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Trésorier (& Délégué Genève)
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Ié1. : 0221 329.17 .29
fax:022t 329.08.49
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Déléguée Vaud
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Marco POLLI
Délégué Genève

Rue Chabrey 37
1202 GENEVE

té. + fax: A22l 734.47.94

Pascal NIORIER-GENOUD
Délégué Neuchâtel & Vaud

Rue des Prée s I
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Déléguée Neuchâtel
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Le Comité a vu...
en mars et avril, les spectacles suivants:
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Vous aimez le Théâtre amateur?... les con:a::s :: :-. ':-:ontres?
Vous avezenvie de donnerune nouvelle c -e-s :- :,3:re
investissement dans le Théâtre?
Alors... venez rejoindre le comité de Ia FSSTA

VALAISr;
prière de prendre contact avec
Jean-Paul Oberson
président,
au 0261 912.31.22

Nous sommes à la recherche d'un(e)

Délégué(ê) o.,' re canton du

l2
Si cela vous intéresse, I I



Théâtre amateur, théàtre du peuple

Théâtre du peuple (Volkstheater), c'est ainsi qu'on désigne le théâtre amateur
en allemand. Par le peuple et pour le peuple : quel beau programme ! On prête
souvent au peuple, il est vrai, des vertus Qui sont autant de défauts : ingénuité et
simplicité deviennent alors facilité et simplisme. Le risque de confiner le répertoire
amateur à un théâtre sans exigence au prétexte d'être populaire est grand.

Populaire, le théâtre n'est jamais anodin ni facile. Dès sa naissance, il y a 25
siècles environ, issu du culte de Dionysos - dieu du vin, de I'ivresse, du Cérèglement
des sens - le théâtre occidental est venu troubler par en bas I'ordre établi. Dionysia-
que par sa naissance, le théâtre l'est dans son essence : comme le conte populaire il

véhicule une part de magie, d'indicible, de rêve. D'où son pouvoir qui lui vaut ses
ennemis héréditaires. Les moralistes de toutes les morales d'abord qui, quand ils ne
peuvent l'instrumentaliser, s'emploient à le censurer. Les politiciens, ensuite, qui s'en
sont toujours méfié. Le théâtre a aussi ses martyrs...

En fait, on ne peut affirmer que le théâtre amateur serait plus populaire que le
professionnel, ni que I'un exclura un jour l'autre. lls se sont relayés l'un I'autre au
cours des siècles et cela continuera. S'il existe des limites au théâtre amateur actuel,
elles sont avant tout techniques - le niveau de jeu des comédiens, par exemple - et
éventuellement financières

Le terrne français ( amateur ) presente la même ambivalence que celui de
< populaire >. Esi amateur celui qui aime, celui qui pratique un art par plaisir indépen-
damment d'une rétribution. < Amateurisme > stigmatise, par ailleurs, une attitude
relâchée, désinvolte, un manque d'exigence. Et cet amateurisme là - à ne pas
confondre avec l'habileté plus ou moins grande du comédien - est I'ennemi mortel du
théâtre anrateur.

Soyons donc des amateurs au sens noble du terme, des amoureux du théâtre
qui le respectent ainsi que le public qu'ils convoquent en lui offrant le meilleur de
nous-mêmes !

L/

Le billet du rédacteur
Rendez-vous à Marin-Epagnier...

Comme chaque année, l'heure est venue de nous retrouver à l'occasion du Congrès de la FSSTA.
Après Genève en 1 998, c'est donc Neuchâtel qui nous accueille pour deux jours de rencontres et
de spectacles.

A cette occasion, rl est important de rappeler la nécessité d'un tel rendez-vous. Même si certains le
boudent en invoquant leur aversion pour les officialités et autres ronds de jambe, il n'en reste pas
moins que le Congrès représente une occasion unique de se rencontrer entre gens partageant (en
principe) les mêmes intérêts, les mêmes préoccupations, les mêmes interrogations. Lieu de
partage, lieu de convivialité, le Congrès reste et doit rester un moment privilégié dans I'année,
moment d'ouverture en opposition avec notre trop fréquent enfermement artistique, notre tendance
à un certain onanisme théâtral qui nous fait ignorer le spectacle du voisin.

Une question pourrait être cette année à I'ordre du jour de nos conversations lors du Congrès: le
théâtre que nous pratiquons a-t-il encore un sens lorsque des bombes s'abattent par centaines et
par milliers sur un peuple muselé par ses dirigeants, et qu'un nouvel Hitler (miniature) réalise ses
rêves de pureté ethnique? Si la question n'a peut-être pas de réponse, elle devrait au moins avoir
le mérite de relativiser l'importance de nos bobos et de nos querelles de puristes.

A la veille de l'avant-dernier été du siècle, je vous quitte (seulement jusqu'au prochain numéro!) en
vous laissant méditer sur ce proverbe africain, histoire de ne pas bronzer idiot:

QUAND LES ELEPHANTS SE BATTENT, CE SONT TOUJOURS LES BRINS D'HERBE
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Marco Polli,

Délégué Genève

Photo 1e page:
Frédéric Perrier Cu Masque
(Martigny) dans <Le plus heureux
des trois> de [-abiche

Gros Plan:
de Bienne
Actualité:

Gongrès {999:
le programme et les spectacles

p, I Gourrier des lecteurs
p. 7 O-7 1-î2

Auteur, Mode dtemploi:
Eugène Labiche

p. ,g Du côté de la SSA

p. 74 A votre servicei
Subventionnement

des cours de formation
Les Pttits nouveaux

p,75 Bric-à-brac:
vos petites annonces

p.76 Agendar
vos spectacles de l'été

p,

p.

a:tÀ\
ç)
45

La Théâtrale
7

'i,
J
("tJ
t'-t

.J

Bonne lecture et à bientôt!
SOUFFRENT.



La Théàtf
de Bienn

une d

Toujours alerte, la vieille dame! Malgré ses
nonante printemps, elle se porte comme un
charme et elle nous l'a prouvé lors de cette
sympathique soirée-anniversaire du 17 avril
dernier, .soirée qui réunissait membres
actuels et anciens de la troupe. De la gloire à

la quasi-disparition, cette dynamique société
a traversé le siècle en portant bien haut le
flambeau du théâtre. Petit regard en arrière
sur cette magnifique aventure.

<Norbert, tu vois, je crois bien que cette fois la
troupe est foutue!>. C'est le président de la

Théâtrale qui s'exprime ainsi un soir de 1960,

après une répétition; et il s'adresse à Norbert
Kneubûhler, jeune comédien qui avait rejoint les
rangs de la troupe deux ans auparavant. Nous
sommes pourtant au lendemain du 50"
anniversaire de la troupe, 50" fêté dignement par

un spectacle grandiose, <Jedermann> de
Hofmannstahl, monté en plein air sur une place

de la vieille ville de Bienne. 40 comédiens, une
centaine de musiciens: l'événement est à la

hauteur du jubilé. Mais, il y a malheureusement
des lendemains qui déchantent. La troupe est
alors réduite à quelques
personnes, le metteur en scène et
animateur de l'époque est très Peu
disponible en raison de ses
obligations professionnelles. La

société est à deux doigts de
disparaître. La mode est à la
télévision et aux nouveaux loisirs
de masse fraîchement débarqués
dans notre pays avec le confort
moderne et le coca-cola. Le
théâtre n'attire plus les jeunes.

Une société en Prise
avec son temps

Norbeft Kneubùhler, âme
de la troupe jusqu'en 1987

Dans les années 30, la société suisse est
secouée, comme le reste de l'Europe et du
monde, par la crise et par la montée du
mouvement ouvrier. L'agitation sociale, les grèves

font que I'appellation <Populaire> n'a plus très
bonne presse et tend à nuire à l'image de cette
société qui n'a aucun lien avec la politique. C'est
ainsi que finalement le terme est abandonné et
que notre troupe prend son nom définitif de
<Théâtrale de Bienne>.

Le renouveau

Le jeune homme qui en ce début des années 60
reçoit les paroles pessimistes de son président

ne veut pas croire en la disparition
de la troupe. Norbert KneubÛhler
possède l'enthousiasme que lui
autorise son jeune âge et il décide
de tenter I'impossible pour redresser
la situation. A la suite du décès subit
du metteur en scène de l'époque, il

prend en main la société. Avec trois
autres comédiens, il va monter et
jouer un divertissement sans
prétention, <Mimile>, spectacle qui

sera vendu à gauche et à droite, pour

les deuxièmes parties de soirée et

autres fêtes du football club local.
Avec les modestes cachets

87 ans séparent ces
deux images:
en haut. photo de
groupe pour

"La Gitane> (1912)
à gauche. salut de la
troupe à I'issue du
spectacle <Rien à

Pehuajo> (1 999)

rencontre du public Création. animation, diffusion,

choix des textes. dramaturgie, expression
corporelle sont autant de sujets qui alimentent
des débats souvents passionnés au sein de la
FJSTA. La Théâtrale de Bienne participe alors à
I'expérience exaltante du Centre Culturel
Jurassien en compagnie du Théâtre Populaire
Romand: rencontres avec d autres troupes, travail

et vie en commun, quinzaines de représentations,

stages, festivals, le tout sous a direction du TPR.
C'est dans ce cadre que sera créé le spectacle
<Les Augustes> de Bernard Liègme (1972).
Pendant cette période. de sérieux liens d'amitié
se créent avec une très forte envie de continuer
à travailler sous la direction de professionnels.

Charles Joris, directeur du TPR. accepte le défi

avec Laurence Rochaix et c est la création de
<La charrue et les étoiles> de Sean O'Casey
(1973). Le succès de ce spectacle et
l'enthousiasme soulevé par cette expérience
provoque ce que les responsables attendaient:
un regain d'intérêt pour le théâtre amateur. Sous
l'impulsion de Norbert KneubÛhler, la troupe ne

cesse de grandir et les spectacles se suivent,
toujours en collaboraiion avec le TPR. 1977: <Les

comptes d'une nuit d'été>, création collective sous

la direction de Charles Joris et N. KneubÛhler.
'1978: <Cabaret rustique> d'après Louis Pergaud
(mise en scène: N. KneubÙhler). 1982: <L'amour

Avant ces heures sombres, la société avait connu

un beau parcours. Fondée en 1909, la Société
Théâtrale Populaire de Bienne est issue d'un
groupe littéraire qui anime les soirées annuelles
d'une société de gymnastique, la Bienne-
Romande. Jusqu'en 1958, la Théâtrale joue les
grands mélodrames du répertoire et les comédies
de l'époque, tels <Les deux orphelines> (1934),
<La dame blanche>, <Le sonneur de St-Paul>,
<La Gitane> (1912). En 1926, elle est aux côtés
des Amis de I'lnstruction de Genève, de la
Dramatique d'Aigle, de I'Arc-en-ciel de Moudon,
du Cercle Littéraire d'Yverdon et de la Théâtrale
de La Chaux-de-Fonds pourfonder la F.S.S.T.A.

Les 22 troupes pionnières portent la toute jeune

fédération sur les fonds baptismaux le 2 mai '1926

à Lausanne.

accumulés, la trouPe s'offrira son
premier camion. Avec ce nouvel outil,
la Théâtrale pourra réaliser son désir de

tourner dans tout le Jura avec ses
spectacles. Norbert a des idées pour sa

troupe et il prend officiellement le poste

d'animateur en 1967. ll entreprend des
démarches auprès de la Fédération
Jurassienne de Théâtre amateur pour

obtenir des subventions afin de pouvoir
présenter ses spectacles dans tous les
recoins du Jura. Nous sommes alors à

la fin des années 60. Les événements
de mai 68 avec leurflot d'interrogations
bousculent les esprits. Le théâtre quitte
ses lieux traditionnels, descend dans la
rue, envahit les usines pour aller à la

Le tombeau d'Achille (1969)



des trois oranges) d'après Carlo Gozzi (Prix de
la Commission cantonale <Théâtre et DanseD).
1984: <La cuisine> d'Arnold Wesker (75"
anniversaire: la troupe reçoit le prix de la Ville de
Bienne). 1986: <lls étaient venus pour...> de
Marie Laberge. Ce spectacle sera la dernière
mise en scène de Norbert Kneubûhler pour la
Théâtrale de Bienne. ll se retire après 20 ans
d'animation; sous sa direction, la Théâtrale de
Bienne est redevenu une troupe dynamique et
florissante. ll laisse la place aux jeunes avec le

sentiment du devoir accompli.

Une institution dans la ville

Après le retrait de Norbert KneubÙler, la
succession au poste d'animateur est difficile à
assumer pour une seule personne. Aussi estil
décidé de réunir un collectif de deux à trois
personnes pour animer la troupe. De nombreuses
personnes se sont succédées dans ce collectif,
mais une seule personne est restée fldèle au

poste depuis 1986,
MichelVillars. On peut
dire aujourd'hui qu'il
est I'héritier de Norbert
Kneubûhler. Ces
dernières années, la
troupe travaille à un
rythme assez régulier
et nous présente un
nouveau spectacle
tous les deux à trois
ans, toujours sous la
direction d'un metteur
en scène

professionnel. En 1988, la Théâtrale tente
I'impossible: appréhender le non-sens et le
féérique avec les moyens du théâtre; c'est <Alice
ou le miroirdes Merveilles> d'après Lewis Carroll.
1991 : une folie, quatre heures de spectacle pour
une intégrale de la pièce de Michel Vinaver,
<lphigénie Hôtel> (m.e.s. Charles Joris). 1993:
la troublante Allemagne de 1931 dans <Casimir
et Caroline> d'Ôdôn von Horvath. 1995: <L'Ecole
de Danse> de Goldoni. Enfin, dernier spectacle
en date, <Rien à Pehuajo> de Julio Corlazat
(1998). La Théâtrale travaille traditionnellement
chaque jeudi soir, et une douzaine de week-end
par an. Une année à une année et
demie est consacrée à la préparation
du nouveau spectacle, spectacle qui

est ensuite joué pendant environ une
année. La Théâtrale de Bienne fait
vraiment partie du paysage social et
culturel de la Ville de Bienne.
Reconnue par les Autorités, elle
bénéficie de la confiance de celles-ci
qui n'hésitent pas, lorsque I'occasion
se présente, à faire appel à ses
services pour animer ou marquer un
événement de la vie locale.

Une société qui a l'avenir pour elle

les
cornâJiens
copains
de la
theatnle
de
blenne

Trois questions
à Pascale Oeuvray,

présidente

ECJ'. Comment devient-on présidente d'une ins-
titution telle que Ia Théâtrale?
PO.: J'ai commencé à la Théâtrale en tant que
comédienne en 1992. Très rapidement, je me
suis investie au sein de la troupe (aides diver-
ses, présence à des séances...). En 1994 envi-
ron, j'ai été nommée représentante des comé-
diens au sein du comité. Uannée passée, I'an-
cien président a décidé d'arrêter et il a proposé
mon nom pour le remplacer- La volonté de voir
une femme présidente dans une troupe à majo-
rité féminine, le fait d'avoir du temps libre (en-
seignement à temps partiel) ont été des critères
importants.

ECJ: En quol consistent vos lâches au sein de
la troupe, du comité?
P.O.: Je suis res-
ponsable des acti-
vités administrati-
ves; je dirige donc I
les comité et les as- I

semblées. Je re-
présente égale-
ment la troupe au
sein des associa-
tions culturelles et
théâtrales de la ré-
gion (FJBSTA,
AJAC, etc.).

ECJ: Que//e est la place de la Théâtrale dans la vie
associative et culturelle de la Ville de Bienne?
PO.: Certains membres de la Théâtrale partici-
pent activement à la vie culturelle biennoise et

régionale, au sein
de la commission
<Théâtre et
Danse) du canton
de Berne, ou du
(Théâtre dans les
écoles>. Nous
sommes présents
au comité des
<Kulturtâter> (sai-
son culturelle
biennoise), dont
nous assumons
en ce moment la

présidence. L'un de nos représentants préside
également I'association du Théâtre Populaire Ro-
mand (TPR).

Trois questions
à Michel Villars, animateur

ECJ: Comment s'organisent |es activités artisti-
ques de la Théâtrale?
M.V: Chaque répétition (un soir par semaine,
un week-end par mois) commence par un échauf-
fement, un entraînement du travail d'acteur:
corps, voix, diction. Puis nous mettons en place

le travail théâtral, sous la direction d'un metteur
en scène professionnel ou, en son absence, sous
celle de l'animatrice et des deux animateurs.

EGJ: Commenf s'effectue Ie choix d'une pièce, com-

ment en anive-t-on à un projet de spectacle?
M.V.: Vu l'effectif de la troupe (entre 14 et 20
comédien nes/comé-
diens), nous devons
choisir des pièces à
grosse distribution, à

majorité de femmes et
aux rôles bien répartis
(pas de personnage
principal au rôle dispro-
portionné par rapport
aux autres).
Autant dire que ces pièces sont rares. Soit le ha-
sard nous en fait découvrir une (<Rien à

Pehuajo>), soit un spectacle vu nous donne l'en-
vie de le monter à notre tour (<Casimir et Caro-
line>), soit Charles Joris, quand nous faisons ap-
pel à lui comme metteur en scène, choisit une
pièce qu'il a envie de monter avec nous, soit en-
core nous adaptons un texte non{héâtral (<Ca-

baret rustique) de Louis Pergaud, (L'amour des
trois oranges> canevas de commedia dell'arte
de Gozzi, (Alice au Pays des Merveilles> et <De

I'autre côté du miroir> de Lewis Carroll).

ECJ: Que/s sont les projets de Ia troupe pour les
années à venir?
M.V: Continuer à notre rythme: une année à
une année et demie de création, tournée d'une
année ou plus. Préparer un grand événement
pour 2009, date du centième anniversaire.

M. Wollmann, membre du comité, en compa-
gnie de M. Mario Annoni, conseiller d'Etat

La fête du 17 avril dernier nous I'a démontré: la

Théâtrale de Bienne est en pleine forme. Le
flambeau du Théâtre amateur se transmet de
génération en génération, les anciens étant
encore là pour communiquer leur passion
et leur expérience aux nouveaux arrivants.
Pascale Oeuvray peut être une présidente
heureuse; sa société passera aisément le

cap du centenaire. Alors rendez-vous dans
dix ans pour un anniversaire qui s'annonce
d'ores et déjà somptueux. J.M.

Ouelques anciens à l'écoute de leur présidente:
Luce Kneubûhler, Julia et Hermann Gfeller, Mme

Pauli, N. Kneubûhler (de g. à dr.)

<Rien à Pehuajo> (1998)
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Vendredi 4 & Samedi 5 juin 1999

0321 753.62.29 ou en dernier recours s'inscrire sur place.

Par I'autoroute (en venant d'Yverdon): traverser Neuchâtel par les

tunnels direction Bienne, sortir à Marin. En venant de Berne-Bienne
(autoroute), sortir à Marin. Le parcours jusqu'à l'Espace-Perrier sera

indiqué par panneaux dès la sortie d'autoroute.

Pour les personnes qui viennent par le train, prendre le bus depuis la

gare de Neuchâteljusqu'à la Place Pury. Ensuite prendre le bus no'1

jusqu'à I'anêt MARIN-VILLAGE où un panneau indiquera la direction à

suivre. En cas de problème, appeler le 0321 753.62.29

tr€E=

Le Café
de Carlo Goldoni

par I'Echo de
Vernier

75e Coqgrès FSSTA
àVarin-Epagnier (NE)

Les retardataires ne s'étant pas inscrits jusqu'au 10 mai peuvent encore le faire en téléphonant au

Vendredi 4 juin - 21 h.

lmaginez un café sur une place de Venise. Une
clientèle locale et bariolée y croise sans
relâche le fil de ses intrigues. Des couples
s'abordent, puis se sabordent On parle

sentiments, affaires, commerce, en gros et en
détail. Surtout on aime miser au jeu de I'amour,
ou de I'argent, deux faces du même dé peut
être, avec drôlerie et légèreté, sans oublier un

soupÇon de cruauté.
Ouvert dès potron minel fermé au crépuscule,
le café est le
centre d'un tour-
billon où ne se
noient que les
illusions. lci
comme ailleurs,
sur la lagune ou
les pavés, la vie
continue...

Mise en scène:
Clairmonde
Liévaux

Samedi5juin-21h'

THEATRE DE LA CARAIBE
par le Théâtre Populaire Romand

MEMOIRES D'ISLES d'lna Césaire

Deux diablesses du Mercredi des Cendres font revivre la mémoire séculaire

des femmes de la Martinique et tissent peu à peu, en chansons et avec des

mots de tous les jours, l'histoire de leur île'

Jeu: Mariama Sylla et Anne-Laure Julien, Jean-Daniel Stâmpfli (musicien)

TON BEAU CAPITAINE
de Simone Schwartz-Bart

Wilnor, ouvrier agricole, écoute, seul dans dans sa case créole en Guade-

loupe, la cassette que lui a envoyée sa femme restée au village en Haili..' Et

voilà que la séparation emmêle toute chose...

Jeu: Mariama Sylla et Miami Themo, Jean-Daniel Stâmpfli (musicien)

Mise en scène: Charles Joris

Samedi 5 juin '15h.

Nous le sommes tous
d'Olivier Chiacciari

par le Théâtre Fragments

L'autre?
Facile, lorsqu'on le voit à l'æuvre, on le charge
de jugements implacables. L'autre n'est
toujours et jamais que l'autre.On lui mentira, on
se mentira même effrontément pour conserver
l'illusoire image de soi-même. Que de détours
rocambolesques et caustiques pour tenter de
sauver la face.
Olivier Chiacciari découpe irrémédiablement au
scalpel chaque mouvement d'âme de ces êtres
qui s'affrontent. Parti de mise en scène: le

corps humain est le principal décor. Au reste,
les petits textes présentés dans ce nouveau
spectacle créent à eux seuls leur scénographie.

Mise en scène: Rosemarie Racine

Vendredi 4 juin

19h. Accueil etverre de bienvenue avec
possibilité de petite restauration à la

buvette

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

Samedi 5 juin

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

10h. 75e Assemblée Générale de la
FSSTA

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

12h.30 Repas régional

15h. <Nous le sommes tous>
d'Olivier Chiacchiari
par le Théâtre Fragments Lausanne

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

18h. Apéritif<cybernétiqueD
pour tous les tans d'lnternet

Repas régional

Théâtre de la Caraibe
par le Théâtre Populaire Romand



-

rz:
â,1

â
4
4'l

25e Stage d'été du 10 au 17 juillet 1999

Ytslanrt$%
(VD - Suisse)

Ce stage est ouvert à tous

Ateliers: Mime - Théâtre - Recherche sur Ia voix
Danse africaine - Percussion - Jeu burlesque - Conte

Rensei g nements et.i nscri ptions : 0241 491 .1 4.67

compagnie frllIEL - 1861 La comballaz

Le théâtre du Croûtion présente

tA FEMME DU BOULANGER
de Marcel Pagnol

Mise en scène : Olivier Duperrex

VÉnossez ou 23 IUILLET nu B eoûr f 999

les vendredis, samedis, dimanches à 20h30, en plein air

RESERVATION : 0241485 24 56

tine cÉatiol de Richard Gauteron, Christine [et'et ki ,{:iaremites,

Reprise du grand succès d'octobre 98 -.{ ne pius manquerl

Chapiteau des Fêtes de Genève au Jardin Anglais
Tous les jours à 17h. - samedi à l-ih.
Renseignements: 0033/ 450. 77.-{5.-r6

LSB SA
103 RTE DES JEUNES

CH1227 CAROUGE
T 022 342 44 BB

F 022 343 84 BB



La troupe fête cette année sa majorité. En effet,
c'est en 1981 que naissait cette petite troupe
dans le village haulbroyard de Champtauroz,
avant de s'établir à Payerne en 1986. Composée
de 20 à 30 passionnés de la scène, de tous âges
et venant parfois de loin, la Réplique de
Champtaure a toujours adopté la même
démarche vis-à-vis du public comme d'elle-
même, à savoir: se servir de la magie théâtrale
avec un souci de sincérité et de vérité, pour offrtr
du rire et des émotions aux spectateurs désireux
de succomber à un charme réel, et peu
complaisants à l'égard du <faire semblant).
S'inclinant devant les contraintes imposées aux
amateurs, la troupe n'a pu monter qu'un
spectacle par an, sans préjugés de genres ou
d'auteurs. Quelques exemples: <Treize à table
(M.-A. Sauvajon - 1982), <Ciel mon amant>
(Albert-Vincent Vial - 1998), <Huit femmes> (R.
Thomas - 1992\, <La locandierar (Goldoni -

1988), (Bonhomme et les incendiaires> (M.
Frisch - 1993), <Du Dac au Dac> (P Dac -

1996), <Antigone> (Anouilh - 1995).

Les Polyssons
Groupe de théâtre de l'EPFL

vous proposent

ù'ayres e,nstophane - aùaptttlion Robcrt .ucr{c
rnise eu scèue Daniel Nnsr

Les femmes et la politique (par RobeÉ Merle)

<Chaque fois que les hommes parlent des femmes, ils disent des sottises) remarquait Jacques Brel
dans une Radioscopie de Jacques Chancel. Souvent d'ailleurs ils ne font qu'en parler avec ce petit
rien de regret qu'elles ne pensent pas comme eux, tout en gardant leur féminité. Ce qui les déconcer-
tent aussi, c'est que lorsqu'ils parlent, eux, les hommes, les femmes, elles, agissent. Comment osent-
elles tricher? Prendre le départ avant que I'homme ne leur ait donné le top? ..,scandaleux! L'homme a

donc tendance à prendre la femme pour une affective non cadrée.

(Ce qu'il y a de terrible chez les femmes, c'est qu'on ne peut ni vivre avec elles, ni sans elles)
s'exclame Clarion dans I'Assemblée des Femmes. En créant leurs partis politiques, les hommes ont
juste oublié le principal: celui des femmes. En revanche, les femmes ne s'y trompent pas, elles savent
bien que leur adversaire politique fait toujours parti de la majorité. Combien de femmes, dans
I'histoire, ont exercé un pouvoir suprême direct? A I'exception de Cléopâtre, Catherine ll de Russie ou
Elisabeth 1è'", qui n'ont pas fait exprès d'être là oùr elles étaient, la seule élue qui ressembla à un
homme, fut sans doute la célèbre <dame de fer> que le chanteur Renaud ne se pnve pas de décrier.
Toutefois, si I'on parle de pouvoir indirect, on peut se demander combien de chefs d'Etats, unis ou
pas, n'ont pas pris ou ne prennent encore leurs décisions politiques que sur l'oreiller.

D'autre part, quelle que soit la participation des femmes aujourd'hui dans les affaires publiques, elles
la vivent selon des règles et procédures établies
par des hommes. Heureusement que (les
femmes écoutent plus vite que les hommes ne
parlent) (Marcel Achard), ce qui leur permet
parfois de combler certains z'handicaps.

Mais au risque de dire encore plus de sottises, je
m'arrêterai Ià, car je suis un homme.

(com.)

COUR DE L'ABBATIALE DE PAYERNE
du 7 au 24 juillet (v. Agenda p. 16) Daniel Nasr, metteur en scène et Lorella Forte, comédienne

Un Gyrano de poche

Les vers du Cyrano de Bergerac d'Edmond
Rostand vous ont toujours fait rêver mais...
nombre de comédiens, taille de la salle,
décor, costumes, etc.. Voici pourvous une
adaptation (light) pour quatre comédiens (3

hommes, une femme), avec un décor unique
et une durée de t h30. En voici la trame.
Pour plaire à sa fiancée Adèle, Edmond
Rostand doit écrire une nouvelle pièce. Mais
il est en prise avec les démons de la feuille
blanche. Même Charles, son fidèle secré-
taire, n'arrive pas à le faire avancer. Arrive un
nouvel employé de maison dénommé Emile
Bergerac, lointain descendant d'un certatn
Cyrano de Bergerac, auteur fantasque des
<Voyages aux Empires du Soleil et de la
Lune>. Entraînés par la verve d'Emile, tous
les protagonistes vont se lancer dans des
improvisations pour faire avancer la création
de la pièce. Mais Emile, le simple valet,
tombe amoureux de la fiancée de l'écrivain
célèbre et riche. Le jeu et la réalité vont
s'emmêler dans les improvisations et les
scènes extraites du vrai <Cyrano> prendront
dans ce contexte un double sens.
Bien que composée à plus de 60% de vers
originaux de Rostand, cette adaptation n'est
pas une simple mise bout à bout de scènes
extraites; elle redonne un contexte et permet
d'aller à I'essentiel. Débarrassés de tout
décorum, les vers de Rostand s'y livre à nu.
Texte et renseignements: Olivier Renault, J.-
L. de Bons 9, 1006 Lausanne,021/
616.76.11 . (com.)

Gôté Cour et Côté Jardin
Designent respectivement la droite et la
gauche de la scène du point de vue du
spectateur. Cette appellation vient de la salle
des machines construite en 1659-1662 par
Gaspare Vigarani dans le Palais des Tuileries,
située entre Cour (du Carrousel) et Jardin (des
Tuileries). Avant la Révolution, on se servait
des termes <Côté du Roi> (lardin) et (Côté de
la Reine) (Cour). A l'époque de Louis XIV et
surtout de Louis XV le protocole imposa que,
dans les théâtres de Sa Majesté, la loge
d'avant-scène du côté droit en regardant le
public fût réservée au roi, tandis que celle du
côté gauche élait réservée à la Reine.
Et I'on comprend du même coup cette double
expression <Côté du Roi> et <Côté de la
Reine>. Cette séparation peut s'expliquer par
le fait que Louis XV préférait regarder les
spectacles sans sa compagne. Les chroniques
de l'époque relatent à plusieurs reprises qu'il
aimait particulièrement regarder les actrices et
les danseuses seul... ce qui pourrait expliquer
qu'au théâtre, le roi siégeait d'un côté, et le
reine de l'autre.
Mais dans le même temps, les termes (Cour)
et (Jardin), apparus sous Molière, entrèrent
en vigueur et seront préférés quand, en 1792,
la Révolution, donnant la liberté aux théâtres,
chassa toute référence à la royauté.

Jean-Pierre Dorian
comédien et metteur en scène

NYon

Trois coups, brigadier & Cie (suite)
La question de M. Rais dans votre ECJ 2/99
et I'appel que nous lancions à sa suite ont
amené deux personnes à nous faire part de
leur connaissance sur ces termes de théâtre.
Si vous avez encore une autre explication à

nous fournir, ou envie d'éclaircir un autre
mystère du vocabulaire théâtral, surtout
n'hésitez pas! La rédaction de votre ECJ
attend votre courrier avec impatience...!

Monsieur le rédacteur,

En réponse aux questions de I'ECJ 2/99, voici ce
que j'ai pu apprendre récemment à ce sujet (ndlr:
les trois coups et le brigadier):
La tradiùon des coups frappés au début d'une
représentation théâtrale est apparemment
d'origine religieuse, mais sert manifestement à

atlirer I'attention du public. {<on va commenceo).

i-es tt ou 12 premiers coups évoqueraient les
disciples du Christ, les trois derniers la Trinité. La
tradition remonte au Moyen-Age où la plupart
(sinon la totalité) des pièces étaient des drames
religieux où la symbolique avait sa place.
Le brigadier désignerait I'acteur chargé de frapper
les trois coups, acleur au rôle modeste (le nom
aurait passé au bâton!).
Les trois coups sont une tradition ancienne qui
mériterait d'être respectée précisément parce
qu'elle est symbolique à la fois des origines du
théâtre moderne et du <rappel à l'ordre> d'un
public un peu dissipé! 

Bonnes sarutations
M. Merminod, Neuchâtel

Le brigadier

Le brigadier est un bâton en bois avec lequel
on frappe les trois coups avant le spectacle
pour annoncer que celui-ci va commencer. Ce
bâton est rond, d'un diamètre d'environ quatre
centimètres. ll peut avoir un bec de canne
(rare). ll mesure environ un mètre, peut être
gainé totalement ou partiellement de velours
rouge ou de cuir. Souvent il est orné de clous
dorés. C'était généralement le brigadief (chef
d'équipe du plateau) qui frappait les trois
coups, ce qui peut expliquer I'origine de cette
appellation pour le bâton. Très souvent ce
brigadier est un objet de fierté et il est
conservé jalousement par les régisseurs. En
frappant les trois coups âvec le brigadier, on
avertissait non seulement les spectateurs mais
aussi les machinistes, et surtout ceux du
dessous qui ne pouvaient voir ce qui se passait
sur le plateau.

Pour la petite histoire, sachons qu'il a souvent
été dit que les trois coups du brigadier étaient
destinés â chasser le diable...! sans doute par
le fait que ces trois coups, qui ébranlaient
brusquement le théâtre tout entier, chassaient
l'énervement général et l'impatience du public.

Ce brigadier porte aussi parfois le nom de
<Bâton du régisseur>.
*brigadier: ce que nous appelons aujourd'hui
une équipe de techniciens à souvent porté le
nom de brigade, dont le chef était le brigadier.
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Un auteur-
b,tgène Labic

Un spectacle:
"Lephs heureux des fro

Une troupe:
Le Masque, Marti

<<Je suis un rieur. Quelques-uns voient frisfes, moi, je vois
gai. Ce n'est pas de ma faute, j'ai I'æil fait comme ça. Je
n'ai ni à m'en applaudir, ni à m'en excuser. J'ai beau faire,
je ne peux pas prendre I'homme au sérieux. ll me semble
n'avoir été créé que pour amuser ceux qui Ie regardent d'une
certaine façon.>>. Précurseur pour certains d'un genre
nouveau, I'absurde, auteur prolifique, Eugène Labiche reste
dans nos mémoires comme I'un des maîtres d'un genre
souvent dédaigné, le vaudeville. Longtemps méprisée ou
négligée, on a redécouvert récemment la critique sociale
contenue dans son euvre.

Eugène Labiche naît à Paris pendant les Cen!
Jours, le 6 mai 1815. Ses parents sont des
bourgeois très à I'aise; son père exploite une
fabrique de <sirop et glucose de fécule> à Rueil.
llfait ses études au Collège Bourbon, futur lycée
Condorcet. Après le baccalauréat, il réalise en
compagnie de trois amis un long voyage en ltalie.
En ces jeunes années, Labiche entretient une
relation ambiguè avec le romantisme. On lui
conseille de faire son droit. ll le fera, obtenant
même sa licence. Mais il n'a aucun goût pour les
études juridiques, il préfère fréquenter les
coulisses des théâtres et du journalisme. ll va
dans les cafés à la mode; on apprécie sa gaieté.
ll écrit pour les petits journaux de l'époque comme
La Gazette des Théâtres. Labiche commence
alors sa carrière d'écrivain par un roman
malchanceux La Clef des Champs. Mais ses
camarades lui conseillent déjà de les aider à
composer ces pièces légères, ces vaudevilles,
qui obtiennent la faveur du nouveau public, ce
public de commerçants enrichis. Sa première
pièce, écrite en collaboration (comme la plupart
de ses pièces) s'intitule La
Cuvette d'eau. A vrai dire,
dans ses premières années,
Eugène Labiche tâtonne,
cherche son style,
accumulant les comédies en
un acte, parmi lesquelles: Le
Major Cravachon, Un jeune
homme pressé, Embras-
sons-nous Folleville!, Un
garçon de chez Véry, La
Fille bien gardée. Toutes t
s'apparentent au genre à
la mode, le vaudeville, ou
<l'art d'être bête avec des
couplets>, selon la définition
même de I'auteur. Après la
Révolution de 1848, une fois t.

passée son aigreur 
!

réactionnaire (Le CIub
champenois ou Rue de "d . 't
I'homme armé no.8 t/bls), Labiche semble
trouver un second Paul Grassot en pépiniériste

SOuffle. En 1851 , Nonancouftdans(Unchapeau

c'est la création de depailled'ltalie>

Un chapeau de paille d'ltalie, première comédie
en cinq actes saluée par beaucoup comme une
<trouvaille de génie> avec ce célèbre thème de
la course-poursuite, si souvent repris au début
du XXe siècle par les grands burlesques du
cinéma muet. La pièce est jouée plus de 300 fois
au Théâtre du Palais-Royal; elle lance
définitivement Labiche. Les théâtres lui
demandent avec insistance des pièces et il

travaille plus vite et sur commande. ll gagne des
sommes considérables qui lui permettent de
s'offrir, en 1853, une propriété de 900 hectares
en Sologne, le château de Launoy. Le bourgeois
de Paris se découvre une passion pour
I'agriculture et se transforme en gentleman-
farmer.

Du succès au triomphe
Nous sommes alors en plein Second-Empire.
Labiche est maintenant célèbre et sa fécondité
est impression-nante. C'est à
cette époque qu'il écrit
notamment Si jamais je te
plnce (1856), La Perle de Ia
Canebière (1855), L'Affaire
de la Rue Lourcine (1857), Le
Baron de Fourchevif (1858).
En 1860, Labiche, roi du
vaudeville (selon la
terminologie de l'époque),
écrit sa première grande
comédie, Le Voyage de M.
Penichon, créé au Théâtre du
Gymnase. A cette pièce
succéderont comme autant
de variations sur le même
thème La Poudre aux yeux
(1861 ), La Staflon
Champbaudef (1862),
Célimare le bien-aimé

Molière prend un pseudonyme pour signer
ses oeuvres posthumes (Cham, caricaturiste,

pour la sortie de son Thêâlre Complet)

bourgeois, du philistin. Cet animal offre des
ressources sans nombre à qui sait le voir, il est
inépuisable. C'est une perle de bêtise qu'on peut
monter de foutes /es façons.>>. Egocentrisme,
vanité, cupidité, infidélités conjugales, hypocrisie
en tous genres sont les vices déclinés dans ses
comédies.
Sa respectabilité artistique et sociale va
également croissant. ll est nommé Chevalier de
la Légion d'honneur (186'1 ), il entre à la Comédie-
Française en 1864 avec <MoDr (une comédie sur
l'égoTsme dont Flaubert dira <C'est du Molièrel>).
Et il reçoit, la même année, commande d'une
pièce, Le Point de mire, qui sera présentée
devant la Cour impériale.
En 1870, c'est la guerre et Eugène Labiche quitte
Paris pour sa commune de Sologne dont il est le
maire et dont il défendra les intérêts face à
I'envahisseur prussien. Après Ia chute de I'Empire
et l'épisode désastreux de la Commune, il se

remet à écrire. Même si ses
comédies n'ont plus la verye
d'avant-guerre, il écrira encore
quelques excellentes pièces
dont 29 degrés à I'ombre
(1873), Les Trente Millions du
Gladiator(1875), Le Prix Maftin
(1876). En 1877 il écrit sa
dernière pièce, La C/é. Jusqu'à
sa mort en 1888, et malgré les
sollicitations de toutes parts, il

n'écrira plus une ligne, si ce n'est
un discours pour un congrès
d'anciens du collège Condorcet
et son discours d'entrée à
I'Académie française, en 1880.
En 1878, Emile Augier, au
hasard d'une journée passée
dans la bibliothèque de Labiche,
s'émerveille à la lecture de

&

(1 863), ta Cagnofte (1 864), Les Chemins de fer
(1 867), Le p/us heureux des lrols (1 870). C'est
le triomphe de Labiche: les directeurs de théâtre
le supplient de leur donner des pièces, le public
se précipite aux pièces de Labiche parce qu'elle
sont de Labiche. Avec Offenbach, il va régner
sur la scène française. ll a trouvé son thème
fondateur et son protagoniste: <Je me suis
adonné presque exclusivement à l'étude du

f'oeuvre de son ami: <...le théâtre de Labiche
gagne cent pour cent à la lecture; le côté
burlesque rentre dans I'ombre et Ie côté comique
sort en pleine lumière!...>> ll le pousse à faire
publier son ceuvre. Labiche finit par accepter et
choisit 57 pièces parmi les quelque '173 qu'il a
écrites pour constituer ce qu'il appellera son
Théâtre Complet.ll meurt en 1 888 d'une maladie
de cceur.



De I'humour à la critique sociale

Pendant toute sa vie, la modestie d'Eugène
Labiche n'a eu d'égal que son humour et sa
gaieté. ll refuse de se prendre au sérieux. Deux
exemples parmi les nombreux bons mots qu'on
lui attribue. lnvité un jour à visiter l'appartement
d'un jeune couple, il admire le luxe de
I'ameublement. lmpressionné par la dimension
du lit conjugal. ll ne peut alors s'empêcher de
demander aux jeunes mariés: <Vous compter
recevoir?>>.
Après son élection à l'Académie française, la
bonne société s'arrache Eugène Labiche qui vole
de dîner en dîner où I'on apprécie son esprit et
sa bonne humeur. ll remarque alors: <C'est
étonnant, le nombre de dîner que ie reçois depuis
que je suis académicien. Je ne savais pas,
ajoutet-il de sa voix la plus douce,le ne savais
pas qu'on était nourri.>.
Malgré sa consécration par les institutions les plus

conservatrices du second Empire et de la llle
République, et au-delà de sa haine phobique du
peuple exprimée en 1848 et confirmée sous la
Commune, le regard d'Eugène Labiche sur les
travers de la bourgeoisie triomphante demeure
suffisamment lucide et corrosif pour que les
metteurs en scène contemporains les plus
critiques, voire les plus engagés se passionnent
à redécouvrir et à réhabiliter les vertus
dramaturgiques de son ceuvre (Patrice Chéreau,
Jacques Lassalle, Gildas Bourdet, Klaus-Michaël
Grûber). Ce sont bien entendu la noirceur de son
humour et la férocité de ses portraits qui, en cet
auteur, attirent aujourd'hui ces infatigables
relecteurs de classiques. Mais il ne faut pas
négliger certains partis pris audacieux de Labiche
qui le rangent en son siècle parmi les homme de
progrès, en faveur notamment de la photographie
(ami de Nadar), des chemins de fer et des
architectures métalliques (de nombreuses scènes
situées dans des halls de gare, par ex.) Certains
commentateurs le considèrent même comme
I'initiateur du théâtre de I'absurde, celui de lonesco
ou d'Adamov par exemple.

Du rôle des collaborateurs et des acteurs

Labiche n'écrivit que six pièces sans aucun
collaborateur. ll y eut des collaborateurs réguliers
et occasionnels, mais leur rôle n'a pas été
vraiment primordial. Qu'ils fussent eux-mêmes
auteurs dramatiques (tel Emile Augier) ou
journalistes, ils furent surtout des critiques chargés
de présenter des objections, de jouer le rôle de
premier lecteur, d'être le public. Labiche essayait
des idées, jugeait de leur effet en observant les
réactions de ses collaborateurs qui connaissaient
les us et coutumes de la scène parisienne et
l'évolution des goûts du public. Beaucoup plus
importante fut I'influence qu'exercèrent les
interprètes de ses pièces. Les acteurs célèbres
qui formaient les troupes des théâtres parisiens
(le théâtre du Palais-Royal, le Gymnase, les
Variétés, les Bouffes-Parisiens) avaient des
genres bien définis, des manies bien connues que

le public aimait retrouver. Parmi les comédiens
qui ont inspiré ou enrichi ses personnages, il faut
accorder une mention spéciale à l'acteur
Geoffroy. Le critique de l'époque Francisque
Sarcey salue la <<rencontre providentielle de
Labiche avec Goeffroy, I'heureuse conionction
de ces deux ventres. Le bourgeois domine et
remplit l'æuvre entière de Labiche, parce que
Goeffroy c'était le bourgeois que, au surplus, le
bourgeois, c'était aussi Labiche.>. 

J.M.

Bibliographie
'- Oouvres comp!ètes en .8 volumes

(Club de I'l-iomête Flomns 1966)

': Êugène Labiche (Phi[ppe Sor4nult)
.:;jilt {Uercure de Fuar@ : :' trW*t"'
't..,t:.i.Labiche et son théâtre
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.. Labiche ou
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du Second Empire
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- Célimare le bien-aimé
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Le <<Boulevard du Crime>> i'
En ces années qui suivent les remous de 1830, le paysage

théâtral parisien offre l'image d'un monde bouillonnant, inventif.

L'effervescence gagne peu à peu tous les quartiers de la
capitale. Certes, cet univers d'illusion a touiours son centre

vivant, agité et populaire, boulevard du Temple. Une aftère que

la population a joyeusement rebaptisée Boulevard du Crime,
car chaque sor dans les multiples théâtres qui la bordent, on
poignarde, on empoisonne, on étrangle pour I'unique ioie du
public. Devant les guichets, des aboyeurs tentent d'attirer le

chaland, crient le programme, annoncent les mélodrames et

lorsque le soir tombe, sous /es rangées d'arbres qui masquent

un peu les bâtiments, des flles se forment. On vient prendre

son billet pour la Gaîté, pour les Folies-Dramatiques, pour le

Cirque Olympique, pour les Délassements Comiques ou pour

les Funambules. Bientôt il fait nuit, /es cafés s'illuminent, on

r$r

Arnal et Ravel dans
<Mesdames de MontenfricheD

(1 856)

attend l'heure du spectacle. Tout au long de cet alignement de théâtres divers, des petites boutiques

proposent des gaufres, de la noix de coco, du pain d'épice, des chaussons aux pommes ou des

glaces à deux so/s. Les /anternes multicolores des marchands lancent sur le pavé une lumière vacillante

et rougeâtre, et leurs clochettes frénétiquement agitées couvrent par instant les voix gouall/euses des

bonimenteurs. Et puis soudain, le boulevard se vide, c'est I'heure du spectacle. ll faudra anendre

I'entracte pour que renaisse le Boulevard du Crime....

Source: Eugène Labiche ou I'esprit du Second Emprre d'Emmanuel Haymann
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par Aline Wyss,
responsable formation

Demandes de sy.bvention pour 
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Face aux demandes du plus en plus fréquentes de subventions aux cours de formation théâtraie, je pense
qu'il est utile de rappeler à chacun la procédure à suivre afin d'obtenir lesdites subventions. Chaque per-
sonne. membre d'une troupe C'amateurs affiliée à la FSSTA, peut prétendre à lobtention de subventions,
correspondant en principe au 40% du pnx total du cours (pension non comprise).
Le cas échéant. elle devra faire une demande préalable auprès de la responsable de la formation (au plus
tard au moment de l'inscription au cours) comportant les documents suivants:

- lettre justificative avec motivations
- attestation de sa qualité de membre d une troupe FSSTA
- descriptif complet du cours, y compris durée et coût
- en cas de paiement effectué à l'avance, attestation de paiement

La demande sera alors soumise au comité qui statuera sur la requête. En cas de décision positive. la
personne devra, en fin de cours, faire parvenir à la responsable de la formation:

- une attestation du formateur ou de l'école.
- une atteslation du paiement du cours,
- ses coordonnées bancaires ou postales.

Si une troupe d'amateurs. affiliée à la FSSTA, organise un cours (clown. pose de voix, mime. etc.)
ouvert à tous les membres de la FSSTA, elle pourra prendre contact avec la responsable de la
formation afin de centraliser les demandes préalables. Ce sera alors à cette troupe de rassembler tous
les documents utiles dans les délais impartis. En cas de décision positive, elle fera parvenir, à la fin du
cours, les documents nécessaires au paiement de la subvention.
La responsable de la formation reste bien évidemment à votre disposiiion pour de plus amples
renseignements et souhaite à chacun du plaisir à continuer de se former afin d'offrir au public des
spectacles de qualité.

Aline Wyss - Bel-Air 12 - 2350 Saignelégier
té1.+fax: 032 951.11.72
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THEATRAK est un atelier de théâtre où l'on pro-
pose des cours d'initiation aLr théâtre, aux enfants,
aux adoiescents et aux adultes. Théâtrak est né le
1" septembre 1993, à Delémcnt (JU).
Une façon de paftager, d échanger des expérien-
ces entre metteurs en scène, professeurs aftisti-
ques et élèvest ainsi Théâtrak vit, palpite durant
les cours bien fréquentés: une vraie école de vie
or'r les mots du théâtre se concrétisent. Alors que
la fin du cours approche. les élèves donnent en
règle générale le fruit de leur création à la parenté
des enfants et/ou au grand public pour les élèves
désireux de monter sur une vraie scène, de faire
partie d'un spectacle, d'aborder toute la problé-
matique de la mise en scène ainsi que d en goûter
les sensations...
Monter une pièce de théâtre est une aventure ma-
gnifique. mais néanmoins pas toujours aisée. Tout
dépend de nos moyens financiers ainsi que de la
disponibillté des comédien(ne)s et du metteur en
scène. La troupe de Théâtrak évolue constamment
pursque les élèves vont et viennent. Cependant
nous avons délà à notre actif les réalisalions sui-

vantes:
- une coproduction avec la troupe des <Funambu-
les>. <Songe d une nuit d été) de Shakespeare en
1 994,
- un théâtre de rue,
- une quinzaine de rétrospectrves de fin de cours
pour enfants et adolescents,
- rEtant donné un mur, que se oasse{-il derrière?>
d'Albertine Sarrazin et Jean Tardieu. création et
mise en scène de André Christe, assisté de Judith
Baumgartner et Bénédikte Snoeck, en 1996-97
(Présenté au Festival de théâtre amateur de St-
lmier, puis en tournée),
- <rGod ou I'affaire Zeus> de Woody Allen en 1998,
pièce en un acte dirigée par la même équipe.
Bénédikte Snoeck, comédienne et fondatrice de
I'atelier-théâtre Théâtrak, a travaillé avec diverses
troupes de théâtre et effectué de nombreux stages
auprès de professionnels afin de pouvoir.se lancer
dans l'animation de théâtre et répondre à Ia de-
mande. Dans cette démarche, elle est soutenue
par Judith Baumgartner, animatrice des ateliers de
théâtre pour enfants, qur n'a pas son pareil dans le

domaine. Collaborent également d'autres
metteurs en scène, animateurs(tflces),
troupes de théâtre qui sont autant de sour-
ces d'énergie essentielles à la vitalité,
l'existence et l'enthousiasme du monde
théâtral. (Cet atelier est ma trouvaille, mon
envie de transmettre mes expériences et
cette attirance de la scène. L'énerqie des
personnes qui le fréquentent est son seul
moteur...)
Le but de Théâtrak est donc d'enseigner
I'art théâtral, de s'exprimei et de commu-

.,...it. niquer par le biais d'activités ludiques et
',1.1:1,1|q dramaliques diverses telles que..jeu, pose

' .t;.;::,..a&. ae voix, improvisations. textes, prose, poè-
mes, pièces de théâtre, etc... Son objectif
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est de mettre sur pied au moins un spectacle tous
les deux ans, selon les moyens dont nous dispo-
sons. Actuellement, les élèves, petits et grands,
sont en plein création dans leur nouvelle salle à la
rue du Temple 19 à Delémont. Pour de plus am-
ples informations, vous pouvez toujours nous join-
dre au 032/ 422.30.84..

(com./réd.)

Tac Tic est la troupe de théâtre amateur de
Cuarnens, petit village du pied du Jura. Réunie il

y a quatre ans aulour d un passionné, aujourd'hui
exilé au Paraguay, une d zarne de personnes se
retrouvent chaque année au début de I'automne
afin de monter une pièce qu iis présentent six
mois plus tard environ au public de la région.
Nous avons pour habitude de monter des comé-
dies: Dlable d'hamme (1996) et La Soupière
(1998), deux pièces de Robert Lamoureux, Les
poftes claquent de N'lichel Fermaux (1997). Cette
année nous avons monté La perruche et le pou-
let de Robert Thomas. La petite troupe se porte
bien et remporte année après année un franc
succès. Elle a déjà été so licitée à p useurs re-
prises pour jouer ses spectac es dans d autres
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Théâtre <Le Miroio (Lavey-Village VD)
cherche

METTEUR EN SCENE
et pour renforcer sa troupe

COMEDIENS . COMEDIENNES
Pour tout renseignement:

Théâtre <Le Miroirr>
C.P.70 - 1892 LaveY-Village
té\. 0241 485.1 8.69 (aPr.-midi)

024/ 471.69.80 (soir)

O.N.G. <Goutte d'eau>> (Cambodge)
Réhabilitation d'enfants de la rue

cherche

un volontaire
(avec notions d'anglais si possible)

pour un mois ou deux (sept.-oct. 99)
pour monter avec les enfants/adolescents

un spectacle (théâtre et musique)

Nourriture et Logis à la ôharge de la fondation, vol
pour Bangkok (Thaïlande) à la charge du

volontaire (souhaité)

En cas d'intérêt, s'adresser à:
Annette Jakob

Les Ouches - 1309 Cuarnens
têl.0211 864.43.70

<Les Gabaretraités>
troupe d'aînés amateurs et professionnels

cherche

COMEDIENS.CHANTEURS
de bon niveau (et sympathiques!) pour

<Les années, ça grise!> bis,

création humoristique dans le cadre de
I'Année lnternationale des AÎnés.

Disponibilité demandée pour les répétitions
en novembre-décembre et représentations

du 7 au 13 décembre à Genève.

En cas d'intérêt, téléPhoner au:

0033/ 450.77.45.36

Le stage <<Expression>r
fête ses 25 ans!

Le mime suisse Jean-Pierre Amiel ne mène pas

une carrière linéaire, de celles où se succèdent les
tournées et créations de spectacles (dans 72 pays

au cours de cinq tours du monde). Curieux par

nalure, humaniste par éthique, polyvalent par

métier, il multiplie les expériences: cinéma (<Dark

Cristal)), mise en scène (<Sexus> à Fribourg),
réalisation de documentaires, organisation de

festivals, etc.. ll ne se disperse pas pour autant;
toutes ses activités sont centrées sur le corps:

corps discipliné dans Ie quotidien, corps
surdéveloppé par les sports, corps négligé par le

stress ou corps libéré par les arts. Le <stage d'été>
(v. page 8) ouvert à tous aura lieu à Villars (VD -

Suisse) du 10 au 17 juillet et vise l'épanouissement
de chacun. ll offre de larges possibilités d'expres-

sion.

Ateliers proposés: Théâtre - lvlime - Recherche sur
la voix - Danse africaine - Percussion - Jeu

burlesque - Arts du cirque

Renseignements & inscriptions: 0241 491.14.67
e-mail: etheatreducorp@europost.org

PS.: Si vous êtes membre de la FSSTA. faites une
demande de subvention auprès de L4me Aline Wyss, resp.

formation (032/ 951.11.72)

Les supports les

i["'ifrfltï'*'ffi
à la Rédaction

du Journal...

Pensez-y!
(fichiers de tous formats
pour PC - Merci)

METTEUR EN SCENE
amateur, en état de marche, usager mais

exigeant, idéal pour troupe bancale en

manque dudit objet.
Serait prêt à étudier l'éventualité de bien rire

ensemble et plus si entente...(l!)
Christian Ballenegger

Av. William-Fraisse 2 - 1006 Lausanne
té|. O21l 310.84.75 - fax 0211 310.84.77

IES TRETEAUX DU PARWS
DE ST-MAURTCE

Dans le cadre de son 1 5e
anniversaire, la troupe des

Tréteaux du Parvis organise les

événements suivants:

STAGE DE THEATRE POUR
ADULTES ET JEUNES (dès 16 ans)

du 30 septembre au 2 décembre,
chaquejeudi soirde 20 à22h.au Centre sportifde

StMaurice.

Professeur: Louis-Charles FINGER
Thème: Le corps au service du jeu

Prix: Fr. 50.-

Pour renseignemenis et inscriptions:
Michel Rey-Bellet 

_- 

024/ 485.31 .60

Deux soirées exceptionnelles

MEURTRES ET MYSTERES
Repas-spectacle

<Mortelle Gourmandise>

les 10 et 11 septembre à 19h30 au Roxy
dans le cadre de la grande fête (St-Maurice, Ville

du Jeu)
Réservations:

Office du Tourisme - 0241 485.40.40

La Fondation et la Compagnie du Dé à Evionnaz
(VS) mettent sur pied, les 13 et 14 août 1999,

trIlmâhùIfÉ
dans le cadre du 20e anniversaire du Théâtre du

Dé, une grande fête de I'amitié sur le thème

(J'ai 20 ans>
Au programme, soirée spectacle le vendredi,

samedi après-midi avec animations tout public, el
bal country le samedi soir.

Objectif: donner un coupe de pouce au budget et

acquérir une centaine de chaises pour le théâtre.

BESOIN D'A.I.R. ? (Artistes Indépendants Réunis)

Pour votre prochain spectacle, vous souhaitez:
- réaliser une vidéo, une affiche, des photos?

- créer et régir un éclairage ou louer du matériel?
- bénéficier des services d'un metteur en scène

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

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

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

Group. de fA.l.R.!
Jean-Marc GALLOU, coord. art.
Case postale 367 -1020 RENENS
Renseignements: 079/ 441.63.86

1999!



Théâtre de la Cité (Fribourg)

Spectacle des Ateliers
Résumé du travail de la saison 98-99
m.e.s. Marie-Luce Ducry & Anne Dumas

Fribourg - Théâtre de la Cité
27-28-29 mai

Renseignements:
lnternet: http://M.tcf .ch

Groupe théâtral Ld Catillon
(Gruyères)

La Pièce
deJean-Daniel Bovey
m.e.s. André Pauchard

En deuxième partie:

Pas d'histoire
création par lmago Théâtre (Bulle)

Broc - Salle de la Salette
Vendrêdi 11 & Samedi 12 juin à20h15

Dimanche 13 juin à 17h30

Les Culottes courtes, troupe
&enfants de La Catillon

(Gruyères)

Les Voleurs de temps
de MichelTagliabue

Broc - Salle de la Salette
Samedi 12 & Dimanche 13 juin à 14h.

Compagnons du Bourg
(Ualangin)

Lapin Lapin
de Coline Serreau

Valangin -Salle de Spectacle du Collège
28-29mai &4-5-12 juin à 20h15

30 mai & 6-13 juin à 17h. - 9 juin à 19h
Réservations: 0321 857.25.87

Les Amis de la Scène (Boudry)

Drôles d'histoires
dtamour

(L'amant) de Pinter
& <Triple Saut> de Robert Delavaux

m.e.s. Mario Sancho

Boudry - La Passade
Samedi 29 mai à 20h30

Dimanche 30 mai & 6 juin à 17h.
Réservations: 0321 841.52.32

Les MicroStars (Cressier)

Le Père Noël est ane
ordure

de Josiane Balasko
Cressier - 28 & 29 mai à 20h.
Renseignements: 0321 7 51.68.31

Les fréteaux du Parvis
(St Maurice)

La Veuve Convoitée
de Victor Haim, d après Goldoni

m.e.s. l\4ichel Moulin
Yvorne - 28 mai à 20h30

St-Maurice - 2-4-5 juin à 20h30

Les Amateurs Associés
(Riddes)

Les Enfants du Bisse
de Simone Collet
m.e.s. de l'auteur

Riddes - en plein air au départ de la

Vidondée
Me 18 & 25 - Je 19 & 26 - Ve 27 - Sa

28 août à 20h30
Je 2 - Ve 3 - Sa 4 - Me I & 15 - Je 16

Ve 17 - Sa 18 septembre à 20h30
Réservations:

0791 213.22.66 - 021I 729.34.87

Cercle Théâtral de Chippis

Cinq sketches
de Jean Thrdieu

Chippis - Cave du Vieux Chippis
(suivre balisage)

Ve 28 et Sa 29 mai à 21h.
Renseignements: 021 I 634.77.23

Les Compagnons du Coteau
(Yvorne)

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

m.e.s. Roberto Betti
Villeneuve . ïhéâtre de I'Odéon

Ve 28 & Sa 29 mai à 20h30
réservations: 021 I 960.22.86

Les Polyssons (Lausanne)

La We de Gslilée
de Berthold Brecht
m.e.s. Olivier Renâult

EPFL Lausanne
Spectacle en plein air - suivre fléchage

27 - 28 - 29 mai à 20h30
Réseruations: 021/ 693.88.88

ou: polyssons@epfl.ch

La Réplique de Champtaure
(Payerne)

L'Assemblée
des Femmes
d'après Aristophâne

adaptalion: Robert Merle
Payerne - Cour de I'Abbatiale

du 7 au 24 juillet à 21h.
les merôredis-jeudis-vendredis-samedis

Théâtre Antigone (Genève)

L'Enéide
de Denis Guénoun d'après Virgile

Genève - La Travêrse
jusqu'au 29 mai - 20h30
réseruations; 0221 909.88.99

Hermance - Salle communale
Vendredi 11 & Samedi 12juin à 20h30

Marin-Epagnier (NE)

Congrès FSSTA
Espace Perrier

4 & 5 juin
Programme & spectacles:

voir page 7

Renens
Festival

<Théâtre en Herbe>
4-5-6juin

Renseignements:
Service culturel - 021 632.77.11

Ce logo est le vôtre!
Le comité de la FSSTA souhaiterait voir apparaître plus souvenl
le logo de la Fédération sur les visuels (affiches, papillons, etc.)
des spectacles produits par les troupes affiliées. Afficher le logo
de votre Fédération, c'est une manière de défendre une
certaine idée du théâtre, une certaine image de marque. Merci
d'y penser lors de la préparation de votre prochain spectacle.

Des versions nojr-blanc ou couleur sont à votre disposition sur support
informatique auprès du secrétariat permanent.

tJ(
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Un spectacle en plein air

Les Enfants du Bisse
Cette pièce itinérante, écrite et mise en scène par Simone
Collet, invite les spectateurs à suivre dans le Riddes des
années 30 et 40 les tribulations de la famille d'Emilio, le
gardien du bisse venu du Val d'Aoste. ll a épousé Thé-
rèse, convoitée par le président Auguste qui ne lui a pas
pardonné. Elle lui a donné quatre enfants et ils ont adopté
quatre filles dont les parents contrebandiers sont derrière
les barreaux.
A la suite d'une négligence
lourde de conséquences
commise dans la garde du
bisse au détriment
d'Auguste après une soirée
trop arrosée. Emilio perd Les Amateurs Associés
maison et travail. Bannie,
la famille trouve refuge
dans un mazot sur le chemin muletier qui monte à
lsérables.
Quinze années vont passer... Les spectateurs vont suivre
le destin des enfants. Nino, I'aîné dont la vocation de mu-
sicien est contrecarrée par la haine d'Auguste, Marie la
fragile, Mathilde la volontaire, Baptiste, le cadet désin-
volte, et les quatre filles adoptives Madeleine, Rosalie,
Aline et Sophie qui choisiront la vie aventureuse des con-
trebandiers. Depuis l'enfance, Nino aime Marie-Ange, la
fille d'Auguste. Leurs amours longtemps contrariées trou-
veront une conclusion heureuse à la suite du séisme du

25 janvier 1946, qui secoue à la fois es maisons et les
vieilles structures. Justice sera rendue: en même temps
que la réhabilitation de son père. N no retrouvera les fa-
veurs de Marie-Ange et connaîtra enf n l accomplissemenl
de sa vocation musicale.
Autour des jeunes héros grav tent une série de personna-
ges dont les existences se nouent en une trame de plus
en plus serrée: Annamaria la belle cantatrice, la fidèle
Lalie, les bourgeoises gerrnaine et Hortense en mal
d'aventures, leurs couards époux et frère Alphonse et
Louis, Manola la traîtresse repentie. Guillermo et ses fa-
rouches contrebandiers... Tous concourent à la vie de cette
fresque jouée en plein air dans les beaux décors naturels
de Riddes, dans un esprit tout empreint de fraîcheur, de
tendresse et de fantaisie.
Représentatrons en plein air à Riddes au départ de la

213.22.66 ou 021t Ï
729.34 .87 .. ''.':


