 
pourrait bien se retourner contre 
lui. Car font irruption dans son plan 
des personnages qu’il était très loin 
de prévoir. Toute une faune sociale 
bigarrée allant du «couple internet» 
au dépressif et à la fi lle de joie.
Dans ce chassé-croisé de 
personnages aux motivations très 
disparates, Jean-François n’aura de 
cesse de dresser des miroirs aux 

● Déléguées cantonales:

Catherine Savary (Formangueires)

Michelle Caso (Autigny)

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

Le vrai Elvis
par les Tréteaux de 
Chalamala (Bulle)
Le jeu de l'auto-stop 
par Les Rescapés (Fribourg)
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alouettes. Magali devra cautionner 
les entourloupes de son amant tout 
en ménageant ses nerfs. Cécile en 
proie au doute fi nira par s’incruster. 
Et les autres personnages…
Dans sa comédie en trois actes, 
Pierre Chesnot traite le trio classique 
du théâtre « un-e conjoint-e – un-e 
amant-e – un-e époux-se » sous 
l’angle unique du comique. Pas de 
morale ici, seulement du rire et de 
l’esbroufe. Une comédie fi ne où 
l’amant ne se cache pas dans le 
placard mais derrière l’adage qui dit 
qu’un « mensonge souvent répété 
devient une vérité » !
Du reste, c’est bien le mensonge qui 
est le dénominateur commun des 
personnages de Chesnot. Lequel 
nous offre avec cette Pension 
complète une valise remplie 
d’occasions de rire vrai…ment.

(comm.)

En tournée
du 3 nov. 2014 au 24 janv. 2015
(détails: v. Agenda p. 12)

Pour Le Madrigal 
(Mézières), c’est Moi 
d’abord!
Julie est une battante. Elle possède 
un bon job et se bat pour une ré-
habilitation de son quartier de ban-
lieue et vient en aide aux jeunes en 
diffi culté. Un matin, en quelques 
heures, elle voit frapper à sa porte 
une autre Julie plutôt écervelée, sans 
emploi, 
qui dé-
barque 
de sa 
B r e -
t a g n e 
natale, 
puis Ah-
med qui 
v i e n t 
d ’ ê t r e 
fi chu à 
la porte 
de chez 
ses pa-
r e n t s , 
et enfi n 
Yann, le jeune facteur cool, expulsé 
de son logement pour quittances 
impayées. Trois squatters qui vien-
nent perturber l’existence de la 
tendre Julie. Imprévus et rebondis-
sements sont au programme. Une 
comédie très actuelle, rythmée, 
truffée de répliques drôles. Par l’au-
teur à succès de Janine Truchot a 
disparu et de Vive l’amour.

(comm.)

Villarimboud & Châtel-St-Denis
du 17 au 26 octobre
(détails: v. Agenda p. 12)

L’Autruche Bleue
(Courtepin) fête son 
quart de siècle...
Elle est coriace notre autruche car 
malgré son nom, on peut vous 
assurer qu’elle n’est plus une 
«bleue». Chaque année durant ces 
25 ans, sans faillir, elle nous a fait le 
cadeau d’un magnifi que œuf qu’on a 
découvert ensemble avec notre cher 
public. Si notre volatile qui ne vole 
pas ( en effet,  il aime bien parader 
sur les planche(rs) des vaches) est 
toujours aussi pimpant, c’est aussi 
et surtout grâce à ses fi dèles et 
indispensables spectateurs.
Certes l’Autruche Bleue a évolué non 
seulement en expériences mais aus-
si en taille bien sûr : d’une dizaine 
de membres, elle en compte actuel-
lement une trentaine dont plus de la 
moitié habite Courtepin, Wallenried 
ou les environs immédiats. Parmi 
ceux-ci, trois d’entre eux étaient 
déjà pré-
sents à 
la nais-
sance de 
l ’ au t ru-
chon en 
1 9 8 9 . 
De plus, 
après 20 
ans de 
p l a i s i r 
partagé, 
Jean-Phi-
lippe De-
c r è m e , 
premier 
metteur 
en scène 
et fondateur de la troupe a choisi de 
confi er le bonheur de notre emplu-
mée à d’autres mains. Aujourd’hui, 
elle se porte bien et est heureuse de 
gambader, de courir dans son nou-
veau parc : la salle culturelle de Fes-
tisport à Courtepin. 
Pour fêter dignement cet 
événement, notre metteure en 
scène actuelle, Myriam Humbert, 
avait carte blanche pour nous 
dégoter une pièce festive dont 
le thème aurait un rapport direct 
avec le théâtre et  permettrait à 

de nombreux acteurs de monter 
sur scène. C’est ainsi qu’elle nous 
a proposé une comédie de Gérard 
Levoyer intitulée Place de l’Horloge. 
L’ensemble des comédiens (nes) 
a tout de suite été conquis par 
ce projet car l’action se déroule 
sur la Place de l’Horloge en plein 
festival d’Avignon. De nombreux 
tableaux ponctuent une journée 
ordinaire de festival au cœur des 
canicules de juillet. Et sur cette 
place, des comédiens, festivaliers 
et Avignonnais vont évoluer à 
chaque heure de la journée. Ce qui 
s’y passe ??? C’est là le secret de 
cette pièce que l’Autruche Bleue se 
réjouit de vous présenter l’automne 
prochain à la salle Festisport de 
Courtepin.                      (comm.)

Courtepin - Salle Festisport
du 2 au 11 octobre
(détails: v. Agenda p. 12)
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Délai rédactionnel pour 
ECJ 4/14: Ve 28 nov.!

Viala de retour aux 
Tréteaux de Chalamala 
(Bulle)
Après J’veux du bonheur, les 
Tréteaux de Chalamala ont choisi 
de monter à nouveau une pièce de 
Michel Viala, à la différence près 
que c’est Michel Viala lui-même qui 
le leur a demandé. 
En effet, Ghostwriter a été envoyée 
à la troupe avec cette annotation : 
Je vais donc donner cette pièce 
au premier qui la voudra…. Avec 
quelques hésitations dues au petit 
nombre de comédiens (deux), Les 
Tréteaux ont relevé le défi . Tréteaux ont relevé le défi . Tréteaux
Michel Viala est décédé le 22 août 
2013, quelques jours avant que 
nous puissions lui dire que nous 
nous mettions au travail.
Ghostwriter (l’écrivain-fantôme, ou Ghostwriter (l’écrivain-fantôme, ou Ghostwriter
pour employer le terme habituel, le 
nègre) paraît être un dialogue  entre 
un biographié et son biographe. 
C’est en réalité le prétexte pour 
Viala de montrer, d’une part, la 
vanité des élus chargés de la Culture 
et leur inconstance dans le suivi 
de la création contemporaine et, 
d’autre part, comment la recherche 
désespérée de l’inspiration dans 
l’alcool guette l’auteur confronté à  la 
diffi culté d’écrire. Cette pièce inédite 
allie le désir de gloire à celui de la 
possession des corps, l’impuissance 
à jouir à l’incapacité d’écrire.
«L’artiste et ses rapports avec le 
pouvoir; le pouvoir et ses rapports 
avec l’art; les fantasme d’un 
artiste déchu; les jeux de l’écriture 
tout cela se trouve dans le texte.» 
(François Rochaix)

(comm.)
Bulle - Théâtre Chalamala
10-11-12 oct.
(détails: v. Agenda p. 12)

Volte-Face (St-Imier) 
vous dit toute La 
vérité...
Michel est un menteur invétéré. Il 
l’assume parfaitement car s’il ment, 
c’est par amour pour sa maîtresse, 
son meilleur ami, sa femme… 
et lui-même! De là à tolérer les 
mêmes prévenances de leur part, 
c’est un pas qu’il n’est pas prêt à 
franchir. Malheureusement pour 
lui, ses disciples auront vite fait de 
dépasser le maître ès mensonges… 
Tel est pris qui croyait prendre!

Théâtre Volte-Face: qui n’a pas 
entendu parler de cette jeune 
troupe? Son créneau? La comédie 
contemporaine qui passe au crible 
la société actuelle et ses travers. A 
son actif? Quatre pièces qui toutes 
ont été présentées à Saint-Imier: 
J’aime beaucoup ce que vous faites, 
Le Bonheur au Travail, Qui aime 
bien trahit bien et Chocolat Piment.
Cet automne, c’est au CCL que la 
compagnie s’installera pour créer 
en résidence La Vérité de Florian 
Zeller. Montée pour la première fois 
au théâtre Montparnasse en 2011, 
cette comédie bien construite laisse 
au spectateur le sentiment de ne 
pas savoir… où est la vérité!

(comm.)

St-Imier et Neuchâtel
du 29 nov. au 19 déc.
(détails: v. Agenda p. 12)

● 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 durant 
l’été...

 
UR

A
J

BE
RN

E 
&

C'est parti pour le 
festival Carrefour des 
théâtres (Courrendlin)!
La Compagnie Incognito de 
Courrendlin, pour son prochain 
spectacle Propos éternels, a imaginé 
en substance la création d’un 
théâtre parisien ponctuel nommé 
Le petit théâtre des halles ; un lieu 
conçu pour animer Le carrefour des 
théâtres, un événement culturel 
régional dédié au théâtre amateur, 
une première édition qui peut-
être se renouvellera si le public 
manifeste de l’intérêt.
Le carrefour des théâtres est un 
événement qui permet aux troupes 
et comédiens de Suisse romande 
de se croiser, d’échanger et de 
partager la passion du théâtre, dans 
un théâtre créé pour l’occasion de 
manière ponctuelle. 
Les troupes sont tantôt sur 
les gradins, tantôt sur scène 
; cependant elles peuvent se 
retrouver après chaque spectacle 
dans le théâtre même pour manger 
ensemble et passer un moment 
convivial. En outre, Le carrefour des 
théâtres doit permettre également 
d’offrir au public un choix riche et 
varié de spectacles. 
Pour cette première rencontre, 
sept troupes de théâtre amateur de 
Suisse romande font partie d’une 
programmation attractive comptant 
au total 15 représentations, du 17 
octobre au 9 novembre 2014.

(comm.)
Programme:
Cie Incognito (Courrendlin/JU):
Propos éternels de F. Bonne
17-18-25-29-31 oct.-6-7 nov. 20h30
Théâtre du Clos-Bernon (Courtelary)
Ca va? Si ça va, bravo!
de J.-Claude Grumberg
19 oct. 17h. & 22 oct. 20h30
Cie Vol de Nuit (Delémont)
La cantatrice chauve de Ionesco
24  oct. 20h30 & 26 oct. 17h.
Compagnons du Coteau (Yvorne/VD)
La coulée douce de Lilian Lloyd
1er nov. 20h30
Troupe de la Tournelle (Orbe/VD)
Les diablogues de R. Dubillard
2 nov. 17h.
Théâtroinex (Troinex/GE)
Un stylo dans la tête de Jean Dell
8 nov. 20h30
La Catillon (Gruyères/FR)
Le roi est mort de V. Dheygre
9 nov. 17h.
Rens. complémentaires:
www.compagnie-incognito.ch
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soutient

Favorisez Pro Patria lors 
de vos achats de timbres

www.propatria.ch

Fédération suisse
des sociétés théâtrales
d'amateurs

● Délégués cantonaux:

Janine Constantin Torreblanca
(Marin-Epagnier)

Denis Marioni (Le Landeron)

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

Faux départ par La Ramée 
(Marin-Epagnier) E

U
C

H
A

TE
L

N

La Claque (Cortaillod) 
fête ses 25 ans!
Cette année, notre troupe de 
théâtre fête 25 ans d’activité! Que 
de souvenirs, de rires et d’émotions 
tout au long de ce quart de siècle!  
De beaux succès aussi dont je 
citerai quelques titres: Léon en 
1993, Variations énigmatiques en 
2001, Impair et père en 2004, Les 
dix petits nègres en 2007, Le dîner 
de cons en 2013, sans oublier les 
nombreuses revues et cabarets 
«maison». 
La Claque tient depuis de longues 
a n -
nées à 
rendre 
acces -
sible le 
théâtre 
au plus 
g r a n d 
nombre 
en met-
tant sur 
p i e d 
d e s 
c o u r s 
p o u r 
e n -
fants et 
adultes 
et en 
permettant à ses membres débu-
tants ou confi rmés de fouler les 
planches pour présenter à son pu-
blic des pièces de qualité.
Pour fêter dignement cet 
anniversaire, nous vous avons 
concocté un joli programme.  
Nous débuterons le 31 décembre 
à Cort’Agora (Cortaillod) avec 
une pièce de Olivier Lejeune, La 
symphonie des faux-culs, suivie 
d’une rétrospective de nos 25 ans 
et d’un repas de circonstance, 
puis d’une soirée dansante 
jusqu’à l’aube.  Notre quinzaine 
se poursuivra dès le vendredi 9 
janvier et jusqu’au 25 janvier, les 
vendredis et samedis à 20h30 et les 
dimanches à 17h00. 
 Petite exception cette saison,  le 
samedi 10 janvier sera une soirée 
privée, sur invitation uniquement, 
avec remise d’un brigadier par la 
FSSTA. Le dimanche 11 janvier, 
repos oblige, il n’y aura pas de 
représentation!
Nous remercions notre nombreux 
public sans qui nous ne serions rien 
et nous nous réjouissons de vous 
faire partager nos rires dès le 31 
décembre. 

Christine Porret, présidente

Cortaillod - Cort’Agora
du 31 déc. au 25 janvier
(détails: v. Agenda p. 12)

Suspense au programme 
des Baladins de l'Abbaye 
(Bevaix)...
Les Baladins de Bevaix présentent 
la pièce policière L’étrange nuit de 
Rockland, de Pierre Chambard et 
Marcel Dubois, adaptée de l’auteur 
américain Howard Young, mise en 
scène par Ueli Locher.
L’histoire de L’étrange nuit de 
Rockland se situe sur une île située 
à 25 milles des côtes anglaises. 
Gregory Sloane reçoit une dizaine 
d’invités dans son château, alors 
qu’un orage violent éclate et qu’un 
meurtre survient. Le téléphone 
est coupé et le temps exécrable 
empêche toute navigation de retour. 
La pièce a la particularité de se 
d é r o u l -
er sans 
po l i c i e r 
ni in-
specteur, 
c h a q u e 
invité fai-
sant sa 
p r o p r e 
enquête. 
Des situ-
a t i o n s 
a m b i g -
ües sont 
e n t r e -
t e n u e s 
c h e z 
certains 
personnages. Les femmes ont peur. 
Des hommes craignent l’inconnu. 
On comprend très vite qui est le 
meurtrier mais on s’aperçoit que 
le drame cache quelques intrigues 
sous-jacentes, dans une suite de 
revirements qui fait durer le sus-
pens jusqu’à la fi n. L’étrange nuit 
de Rockland est non seulement une 
comédie policière à part entière 
mais aussi une comédie de mœurs 
qui tend même parfois vers la co-
médie satirique. 

(comm.)

Bevaix - Théâtre du Plan-Jacot
du 7 nov. au 7 déc.
(détails: v. Agenda p. 12)

Nos Loisirs (Vouvry) 
Recherche femme 
désespérément...
Pour obtenir un prêt qui le sortirait 
de l’impasse, Rémi Dupuis a eu l’idée 
d’inviter son banquier et son épouse 
à un apéritif dînatoire suivi d’une 
partie de bridge. Tout semble se 
présenter pour le mieux, jusqu’à ce 
que Sophie, la petite amie de Rémi 
qu’il escomptait faire passer pour 
sa femme, lui annonce brutalement 
qu’elle le quitte. Que faire pour ne 
pas perdre la face? Trouver une 
remplaçante au pied levé, tout 
simplement! Pas si facile que cela 
en pratique… Surtout quand la 
femme de ménage s’en mêle… Vont 
alors débarquer coup sur coup une 
escort girl plus que séduisante, une 
secrétaire franchement coincée et 
une nymphomane insatiable… Si l’on 
ajoute à cette belle pagaille un cousin 
de province très timide, un huissier 
de justice sérieux au possible et, pour 
couronner le tout, une brute épaisse, 
on obtient une comédie pétillante, 
sans temps mort, aux répliques 
explosives, où règnent en maîtres 
les quiproquos étourdissants, au 
service de personnages détonants… 
Bref, un vaudeville brillant qui ravira 
tous les publics.

(comm.)

Vouvry - Salle Arthur Parchet
du 14 au 30 nov. 
(détails: v. Agenda p. 13)

● Délégués cantonaux:

Pascal Chevrier (Bex)

Michel Préperier (Martigny)

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

Objectif Mars 
par Le Croûtion (Le Bouveret)
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● Délégués cantonaux:

Magali Meylan (Cugy)
Yves Krebs (Belmont)

Patrick Francey (Villeneuve)
● Le comité central de la FSSTA 
a vu les spectacles suivants:

L’héritier du village & Les 
acteurs de bonne foi 
par Le Carlaton (Duillier)

A
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C’est (re)parti pour la 
tournée des Jars Noirs
(Epalinges)!
Après quelques péripéties, la troupe 
des Jars Noirs d’Epalinges peut 
enfi n nous présenter sa nouvelle 
création, Un habit pour l’hiver de Un habit pour l’hiver de Un habit pour l’hiver
Claude Rich.
Trois hommes se rencontrent dans 
un bureau. L’un est chômeur et 
vient chercher du travail, l’autre est 
employé de bureau et le troisième 
revient d’un voyage. Silences, dialo-
gues anodins, échanges pudiques... 
Les situations ambiguës se dé-
nouent, les rapports s’éclaircissent. 
Le temps est à la mélancolie... Trois 
hommes au seuil de la vieillesse se 
guettent, se griffent, se caressent 
dans une pièce étrange et drôle, 
cocasserie énigmatique et poé-
tique... L’hiver menace d’être long, 
mais pas triste.
Ecrite par Claude Rich, cette pièce 
a été créée en 1979 à Paris avec ce 

dernier dans le rôle de Simon, Claude 
Piéplu dans celui de Samuel et Georges 
Wilson dans celui de M. Samois.
«Je viens de passer au Théâtre de 
l’Oeuvre l’une des meilleures soirées 
de théâtre que j’ai connues en une 
cinquantaine d’années.» (Jean-Jacques 
Gautier de L’Académie Française)
«Cela nous fait rire, cent fois, alors 
que ce n’est pas drôle. Cela nous 
émeut, violemment, alors que c’est 
à peine dit, à peine su.» (Michel 
Cournot - Le Monde)

(comm./réd.)

En tournée
du 3 nov. 2014 au 24 janv. 2015
(détails: v. Agenda p. 13)

TsimTsoum fait la
Cie Fraise Bleue 
(Lausanne)...
Concept de la Kabbale, dans la 
tradition juive, le Tsimtsoum est un 
mot hébreu du verbe letsamtsem qui 
signifi e contracter, concentrer : « En 
concevant le vide de soi pour accueillir 
l’altérité du monde, c’est en se retirant 
en lui-même que Dieu créa le monde. »
Quatre nonnes, apprennent la 
publication imminente d’un livre dont 
le contenu scientifi que est irréfutable : 
Dieu n’existe pas.
Leur chapelle, pourpre et dorée 
dans laquelle elles s’enferment, 
sera le lieu d’un huis-clos saisissant 
où les servantes de Dieu tenteront 
l’impossible pour sauver la réalité de 
l’existence de leur Saint-Père.
Montagnes russes : exaltations, 
théories et émotions intimes, voilà le 
chemin que nous propose Sandra Korol 
dans sa pièce. Les quatre femmes 
cherchent à leur manière un sens à leur 
existence et, à travers cette recherche, 
se dévoilent et transmettent leurs 
doutes, leurs colères, leurs émotions 
intenses…

Alternant entre humour et insolence, 
TsimTsoum a été écrite par l’auteure 
lausannoise, Sandra Korol et mise 
en scène par une autre lausannoise, 
Stéfanie Mango.
Au-delà des apparences, TsimTsoum
interroge ce que nous avons tous 
en commun et qui nous pousse 
inéluctablement vers l’avant : la quête 
de sens. Quel sens est-ce que je donne 
à ma propre existence ? Mes actions 
infl uencent-elles le sens commun ? 
La quête de sens est-elle un travail 
qui va du dedans vers le dehors ? Ou, 
au contraire, est-ce un cheminement 
intérieur qui pousse au retrait, au 
repli, au TsimTsoum originel ? 
Voilà ce à quoi ont choisi de se 
confronter les cinq comédiennes de 
la Compagnie  Fraise Bleue. Comédie, 
essai philosophique, évocation 
spirituelle, avec un goût pour l’absurde 
parfois ; venez   les observer, vous 
énerver, les aimer, rire avec elles dans 
ce TsimTsoum aux multiples facettes !

(comm.)
Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
19-20-21 sept.
(détails: v. Agenda p. 13)

PETITES ANNONCES

ENVOYEZ VOS PETITES ANNONCES A:
ECJ - Case postale 36 - 1553 Châtonnaye  ecj@fssta.ch

CHERCHE metteur en scène
La Chancylienne (Chancy/GE) cherche un metteur en scène pour son 
spectacle de variété du printemps 2015.
Contact: Suzanne Tanner - 079 423.30.76

CHERCHE comédiens
Le Trac’N’Art (Lausanne) recherche quatre comédiens (2h / 2f) pour une Trac’N’Art (Lausanne) recherche quatre comédiens (2h / 2f) pour une Trac’N’Art
comédie qui serait jouée en mars ou septembre 2015.
Contact: Jean-Claude Rudaz - 079 262.21.30 - djissy@bluewin.ch

A PARTAGER Local théâtreA PARTAGER Local théâtreA PARTAGER
La Cie de la Cave Perdue (Neuchâtel) cherche troupe pour partage d’un 
local de théâtre à Neuchâtel. Conditions à discuter.
Contact: Annick Cheyrou - 079 378.96.16

A VENDRE Mobilier
La Beline (Gorgier/NE) vend le mobilier de son dernier spectacle, Grosse chaleur: 
1 sofa 2 places & 2 fauteuils en cuir avec une table. Photos à disposition.
Contact: Daniel Principi - 079 102.62.43 - dach.principi@bluewin.ch

CHERCHE Très jeune comédien
La Compagnie Théâtralair (Confi gnon-Genève) cherche un jeune Théâtralair (Confi gnon-Genève) cherche un jeune Théâtralair
comédien (entre 15 et 20 ans) pour son spectacle d’été 2015.
Contact: 022 321 20 02 - 078 741 39 11 - philippe.lechaire@theatralair.ch

ECJ 3/14

17

Délai rédactionnel pour 
ECJ 4/14: Ve 28 nov.!
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Le Ki-pro’quo
(Grandcour): 10 ans de 
plaisir sur scène...
Pendant des années, à Grandcour, 
les spectateurs qui assistaient à une 
soirée du chœur d’hommes  ou de 
la fanfare La Lyre profi taient d’une 
représentation théâtrale en deuxième 
partie donnée par «les jeunes du 
coin», un groupe de jeunesse de 
l’église réformée. Puis comme cela 
arrive parfois, ce groupe s’est dissout 
et le théâtre a également disparu des 
programmes, ceci pendant sept ans.
Puis quelques «mordus des 
planches», nostalgiques de cette 
époque révolue ont décidé de mon-
ter une pièce pour vérifi er si leur 
envie était partagée par d’autres.  
On dînera au lit est donné, le public On dînera au lit est donné, le public On dînera au lit
est conquis, l’envie était bel et bien 
partagée! Des statuts sont rédigés 
et une assemblée constitutive est 
convoquée.

Le 18 juin 2003, le groupe théâtral 
le Ki-pro’quo de Grandcour était 
né. Il s’en suit plusieurs représen-
tations de vaudevilles, tels Un beau 
salaud, Venise sous la neige, puis le 
Ki-pro’quo s’est confronté avec suc-
cès à d’autres horizons avec Un air 
de famille et Le testament comique.
En 2013, la troupe a célébré son 
jubilé en interne et elle revient au-
jourd’hui devant son public avec un 
vaudeville, Duos sur canapé.

(comm.)

Grandcour - Grande salle du collège
du 14 au 22 nov.
(détails: v. Agenda p. 13)

La saison 2013-2014
en quelques images...

Le Théâtre 
des Remparts

(Romont) dans 
Après la pluie 

de Sergi Belbel: 
une scénographie 
époustoufl ante...!

L'Aurore 
(Antagnes) 
dans Les 
Suisses de 
P.-A. Bréal: 
bien de chez 
nous...

Le Carlaton 
(Duillier) s'est 
frotté cet été 
à Marivaux: 

magistral!

L'Art d'éco-médiens 
(Chavannes-près-
Renens) dans un texte 
original de Magali & 
Arnaud Meylan, Riche 
comme Crésus... ou 
pas: décapant!

Les Comagnons 
de Duin (Bex) 

dans Je veux voir 
Mioussov de V. 

Kataev:  une belle 
tranche d'humour!

ECJ 3/14
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● Déléguée cantonale:

Murielle Cachin (Cologny)

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

Aucun spectacle vu durant 
l’été... G
E

N
E

V
E
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Les Nouveautés 
de votre bibliothèque FSSTA
La maison et le zoo Albee EDWARD
Le Kiné de Carcassonne Jean-Marie BESSET
 Régis de MARTRIN
Lucrèce Borgia Victor HUGO
... Et ta soeur ? Jean des MARCHENELLES
 et Frederic LAURENT
Bonsoir Madame Pinson André GILLOIS et Max REGNIER
Allez les jaunes Jean-Michel BESSON
 Jacques THAREAU
On demande un ménage Jean DE LETRAZ
Jeff Raoul PRAXY
Les Portes Claquent Michel FERMAUD
Chou-Chéri ! Jean des MARCHENELLES
La fraicheur des fontaines Fernand MILLAUD
A bientôt ma pigeonne Dominique MORELLE
Operation biberon Pierre THAREAU
Henry VI William SHAKESPEARE
Comme les oiseaux 
qui se poursuivent Patrice AUBOIN
Comme Chandelles au Vent Patrice AUBOIN
Je vous promets qu’hier sera beau Philipps CHRISTIAN

Ces ouvrages vous attendent dans la bibliothèque
théâtrale de la FSSTA; réservez-les à l’adresse suivante:
http://www.fssta.ch/fssta/membres/bibliotheque.php

Bonne lecture!
Votre bibliothécaire

Yves Krebs
Bibliothécaire
079 201.98.57
bibliotheque@fssta.ch

Théâtre populaire
Panorama du théâtre 
amateur en Suisse

de Eric Halter, Ernst Scagnet, 
Marco Polli, et Buschi Luginbühl

Œuvre de personnalités actives 
dans le monde dramatique, 
d’observateurs attentifs de la vie 
culturelle dans les quatre régions 
linguistiques suisses, cet ouvrage 
interroge cette réalité si mal 
connue, le Théâtre amateur (ou 
Théâtre populaire – Volkstheater 
– en Suisse alémanique), et nous 
propose des interprétations. 
Il nous invite à parcourir 
l’univers du théâtre amateur au 
travers de la multiplicité de ses 
manifestations, nous propose 
une galerie de portraits de 
personnalités qui en jalonnent 
l’existence. Enfi n, il donne à voir, 
par ses très belles photographies.
En vente au prix de Fr. 17.— 
(port compris)
Commande auprès du 
bibliothécaire FSSTA :
bibliotheque@fssta.ch
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Qui, pas trop jeune, ne se souvient du succès phénoménal des représentations de 
L’Oiseau vert à la Comédie? Ce furent les débuts remarqués d’un scénographe qui 
acquerra une renommée internationale : feu Jean-Marc Stehlé.
C’est dire l’audace du metteur en scène Michel Favre pour relever cette année la 
gageure de donner la pièce dans la salle communale d’un paisible village genevois, 
Cartigny, du 7 au 24 mai dernier. Certes les succès de la Troupe du Trabli se sont 
enchaînés. Souvenons-nous des Mystères de Paris, de La Cerisaie, des Joyeuses 
commères de Windsor. Avec cette dernière pièce, la troupe a remporté le grand 
prix au festival Friscènes à Fribourg et en a donné un extrait au festival de théâtre 
genevois, à côté des professionnels.
Il fallait donc maintenir haut le fl ambeau et le choix de la pièce était délicat. 
Michel Favre a choisi cette pièce de Carlo Gozzi, revisitée par Benno Besson, 
qui demandait à la fois audace et précision. Audace parce qu’il fallait créer une 
panoplie de costumes beaux et sortant de l’ordinaire et des décors astucieux. 
Cornelius Spaeter, Eric Wuarin et Jean-Philippe Bolle - un trio magique -  n’ont pas 
déçu nos attentes. Précision parce que le texte décrivant, dans l’ambiance de la 
commedia dell’arte, des événements invraisemblables devait être donné à la fois 
clairement pour permettre la compréhension et avec fantaisie pour donner vie à 
des personnages extravagants.
La Troupe du Trabli a fait honneur à sa réputation, chaque année grandissante, 

en nous offrant à apprécier 
une œuvre travaillée avec 
intelligence, où la folie 
des protagonistes cachait 
la sueur des acteurs. 
Mentionner l’un ou l’autre 
serait une erreur. C’est le 
cœur d’une troupe soudée 
que l’on a vu battre sur la 
scène de Cartigny.
Bravo le Trabli, bravo Michel. 
Et à l’année prochaine !

Pierre Boggio
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Toute l’actualité
du théâtre amateur

romand
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Les Bertrand form
ent une fam

ille bien sym
pathique. M

onsieur et M
adam

e 
sont de braves français m

oyens qui, m
algré l’approche de la cinquantaine, 

s’évertuent à rester dans le vent. Leurs enfants : Jean-Denis, l’aîné, rentre 
d’un long voyage avec une jolie fi lle, Véronique, rencontrée sur le bateau. 
Eric, le cadet, turbulent et blagueur a veillé (parait-il) sur la fi ancée de son 
frère : M

arie- Hélène. Ce sont des jeunes apparem
m

ent sans problèm
e, 

chacun a l’air d’être «bien dans sa peau». Seule, au sein de cette fam
ille, 

la tante Anne, (sœ
ur de M

adam
e) apporte une note discordante. Elle est 

restée vieille fi lle, vieux jeux et rétro com
m

e il n’est pas perm
is de l’être 

à notre époque. Et voilà que soudain, un «dram
e-com

ique» se déclenche. 
Il va m

ettre tout ce petit m
onde en effervescence. Le quiproquo régnera 

en m
aître durant ces trois actes farfelus et l’on découvrira fi nalem

ent que 
l’ingénue «petite sœ

ur» était m
oins innocente qu’elle ne le laissait paraître.

Editeur: A
rt &

 C
om

édie

A
uteur

Jean des Marchenelles 
& Frédéric Laurent
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...Et ta soeur?
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En 1940, alors que son associé est au front, V
ictor S

énéchal 
tient Le C

om
ptoir des A

m
usem

ents, un m
agasin de farces et 

attrapes. Il m
ène une vie paisible, entouré de sa fem

m
e et 

de ses enfants, jusqu’au jour où la prom
ulgation des lois sur 

le statut des Juifs révèle à tous qu’il est juif. S
ous prétexte 

de l’aider à garder son com
m

erce, le fi ancé de sa fi lle et am
i 

d’enfance de son fi ls, bien introduit dans l’adm
inistration 

pétainiste, organise petit à petit sa spoliation.

Editeur: Avant-S
cène (1340)
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uteur
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arc D

ugow
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D
es biens 

et des personnes
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Trois copines de classe bûchent ensem
ble en été pour 

présenter leurs exam
ens à la rentrée, sous la férule 

d’une charm
ante «vieille fi lle» de 30 ans : S

im
one. 

Ayant m
alheureusem

ent appris qu’elle n’était pas encore 
m

ariée, le trio «pour lui rendre service» va m
onter tout un 

traquenard pour qu’elle épouse l’hom
m

e de... «leur vie» 
! Le hasard bénéfi que fera, D

ieu m
erci ! que ce sera aussi 

celui qu’elle aim
e sans que les «com

plices» le sachent ! U
ne 

pièce sur les chapeaux de roue et dont l’intérêt com
ique va 

crescendo jusqu’à la m
arche nuptiale.

Editeur: Librairie théâtrale

A
uteur

Fernand M
illaud
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H
elen, la belle cinquantaine apprend que son m

ari la trom
pe avec 

Yana, la trentaine. Q
uelques m

ois plus tard, H
elen apprend à Yana 

qu’une troisièm
e, Iris, vingt ans est devenue leur rivale. Tout se 

passe par fax entre le rez-de-chaussée et le trentièm
e étage du 

m
êm

e im
m

euble.

Editeur: Avant-S
cène (1101)
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Jalousie en trois fax



La Marotte d’Emmanuelle
La Marotte d’Emmanuelle est une association créée 
en 2012 par Marlène Stanning désireuse de donner 
suite au travail d’Emmanuelle Pallud, fondatrice et 
présidente de l’association La Marotte créée en 2004. 
Mme Pallud ayant dû quitter la Suisse à l’été 2012 
pour des raisons familiales, Mme Stanning, alors 
secrétaire de l’association hérite de cette dernière 
qu’elle renomme, en l’honneur de sa créatrice, La 
Marotte d’Emmanuelle.
Si de nouveaux statuts sont établis, le but poursuivi 
demeure le même : la formation continue de 
comédiens, ainsi que la mise en scène de pièces de 
théâtre, saynètes et monologues. Outre sa passion 
dévorante, et forte d’une formation de cinq ans 
dispensée par Mme Pallud, comédienne diplômée du 
Conservatoire Populaire de Musique de Genève, section Théâtre, 
l’actuelle présidente souhaite transmettre les outils formidables 
qui lui ont étés enseignés par Mme Pallud par le biais de cet 
atelier. 
L’association reprend ainsi ses activités avec un nouveau projet 
en octobre 2013 où elle présente J’y Croix pas de Noël Piercy.
Chacun de ces spectacles, donné à titre gracieux par l’association, 
avec chapeau à la sortie, a rencontré un vif succès populaire, 
faisant salle comble à chaque représentation.
Pour 2014, le choix de la troupe s’est porté sur une comédie tout 
public de Jean Franco et Guillaume Mélanie, Panique au Ministère 
(v. Agenda p. 13).  

(comm./réd.)

La surprise de Pierre Sauvil (2011)

Compagnie des Jars Noirs
Les Jars Noirs sont la conséquence d’une longue 
et durable amitié (entre deux taureaux ascendants 
taureaux, Claude Henriot et Bertrand Jayet, il y a 
quelque mérite).
À force de jouer en ordre dispersé, les deux compères 
ont décidé d’unir leurs destinées théâtrales et de créer, 
une troupe dans laquelle ils pourraient laisser libre 
cours à leurs envies.
Au printemps 2011 s’est donc créée la Compagnie 
des Jars Noirs, nom emblématique dans la commune 
d’Epalinges puisque cet animal s’ébroue sur ses 
armoiries.
Dès le début, nos deux compères furent rejoint par 
Daniel Vez, qui avait les mêmes goûts et les mêmes 
envies.
Le but de ces trois comédiens est d’explorer, autant que faire 
se puisse, l’univers des œuvres les plus intimistes qu’offre le 
répertoire du théâtre de langue française, avec comme réfl exion : 
des comédiens amateurs de qualité doivent-ils se limiter au 
créneau de la pièce «qui fait rire»?

Nous avions envie de jouer plus, 
mieux, de façon différente. C’est 
ainsi que plusieurs comédiennes 
et comédiens, séduits par le 
concept, ont rejoint la troupe. Ils 
viennent d’horizons différents, 
apportant chacun des qualités 
complémentaires.

Claude Henriot

Tout bascule d'Olivier Lejeune

Nom: La Marotte d’Emmanuelle
Domicile: Bernex/GE
Naissance: 2003 Affi liation: 2014
Président: Marlène Stanning

Rue de Bernex 279 - 1233 Bernex
 022 757.57.36
Courriel: marlenestanning@bluewin.ch
Internet: www.lamarottedemmanuelle.ch

DENTITEARTE D' IC

Nom: Compagnie des Jars Noirs
Domicile: Epalinges/VD
Naissance: 2011 Affi liation: 2013
Président: Claude Henriot

Ch. de la Cigale 6B - 1010 Lausanne
 021 648.12.32 - 076 336.12.34
Courriel: claude@henriot.ch

DENTITEARTE D' IC
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Compagnie Incognito
La Compagnie Incognito est une compagnie théâtrale 
fondée par Nicolas Frésard en 2006 et basée à 
Courrendlin dans le Jura, ouverte à tous les comédiens 
amateurs «ambitieux» et motivés par l’envie de réaliser 
des projets originaux. 
Comme Nicolas Frésard l’a voulu à l’origine de la 
compagnie, de s passionnés de l’art théâtral, d’horizons 
et de talents divers, viennent intégrer l’aventure
Incognito au gré de ses projets. Cette somme 
d’individualités et de sensibilités en fait une troupe 
hétéroclite et soudée.
Nicolas Frésard grandit à Courrendlin et participa 
activement à la vie des sociétés locales, avant de partir 
de nombreuses années à l’étranger où il découvrit le 
monde de la scène. Il créa et mis en scène plus d’une 
vingtaine de spectacles de tout genre: danse, cabaret, 
spectacle d’enfants, comédie musicale. Son retour au Jura en 2006 lui 
permet de concrétiser son désir de créer des spectacles de théâtre. Il 
présente sa première mise en scène en 2007 avec Nos amis les humains, 
texte de Bernard Werber, qui sera également le premier projet de la 
Compagnie Incognito.
Dès 2008, il collabore avec la troupe Art qu’en lune de Glovelier où 
il crée et met en scène les spectacles de théâtre suivants : Petits 
déballages en cuisine en 2009, Toc en stock en 2011 puis Toc en stock en 2011 puis Toc en stock On 
choisit pas sa famille en 2013. Entre temps, en 2010, il travaille 
pour la compagnie Les portes claquent en mettant en scène le Les portes claquent en mettant en scène le Les portes claquent
spectacle Jeux de planches, qui va lui permettre de confi rmer ses 
intentions et idées théâtrales.
En 2012 il crée le spectacle Biographie : un jeu, sur la base du 
texte de Max Frisch, 2ème projet d’ Incognito.

(comm.)

Les comédiens de la Cie Incognito pour 
le projet Biographie: un jeu d'après 

Max Frisch (2012)

WWW.FSSTA.CH
Votre nouveau site internet
en ligne le 8 octobre 2014!

Le nouveau site internet, toujours logé à l'adresse www.fssta.ch, sera plus convivial, techniquement 
plus moderne, plus fl exible, plus dynamique et beaucoup plus diffi cile à pirater que le précédent. Il 
sera par ailleurs adapté à la lecture sur smartphones et tablettes, permettra des partages directs 
sur les réseaux sociaux, et bien d'autres choses encore.

Nous espérons que ce site vous donnera envie de le 
faire vivre et de le dynamiser avec nous. 

Nous vous demandons patience et indulgence entre 
le 6 et le 8 octobre, dates auxquelles nous allons 
faire migrer la base de données d'un site à l'autre. Et 
période durant laquelle le site sera donc indisponible. 

S'agissant des données spécifi ques à votre troupe:

- votre nom d'utilisateur et mot de passe 
restent identiques

- Les réservations pour vos spectacles 
seront transférées sur le nouveau site. 
Merci de n'ouvrir les réservations avant le 5 octobre 
que si votre spectacle a lieu avant le 31 octobre 
(moins nous avons à transférer, plus sûre est 
l'opération). 

- Nous chercherons à faire migrer toutes vos données 
de présentation de la troupe (historique, photos, 

etc.) sur le nouveau site, mais la perte d'aucun 
fi chier dans le transfert ne peut être garantie.

Nous vous demandons de vous assurer que 
vous avez ces données en votre possession 
ou de les sauvegarder avant le 5 octobre 
depuis le site (si vous tenez à ces données bien 
évidemment).
Un mode d'emploi sera disponible sur le site pour la 
création des spectacles (agenda des spectacles) et 
le suivi de vos réservations. Et bien entendu, nous 
serons à votre disposition pour vous dépanner en cas 
de problème.

En cas de questions avant le grand jour, vous pouvez 
nous écrire à webmaster@fssta.ch.

Merci pour votre collaboration! Nous nous réjouissons 
de vous faire découvrir votre nouveau site et vous 
souhaitons beaucoup de plaisir!

(réd.)
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Nom: Cie Incognito
Domicile: Courrendlin/JU
Naissance: 2006 Affi liation: 2014
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anti-héroïne
Dans le mauvais sens

retour. J’aurais comme payé mon dû. 
Mais ils veulent pas on dirait.
Tout ça me rend triste. Je vais 
trouver une solution pour arranger 
les choses.
Oui je vais trouver.
Bon, je vais parler à Maman. Déjà.

Amandine
A suivre

HOMMAGE

Nous avons appris récemment la disparition de 
Mme Colette Stauber, membre d'honneur de la 
FSSTA.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à 
sa famille et à ses proches.

(réd.)

Depuis qu’Eric m’a expliqué 
pourquoi les autres de la troupe 
étaient désagréables avec moi, 
j’ai enfi n compris. Je veux dire 
comprendre dans le sens que j’ai 
une explication, pas dans le sens 
que je trouve qu’ils ont raison. 
Parce ce qu’ils ont pas raison.
Enfi n, ils sont vexés, ça je peux 
pas y faire grand chose. Et je peux 
pas juger, ils ressentent ce qu’ils 
ressentent. Ils ont pas raison ou 
tort, ils se sentent comme ils se 
sentent. Là où ils ont tort c’est 
qu’ils pensent que je les aime 
plus, que je suis attendrie par ce 
qu’ils font et que je retournerais 
plus jamais avec eux. Et ils 
pensent aussi que je vais aller leur 
expliquer comment il faut faire. 
Parce que moi je sais maintenant.
Je sais pas mieux qu’eux. Je veux 
dire, les choses on les ressent, on 
les vit, on les restitue. On peut 
pas savoir mieux ressentir que 
quelqu’un d’autre. 
J’ai appris des choses dans le 
domaine du théâtre ces deux 
dernières années, c’est vrai. 
Beaucoup de choses. Et s’ils 
avaient voulu, je leur aurais 
raconté, je leur aurais détaillé et 
s’ils avaient voulu, je leur aurais 
transmis. Mais je n’aurais rien dit, 

rien fait, 
tant qu’ils 
n’auraient 
pas 
demandé. 
Oh Maman, 
pourquoi les 
gens nous 
prêtent des 
intentions 
qu’on 
a pas? 
Pourquoi 
ils ont été 
méchants 
avec moi, 
avant même que je me comporte 
comme ils pensaient que j’allais 
me comporter?
Eric a dit qu’il fallait les comprendre, 
qu’ils m’avaient donné ma chance et 
qu’ensuite j’étais partie jouer dans 
une troupe plus ambitieuse, prendre 
des cours dans une école réputée, 
que c’était un peu comme une 
infi délité. Qu’ils avaient pas envie 
que je vienne crâner devant eux.
Moi j’étais tellement fi ère de venir 
leur raconter mes aventures, leur 
dire merci parce que ce sont eux qui 
m’ont mis le pied à l’étrier. Je voulais 
leur dire ce que j’avais fait de ce 
qu’ils m’avaient donné. Et peut-être 
même leur donner à mon tour en 

La Coulée douce
de Lilian Lloyd

par les Comp. du Coteau (Yvorne)
m.e.s. Patrick Francey

• Villeneuve - Théâtre de l'Odéon
   Ve-Sa 10-11 oct. 20h30
   Di 12 oct. 17h.
® 021 960.22.86

Décès de Mme Colette Stauber, 
membre d’honneur 
de notre fédération

Quadrille
de Sacha Guitry

par La Mouette (St-Aubin)
m.e.s. Denis Perrinjaquet

• St-Aubin - Salle de spectacles
   Sa 25 oct., Ve-Sa 31 oct.-1er nov. 
   20h30 - Di 26 oct. & 2 nov. 17h.
• Estavayer-le-Lac - L'Azimut
   Di 7 déc. 17h.
® 079 737.01.18

La couturière
de Véronique Lassus
par La Philantroupe 

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

• Boudeviliiers - Petit Théâtre
   Sa 8 nov. 20h15 - Di 9 nov. 17h.
• La Chaux-de-Fonds - Cure de la
   Paroisse cath. chrétienne
   Sa 15 & 29 nov. 20h15 - Di 16, 
   23 nov., 14 déc. 17h.

Stationnement
alterné

de Ray Cooney
par Le Masque (Martigny)

m.e.s. Philippe Jaquier
• Martigny - Salle des Combles 
   Ve-Sa 7-8, 14-15 nov., Je-Ve-Sa 
   20-21-22, 27-28-29 nov. 20h.
   Di 9-16-23-30 nov. 17h.
® 079 853.90.06

DERNIERE MINUTEAGENDA DES SPECTACLES

Vendredi 13
de Jean-Pierre Martinez

par la Théâtrale de Bienne
m.e.s. Blake Eduardo Carreno
• Bienne - Théâtre de Poche
   27 & 29 nov. 20h. - 30 nov. 17h.


