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Le Comité central a vu...
en septembre 2001

ECJ 6/01: Parution Mercredi 12 décembre
Dernier délai pour vos annonces, articles, etc.:

Lundi 26 novembre 2001

Afin de renforcer sa présence et d’améliorer le service aux
troupes affiliées de ces régions, la FSSTA cherche un/une

Délégué(e) pour les cantons
de Neuchâtel/Berne/Jura

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
M. J.-P. Oberson, président, au 026/ 912.31.22 ou

oberson.jp@bluemail.ch

?
?

?
?

?
?

CARTES DE LEGITIMATION FSSTA
2001-2002

Les prochaines cartes de légitimation sont actuellement en
préparation et vous parviendront avant la fin de l’année. En
attendant, les anciennes cartes restent valables et nous
remercions d’ores et déjà les troupes de leur faire (encore)
bon accueil jusqu’au 31 décembre. Merci de votre compré-
hension.                                                          Secrétariat permanent
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Gros Plan: La Société genevoise

des Amis de l’Instruction

p. 10-11
Enquête sur la formation:

Résultats et premières analyses

Photo 1e page:
«Noces de sang» de Federico Garcia Lorca

par la Théâtrale de Bienne (juin 2001)
(photo: Laurent Worpe)

Jacques Maradan,
secrétaire permanent
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Nos troupes en images...
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Festivals 2002
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En marge du Mondial de Théâtre

de Monaco: Théâtre de l’angoisse
et de la désespérance...

5e volet de nos pages-anniversaire:
(cahier central du journal)

- Ils ont fait la FSSTA: Jean-Paul Oberson
- La FSSTA et ses soeurs

p. 8
Du côté de la SSA

Droit d’auteur..., devoir de diligence?

Dans le dernier numéro de votre journal préféré, M. Jean-Paul Oberson,
président de la FSSTA, a rappelé, à juste titre, l’importance qu’attache notre
fédération au respect des droits d’auteur. Il devenait urgent en effet de réagir
face à plusieurs affaires dont le comité central avait eu vent : pièces représen-
tées sans demande de droit ou sans obtention des droits, titres modifiés pour
échapper à la perception des droits, etc… Notre président espérait avoir été
non seulement entendu, mais écouté. Mais par qui ?
Les troupes, bien entendu. Mais on peut se demander s’il n’aurait pas dû être
entendu, voire écouté, par les auteurs également. Je ne parle pas ici de nos
voisins et amis, les auteurs romands, avec qui nous entretenons a priori
d’excellentes relations. Non, je parle de certains auteurs français, parisiens
de surcroît ; auteurs qui, du haut de leur tour d’ivoire, ne prêtent qu’une
oreille distraite aux « piaillements » de nos modestes troupes d’amateurs et
n’obéissent qu’au chant du tiroir-caisse.
Sept mois ! Il aura fallu sept mois à l’un de ces roitelets pour daigner répon-
dre à une demande de droit formulée par une de nos troupes. Et la réponse
fut : « Non ! ». A trois semaines de la première, le couperet est tombé. Alors
que toute une troupe a travaillé d’arrache-pied pendant tout l’été pour
préparer son spectacle, croyant avoir accompli son devoir administratif dans
les temps et dans les formes exigées, voilà que, pour des raisons obscures
(puisque non formulées), cette personne oppose son veto, sanctionnant ainsi
une équipe qui aujourd’hui est totalement abattue. Dans les rangs de ces
comédiens amateurs, c’est l’incrédulité, l’incompréhension, une perte totale
d’enthousiasme. Inconcevable.
Certes, l’auteur (par décence, je ne mettrai pas de «a» majuscule
aujourd’hui) est seul maître de son œuvre et il en accorde les droits d’exploi-
tation à qui bon lui semble. C’est la loi et loin de nous la volonté de remettre
en cause ce qui constitue aujourd’hui un droit fondamental du créateur. Mais
nous serions en droit d’exiger, et ce dans les plus brefs délais, en contrepartie
de ce droit absolu, une clause de diligence et de célérité dans la réponse à
donner aux demandeurs. Cela éviterait peut-être les problèmes qu’a évoqués
notre président dans sa dernière intervention et qui sont certainement imputa-
bles en partie à ce dédain, à cette attitude hautaine et désinvolte des auteurs,
aussi géniaux soient-ils. Le droit d’auteur ne doit pas devenir la tyrannie
d’auteur.
J’espère que ce cri d’indignation aura été entendu,
et même écouté, par ces messieurs-dames de Paris…
et d’ailleurs.

p. 14
Actualité de nos troupes

p. 16   Votre Agenda des spectacles

p. 15
Les Ptits Nouveaux



Vénérable société que cette Société genevoise des Amis
de l’Instruction . Pensez donc : elle a été fondée en 1842.
C’est donc l’une des plus anciennes troupes de notre fédé-
ration. Et vous êtes certainement nombreux à vous deman-
der ce qui peut bien se cacher derrière une telle appella-
tion ; un groupement d’enseignants ? une émanation du
département de l’Instruction publique ? Eh bien, vous n’y
êtes pas du tout ! La Société genevoise des Amis de l’Ins-
truction , de son nouveau nom d’artiste Les Salons , c’est
avant tout un lieu, une salle, pionnier du théâtre genevois.
Mais faisons donc mieux connaissance avec cette société,
et, pour cela, un petit retour aux origines s’impose….

1842 : Les radicaux, nouvelle force
politique émergeant un peu partout en
Europe en Suisse, prennent le pouvoir
à Genève. A cette époque, il existait
dans cette ville une Société des Ber-
gues, société d’instruction mutuelle
devenue foyer de réunions politiques.
Lassés de ces éternelles discussions
politiques, une douzaine de membres,
dont William Favre et Rodolphe Toepf-
fer, démissionnent et fondent une nou-
velle société où toute politique serait
bannie : c’est la naissance de la So-
ciété Genevoise des Amis de l’Instruc-
tion. Le mot instruction est ici à mettre
en opposition à politique. Il s’agissait
donc de se réunir dans le but de culti-
ver l’amitié (amis), avec l’interdiction
de parler de politique ou de religion,
et d’en profiter pour développer ses
connaissances par le biais de différen-
tes activités.
Jusqu’en 1862 (ou 1865), c’est la pé-
riode des cours d’instruction mutuelle
– entreprise destinée à combler une
lacune de l’enseignement public offi-
ciel (comme les universités populaires
d’aujourd’hui). Puis, au-delà de cette
date, sont créées des sections de lan-
gues, puis une section de composition
et une section dite «industrielle». Jus-
qu’en 1876, la société occupe diffé-
rents locaux en ville de Genève. A ce
moment, l’idée germe dans l’esprit des
dirigeants de la société de construire

un bâtiment afin d’y loger définitive-
ment leurs activités. Ils créent une so-
ciété anonyme (S.A. de l’immeuble des
Amis de l’instruction) et achètent un
petit lopin de terre en  bordure de la
plaine de Plainpalais dont les marais
viennent d’être assainis. C’est la pé-
riode où Genève s’étend et grandit,
franchissant les anciennes fortifica-
tions à la Vauban qui sont démolies et
qui laissent la place aux nouveaux
quartiers de la ville. En cette année
1876, on est en train de construire le
Grand-Théâtre sous la conduite de
l’architecte Goss. Nos Amis de l’Ins-
truction profitent de sa présence à
Genève pour lui confier leur projet de
construction. Le cœur du bâtiment sera
la salle des soirées, un véritable théâ-

tre à l’italienne avec parterre et bal-
con, salle magnifiquement décorée par
la maison parisienne Diosse et Fils
(également en charge du chantier du
Grand-Théâtre). Caractéristique amu-
sante : la salle se situe au premier
étage, et non pas au niveau de la rue !

Réorientation vers le théâtre
Pendant ses premières années d’exis-
tence, la salle accueille de nombreu-

Société Genevoise
des Amis de
l�Instruction:
une troupe qui
tient Salons...

Gravure du XIXe
siècle représen-
tant la salle des

soirées: le parterre
était garni de

bancs amovibles
pour permettre

l’organisation de
bals.

Reportage:
Jacques Maradan
Photos:
Patrice Plojoux (salle)
Les Salons

Les Salons: un véritable petit bijou de théâtre (en
haut, vue de la scène - en bas à g., vue du gradin -

en bas à dr., salon d’exposition)



ses activités : spectacles musicaux et
théâtraux, banquets et bals. En 1896,
on y fonde le Cyclophile genevois, qui
plus tard deviendra le Touring Club
Suisse (TCS) !
En cette fin de XIXe siècle, l’instruc-
tion mutuelle devenant superflue, la
société se trouve une nouvelle raison
d’être: le théâtre. A cette époque, la
Comédie de Genève n’existe pas en-
core (fondation en 1909) ; la salle des
Amis de l’Instruction est donc la seule
infrastructure existante, avec le Grand-
Théâtre. Déjà depuis 1860, on y joue
des pièces de théâtre, et autres re-
vues, vaudevilles, opérettes, selon le
goût du jour. Vers la fin du siècle, on
constate cependant une certaine évo-
lution, une recherche de la pièce iné-
dite, de la nouveauté. C’est à ce mo-
ment que Georges-Louis Arlaud prend
la tête de la société, en même temps
qu’à Paris Antoine ouvre les portes de
son théâtre. Arlaud va donner définiti-
vement une orientation théâtrale à la
société. L’essor du théâtre nouveau se
produit simultanément un peu partout.
C’est une époque extrêmement fé-
conde pour le théâtre, avec une quan-
tité de pièces neuves à jouer, françai-
ses ou étrangères. Avec M. Arlaud,
metteur en scène et comédien de ta-
lent, le succès est au rendez-vous. « A
chaque représentation, il y avait des
grappes humaines sur les galeries de
notre salle de spectacle », relate un
membre anonyme de la société.

A l’origine du phénomène fédératif
Après G.-L. Arlaud, c’est M. William
Henssler qui reprend la présidence de
la société. Il s’attache à exploiter et à
perpétuer la renommée de la troupe.
Il va faire connaître la société en de-
hors de ses murs, et notamment dans
le monde du théâtre d’amateurs. La
Société genevoise des Amis de l’Ins-
truction sera membre fondateur de la
F.S.T.A. (Fédération des Sociétés
Théâtrales d’Amateurs), créée à
Nancy le 15 août 1907 (ndlr : plus tard,
la société sera également l’une des
initiatrices de la FSSTA, créée en mai
1926, et M. Henssler sera le premier
président de notre fédération).
En ce début de XXe siècle, la société
collectionne les premiers prix lors des
nombreux concours organisés par la
FSTA. La troupe est conduite alors par
M. Georges Baroz, metteur en scène,
professeur de diction. M. Baroz mar-
quera de son empreinte une large pé-
riode de l’histoire de la société, jus-
qu’aux années d’après-guerre. Jus-
qu’aux derniers moments de sa vie, il
restera la référence, l’homme chez qui
les différents metteurs en scène de la

société viendront chercher conseil et
caution de leur travail.
En 1961, le cinéma débarque dans la
salle de la société. En alternance avec
le théâtre, le 7e art animera le lieu jus-
qu’en 1984, présentant un cinéma d’art
et d’essai. Bergmann, Tarkowski,
Satyajit Ray, pour ne citer qu’eux, se
succèdent donc à l’affiche de l’Ecran.
Mais, en 1984, le couperet tombe : le
Service d’Hygiène et le Service du feu
interdisent l’exploitation de la salle
pour des raisons de vétusté. A partir
de ce moment, la société va recher-
cher les moyens d’entreprendre la res-
tauration de sa salle. En attendant,
l’activité théâtrale se réfugie dans une
autre salle du bâtiment, plus exiguë.
A cette époque, la troupe travaille sou-
vent sous la direction de metteurs en
scène réputés, comme par exemple
René Habib, Gérald Chevrolet ou
Christian Karcher.

La saga de la rénovation
A partir du moment où la société dé-
cide d’entreprendre la rénovation de
sa salle, les problèmes commencent.
Le conseiller d’Etat de l’époque, Chris-
tian Grobet, refuse le projet de la so-
ciété, qui comprend notamment un re-
haussement du bâtiment. En effet, la
société cherche ainsi à créer de nou-
veaux locaux qu’elle pourra louer pour
financer l’ensemble de son projet. De
recours en recours, la société ira jus-
qu’au Tribunal fédéral où elle obtien-
dra gain de cause. Mais, têtu comme
une mule, Christian Grobet refusera
toujours d’accorder le permis de cons-
truire. Les Amis de l’Instruction devront
ainsi attendre le départ du conseiller
d’Etat pour enfin pouvoir mener à bien
leur projet.
Les travaux débutent en 1996 et
s’achèvent en 1998. Grâce à la suré-
lévation, la cage de scène a pu ga-
gner un étage, facilitant ainsi le jeu des
décors. La salle est dotée d’un équi-
pement technique «dernier cri», offrant
toutes les facilités d’un théâtre mo-
derne. Malgré cela, la salle a su gar-
der le cachet de l’époque
de sa construction, dont
un magnifique lustre soi-
gneusement restauré. Un
gradin offre à chacun des
187 spectateurs potentiels
une excellente vision du
plateau.

Les Salons  :
tout un programme !
La Société genevoise des
Amis de l’Instruction est
donc dotée aujourd’hui
d’un outil de travail remar-

Vue extérieure de l’immeuble de la Société
Genevoise des Amis de l’Instruction

(rue Bartholoni 6 - 1204 Genève).
En médaillon: Gabriel Baroz, président à qui l’on doit

la magnifique rénovation du bâtiment et de la salle, et
la plaquette rappelant la création en cette salle du

TCS en 1896.
Ci-dessous: emblème de la salle, le lustre d’origine

magnifiquement restauré en 1998

La troupes des Salons lors du spectacle «Les
hussards» de Jacques Bréal (1999).



Caractéristiques principales
de la salle:
- Contenance: 172 places
- 4 loges équipées (douche, lavabo, etc.)
- Ouverture scène: 5,75 m.
- Hauteur du cadre: 7m.
- Distance face-lointain: 6,50 m.
- Régie lumière programmable 48 circuits
- Equipement «son et lumière» professionnel

Location
La salle de théâtre (et sur demande aussi le
grand salon) peut être louée dans la mesure
de sa disponibilité. La société donne préfé-
rence aux manifestations qui s’intègrent dans
le créneau culturel défini par elle.
Les tarifs sont déterminés au cas par cas.
Pour une troupe de théâtre, une solution au
pourcentage des recettes est envisageable.
La location comprend:
- les services du régisseur (obligatoire),
- l’assistance au montage (décors-technique),
- électricité et chauffage,
- la mise à disposition du bar,
- une promotion interne à la société
  et sur le site internet de la société,
- le nettoyage.

quable. Mais la question se pose de
la finalité d’une telle infrastructure. M.
Gabriel Baroz, président actuel, petit-
fils de M. Georges Baroz dont nous
avons parlé plus haut, a des idées pré-
cises pour l’avenir de la salle. Tout
d’abord, pour le public, la salle et la
société ont pris un nouveau nom ; do-
rénavant elles s’appelleront Les Sa-
lons. Le théâtre se veut un lieu d’ac-
cueil pour un «théâtre de chambre»,
comme se plaît à le définir M. Baroz,
c’est à dire «des pièces à peu de per-
sonnages, avec un beau texte…». Il
compte surtout sur les professionnels
pour animer la saison, mais il ne ferme
pas la porte à un théâtre amateur de
qualité. Son rêve serait d’avoir les
moyens de devenir un lieu de copro-
duction de spectacles, c’est-à-dire
d’avoir les moyens de financer des
spectacles en collaboration avec
d’autres lieux, comme le Théâtre de

Vidy par exemple, avec lequel des
liens existent déjà. La musique est
également présente dans le pro-
gramme, musique de chambre en col-
laboration avec les Solistes de Ge-
nève. Enfin, Les Salons, ce sont éga-
lement des expositions d’artistes con-
temporains.
La Société genevoise des Amis de
l’Instruction compte aujourd’hui une
centaine de membres, mais seuls une
quinzaine sont réellement actifs et
composent la troupe des Salons. « La
grande majorité de nos membres sont
en effet des personnes relativement
âgées qui ne participent qu’aux repas
ou aux parties de bridge organisés par
la société. Ils cultivent cette amitié qui
est à l’origine de la société», concède
M. Baroz. « A part cela, ils paient leur
cotisation et reçoivent les informations
concernant les spectacles et exposi-
tions. Ils contribuent essentiellement à
diffuser l’information et à promouvoir
nos activités». Le renouvellement des
effectifs passe donc essentiellement
par l’activité théâtrale. C’est là que se
concentrent les forces vives de la so-
ciété. A leur actif, d’excellents specta-
cles comme Les hussards de Jacques
Bréal (1999), Foi, espérance et cha-
rité d’Ödön von Horvath (2000). Pro-
chaine pièce, en préparation pour no-
vembre : Rhinocéros d’Ionesco.

Des bases solides pour l’avenir
La société compte essentiellement sur
ses propres ressources pour financer
ses activités, ressources qui provien-
nent principalement de la location de

ses locaux à une banque voisine. « La
société est farouchement attachée à
son indépendance et elle refuse obsti-
nément tout argent de l’Etat. Ca a tou-
jours été ainsi et je ne pense pas que
ça changera… ! ». Gabriel Baroz et
son comité peuvent donc pour l’avenir
s’appuyer sur une société financière-
ment saine et indépendante, ainsi que
sur un outil de travail dont peu de trou-
pes disposent en ce pays. Tout sem-
ble donc réuni pour que Les Salons,
alias la Société genevoise des Amis
de l’Instruction, redevienne l’un des
fleurons du théâtre amateur romand.
C’est tout le mal qu’on leur souhaite…

J.M.
P.S.:  Remerciements à MM. Guy Vuagnoux (graphiste) et

Jesus Sauca (régisseur) pour la mise à disposition des
photos de cet article (photos salle: Patrice Plojoux)

Les Salons : Fiche technique et renseignements utiles

«Foi, espérance et charité» d’Ödön von Horvath (2000)

Le locataire prend à sa charge:
- le financement de son spectacle
  (pas de co-production)
- la publicité (affiche, annonces, etc.),
- l’administration et la billeterie,
- les frais de téléphone.

Adresses, téléphones... & internet!
Les Salons
Rue Bartholoni 6 - 1204 Genève
Case postale 142 - 1211 Genève 25
Tél.: 022 807.06.30
Gabriel Baroz, président - Tél: 022 735.55.96
e-mail: gabriel_baroz@yahoo.fr
www.les-salons.ch

Un foyer sobre et lumineux, témoin du délicat mélange
architectural entre ancien et moderne, issu de la rénovation



Alors que la violence répond à la violence, alors que le
cycle infernal de la peur de l’autre est enclenché, que la
bêtise et l’animalité sont promulguées au rang de vertus
nationales, que l’arrogance de ceux qui possèdent
l’argent le dispute à celle de ceux qui sont persuadés
être les élus d’un dieu, il paraît futile de parler de théâtre
et de surcroît de théâtre d’amateurs (clin d’œil amical au
président Raymond Aeby).

Pourtant, dans la mesure même où le théâtre d’amateurs
est un art éminemment populaire et que, par là même, il
traduit les interrogations et les aspirations du peuple, il
me semble important que l’on se penche sur l’image de
la société qu’ont donnée les spectacles proposés lors du
dernier festival mondial de théâtre de Monaco.
En effet, ayant eu le privilège d’assister à toutes les
représentations données dans ce cadre et de pouvoir
ainsi faire des comparaisons, j’ai ressenti dans le théâtre
présenté par les pays du Nord ou par ceux de l’Est
comme un parfum de désespoir.
Permettez-moi d’illustrer mon propos par quelques
exemples.
Les jeunes Allemands de Stralsund présentent une
œuvre collective au titre provocateur : «Masse Mensch.»
Dans cette pièce, l’homme est réduit à une mécanique
qui va et qui vient, insensible à la femme aveugle qui a
perdu son chien, indifférente à l’amoureux éconduit qui
devient un assassin.
Dans la présentation de leur pièce, les jeunes s’interro-
gent : « Mais qu’est-ce qui nous transforme quand nous
sommes en groupes, pourquoi, l’individu change-t-il,
perdant sa personnalité  et, dans l’extrême de la guerre,
perd-il jusqu’à son humanité. ?»
Les jeunes Croates de Pula présentaient : «Le silence
des cigales» pièce dansée dans une ambiance lugubre.
Des jeunes gens des deux sexes, après avoir accouché
d’oranges qu’ils déchirent à pleines dents de carnas-
siers, sont enchaînés à des poussettes comme Sisyphe
à son rocher.
Voici ce qu’ils disent eux-même de leur spectacle: «…il
pousse à s’interroger sur la survie de l’espèce humaine
face au mensonge et à l’hypocrisie… Il est le spectacle
de jeunes de ce monde qui ont abandonné le combat et
l’espoir.»

La Finlande présentait « Le Roi du galop » où l’on voit la
pénible et glauque « confession » d’une jeune toxico-
mane racontant à son thérapeute sa longue descente
aux Enfers. Sa mère toxico et alcoolo se fait violer, ses
amis dealers à la petite semaine sont victimes d’un
règlement de comptes. Une ambiance de vide existen-
tiel, de violence sociale tellement réaliste que des
spectateurs choqués sont sortis de la salle. Je me dois
d’ailleurs de dire l’excellence du jeu des acteurs et
comment à travers la force de l’expression corporelle et
des inflexions de voix,  ils nous entraînaient dans leur
univers.
Servie par d’excellents comédiens, voici «La première
cavalerie» des Slovaques qui, avec humour (mais n’est-
ce pas la politesse du désespoir) nous montrent la
guerre civile en Russie. Même l’intervention d’un ange
propre et luisant ne pourra stopper la folie meurtrière
des hommes et « aucun sel purificateur ne peut les aider
et ils meurent en masse, sans dignité, volés et trahis »
Enfin, les Lituaniens du «Drame Studio Vaidyba» nous
invitaient à venir à la maison (Namo en lituanien). Avec
une grande force d’expression et d’émotion, ils nous
emmènent dans l’univers de Tanya,  jeune adolescente
de 14 ans, enceinte, recluse dans un grenier sordide et
glacial qu’elle partage avec deux autres orphelins. A la
merci de ses amants plus ou moins voyous, elle succom-
bera à la suite d’une bagarre et là aussi l’ange sauveur
ne pourra que lui annoncer sa mort prochaine pendant
l’accouchement prématuré.
Le metteur en scène Jonas Daraskévicius m’a affirmé
que le théâtre lituanien a bien d’autres pièces, drôles et
optimistes. Il n’a cependant pas pu m’expliquer ce qui a
poussé des jeunes à monter ce spectacle particulière-
ment désespéré. Cependant, il m’a avoué que la situa-
tion économique et politique de son pays poussait les
gens au pessimisme et que ceci expliquait peut-être
cela.

En conclusion, je me pose la question suivante : ces
pays, et leurs jeunes avec, vont-ils si mal ? Ou bien y
avait-il dans le jury de sélection une envie de spleen un
peu morbide ?
Il n’empêche que l’excellentissime « Compagnia del
Giullare » de Salerne, tout en servant admirablement
bien la pièce de Dario Fo «Isabella, tre caravelle e un
cacciaballe», aura été prophétique quand elle fait dire à
l’un des personnages : «Mais laisse-moi donc faire cette
guerre en paix!».

J.-P. O.,
le 7 octobre au soir

En marge du dernier Mondial du Théâtre de Monaco

Théâtre de l�angoisse et de la
désespérance : mode de dandy
sinistre ou cri d�alarme devant
un mal-être diffus ?

  par
 Jean-Paul Oberson



C�est dramatique !
J’aime rencontrer des gens. Par exemple vous, lors de vos
Congrès (merci pour vos encouragements), ou au cours de cet
atelier d’écriture qui, chaque année, se déroule à Onex, près
de Genève, animé par Denise Martin.
L’an passé, Simone Collet et moi avons été sollicités pour
permettre à l’animatrice de souffler un peu. J’ai choisi de
travailler l’écriture dramatique. Eh bien, je n’ai jamais pensé
que ce pouvait être aussi… dramatique !
Lettres, poésie, nouvelles, journal de bord, articles sont
façonnés par l’écrivain et vont directement aux lecteurs,
lectrices. En ce qui concerne le théâtre, le texte ne prend
vraiment vie que si d’autres s’en emparent afin que les mots
écrits se mettent debout sur scène.
Il faut qu’intervienne le metteur en scène afin de transformer le
texte en spectacle qui fera vivre les mots couchés sur le
papier, réveillant ceux-ci, leur donnant des couleurs, cela avec
la complicité des acteurs, actrices donnant eux-mêmes vie aux
personnages.
Problème : l’auteur travaille seul, en amont des répétitions.
Lorsqu’on façonne un spectacle, l’auteur peut tout à fait
disparaître. Il a dit son mot. Point. Cependant, il arrive parfois
que le metteur en scène et l’auteur se concertent, soit avant
l’écriture, soit pendant les répétitions. Je considère cela,
personnellement, comme l’idéal, car il devrait y avoir toute une
somme de complicités dynamiques dans l’élaboration d’une
pièce et le spectacle qui en découle.
Les participantes à l’atelier d’Onex (une majorité de femmes)
ont tout d’abord paniqué :
- De quoi, de quoi, mon texte ne m’appartient pas entière-
ment ? Que va-t-on en faire ? Mon Dieu, va-t-on l’écharper ?
Va-t-on me trahir ?
Et puis, après quelques tergiversations, les textes sont venus,
et le fait de rester ouverts, ils ont acquis un caractère dramati-
que : on pouvait les interpréter !

Complicité souhaitée
J’ai vécu l’an passé une expérience enrichissante. Un théâtre
professionnel de Genève m’avait commandé une pièce. La
troupe souhaitait que je m’inspire d’une de mes nouvelles
intitulée Loin des Méchants. Son caractère dramatique sédui-
sait. La fièvre de l’écriture s’empara de moi, puis je confiai le
résultat à Daniele Molina qui préside aux destinées de la
Fédération des troupes d’amateurs du Tessin.
Elle m’écouta attentivement lire ma pièce, puis laissa tomber
très peu de mots :
- Ce n’est pas du théâtre !
Douche froide.
J’écris à chaud mais prends des douches froides…
Pourquoi donc n’était-ce pas du théâtre ? Eh bien voilà : le
texte était trop linéaire, les personnages sans surprise, pas de
suspense, références littéraires mal digérées alourdissant le
rythme, trop de détails encombrants, divergents, pas assez de
flou, d’impondérable, de silences ; bref, la pièce se situait trop
au niveau du cerveau et pas assez au niveau des tripes.
C’était donc largement suffisant pour que je remette sur le
métier une pièce qui finalement remporta un beau succès.
Merci oh oui merci à quiconque accepte de collaborer avec un
auteur. Et je ne vois que trois solutions pour « l’acheteur » :
c’est bon, je prends – c’est mauvais, je n’achète pas – c’est
valable mais va falloir retravailler tout ça !

Jouer, ah oui jouer !
J’aime la Suisse romande, mon pays, mais je nous trouve un
peu frileux. J’ai vécu de très belles expériences, mais rares et
sans lendemains. Je me suis finalement inscrit à une gloire
posthume que je ne connaîtrai pas (lapalissade). Je me retire
donc de plus en plus au Tessin, et c’est là que j’ai appris qu’en
italien lorsqu’on fait du théâtre on ne joue pas, on récite.
Le metteur en scène italien qui dirige le Gruppo Thalia Teatro,
Silvio Manini, a introduit le mot français… et il fait jouer sa
troupe, ô combien !
N’y a-t-il rien de plus beau que de jouer ? Les amateurs n’ont-
ils pas établi un choix judicieux et délectable en faisant du
théâtre ?
Ingrédients : une parcelle d’âme d’enfant, un plaisir à sortir de
soi tout en plongeant en soi (raffinement), à jouer avec sa
sensibilité, son goût de l’humour, libérer sa tendresse, tenter
d’exprimer toutes sortes de sentiments (douleur, colère, amour,
désirs), faire dégringoler son centre de gravité du cerveau au
plexus solaire, aimer se confier à l’autre, s’affronter, se déro-
ber, jouer ensemble, puis finir par jeter au public tout le poids
de travail et son aboutissement généreux…
Il faut parfois être très sérieux pour pouvoir jouer comme un
petit fou !
Et l’auteur, parvient-il aussi à jouer tout seul dans son coin ?
Tout d’abord, s’il observe ses contemporains et s’inspire de
mille détails, il ne s’ennuie pas et ne reste pas à l’écart de la
vie.
Et puis il a la compagnie de ses personnages avant de vous
les confier. Je viens d’en refaire l’expérience avec une nouvelle
pièce commandée par des professionnels (amateurs, où êtes-
vous ?). J’ai vécu deux mois durant avec des personnages qui,
de fœtus, sont devenus des êtres prenant forme avec moi. Le
moment de l’écriture venu, je les ai tout d’abord lâchés sur le
papier, j’ai cru les mener où je voulais. Mais basta ! ils ont pris
l’initiative, ils m’ont bousculé, chahuté, n’attendant même pas
le matin pour me chasser du lit, me mener par le bout du nez,
m’amuser, m’interloquer, me choquer, ah les salauds !
Malgré tout, cela m’a rassuré, le résultat – positif cette fois, a
affirmé ma muse – pourra prendre place sur scène et peut
même être signé Rudin…
Ce que je fais d’ailleurs pour cet article. Merci d’être parvenu
au bout en ma compagnie.
A propos de compagnie, si maintenant on allait jouer ?

Robert Rudin
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Enseignant de formation, Jean-Paul Oberson a placé son parcours de vie sous le
signe de l’engagement. Engagement au service de la collectivité tout d’abord (con-
seiller communal, député), mais également engagement au service du théâtre ama-
teur au travers de la FSSTA. Président de notre fédération depuis 1991, il mène la
barque du théâtre amateur avec sérénité et lucidité, entre utopie et collégialité,
amitié et rencontres. Sa large stature et une barbe fournie cachent mal une per-
sonnalité attachante, sensible aux arts et à la chose culturelle. Chez lui, le verbe
est affûté et fleuri de latinisme et autres citations, témoins d’un parcours acadé-
mique et d’un esprit encyclopédique. Gruyérien et fier de l’être, il garde un atta-
chement viscéral aux valeurs terriennes qu’il exprime dans un patois parfaite-
ment maîtrisé. Mais faisons donc un peu mieux connaissance avec celui qui se
veut, non pas le président, mais l’ami des comédiens amateurs…

ECJ : Jean-Paul, comment est-ce que le
théâtre est entré dans ta vie ?

Jean-Paul Oberson : Au début de ma car-
rière d’enseignant, je me trouvais à Attalens
(FR) et nous étions toute une équipe d’en-
seignants que le fait de devoir chanter au
chœur des enseignants n’intéressait pas
trop. Nous avons alors proposé de faire
plutôt du théâtre et c’est ainsi que nous
avons monté « La cruche » de Courteline.
Le succès fut tel que nous avons même dû
annuler une représentation pour que je
puisse me marier ; en effet, il n’était pas
prévu que les représentations dureraient
aussi longtemps…
Après une pause due à mon séjour en Afri-
que, le théâtre est revenu au galop par l’in-
termédiaire de gens qui me proposèrent de
fonder une troupe de théâtre à La Tour-
de-Trême. Ce fut l’aventure de la TTTT
(ndlr : Troupe théâtrale de la Tour-de-
Trême) : 25 personnes, tous milieux so-
ciaux confondus. Nous étions alors en
1977. La première pièce fut L’équarissage
pour tous de Boris Vian. Le hasard a voulu
alors que je sois contacté par le metteur en
scène des Tréteaux de Chalamala de Bulle
qui avait besoin d’un comédien ayant ma
stature et mon timbre de voix pour monter
Don Quichotte. J’ai donc demandé un
congé à ma troupe du TTTT et c’est ainsi
que j’ai rejoint (avec mon épouse) les Tré-
teaux de Chalamala, troupe que je n’allais
plus quitter jusqu’à ce jour.

ECJ : Comment es-tu entré au comité de
la FSSTA et quelles furent tes motivations ?

J.P.O. : Mes premiers contacts avec la
FSSTA eurent lieu en 1981 lorsque le Con-
grès fut organisé à Bulle et que j’eus l’oc-
casion de servir la soupe de chalet à tous
ces messieurs et dames de la fédération.

Cela restait pour nous comédiens une or-
ganisation très éloignée de nos préoccupa-
tions, une espèce de club des présidents de
troupe.
En 1987, Jean-Louis Pugin, membre de
notre troupe et du comité central de la
FSSTA, dut renoncer à son mandat pour
des raisons d’emploi du temps et il me de-
manda alors si cela m’intéresserait de le
remplacer. Rencontrer des gens aimant le
théâtre était en effet une chose qui a priori
m’attirait et effectivement j’y ai rencontré
des passionnés de théâtre, tels que Ray-
mond Aeby, Emile Meylan, Véronique
Cajeux, pour ne citer qu’eux. Ce nouveau
mandat me donnait l’occasion d’aller voir
de nombreux spectacles, ce que je faisais
peu jusqu’alors. De fil en aiguille, je me suis
pris au jeu et j’ai progressivement endossé
des responsabilités de plus en plus impor-
tantes ; d’abord secrétaire général, puis
vice-président.
Puis en 1991, Daniel Warpelin, alors prési-
dent, dut démissionner en raison de pro-
blèmes de santé. Je suis donc devenu d’un
jour à l’autre président «ad intérim», sans
l’avoir vraiment recherché… Ensuite, je me
suis piqué au jeu et c’est avec plaisir que
depuis dix ans j’assume cette fonction su-
prême qui me permet de vivre des expé-
riences sensationnelles.

ECJ : Peut-on faire un parallèle avec ton
engagement politique ?

J.P.O. : Les deux engagements ne sont pas
fondamentalement différents ; ce sont tous
les deux des engagements «au service» : au
service de la communauté au sens large
dans le cadre de mes activités à l’exécutif
de la Ville de Bulle ou lorsque j’étais dé-
puté au Grand Conseil du Canton de Fri-
bourg ; au service de la cause du théâtre

amateur pour ce qui est de la FSSTA. Les
deux engagements se rejoignent parce que
tous deux sont en faveur de la Culture (à la
Ville de Bulle, je dirige en effet le dicastère
«culture, sport & loisirs»). Pour moi, la
Culture est une des choses qui fait l’homme.
L’homme ne vit pas seulement de pain.
Malgré ce qu’en disent les Evangiles, il a
également besoin de musique, de théâtre,
de peinture…
Mais, entendons-nous bien : le théâtre ama-
teur, pour moi, c’est avant tout un projet
culturel entrepris par des gens de toutes
provenances, de tous milieux sociaux, dont
le but est de vivre quelque chose ensemble
avant de chercher la performance artisti-
que.
Ces engagements, politique et théâtral, me
plaisent et en même temps me remplissent.
C’est un besoin intérieur que je satisfais en
exerçant ces activités.

ECJ : La présidence : attrait pour le pou-
voir ou outil pour la réalisation d’un pro-
jet ?

J.P.O. : J’ai été assez longtemps député et
conseiller communal pour savoir que le
pouvoir est une chose extrêmement futile
et que nous n’avons pas vraiment de prise
sur les événements. Par contre, j’aime bien
la définition du syndic fribourgeois qui est
le «primus inter pares» ; c’est le porte-pa-
role qui n’a aucun pouvoir supplémentaire.

Jean-Paul Oberson :
«Primus inter pares»
ou une certaine conception
de la présidence…
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Un président d’association, c’est la même
chose ; il s’agit de quelqu’un qui est là pour
être l’image, le porte-parole, pour assurer
les relations publiques vers l’extérieur et
permettre au comité de fonctionner (distri-
buer la parole, tenir compte des avis de
chacun, etc.). Avant d’avoir éventuellement
un rôle moteur, il doit être un rassembleur.

ECJ : Quels sont les dossiers qui ont mar-
qué tes dix années de présidence ?

J.P.O. : Mettons les choses au point tout
de suite : je n’ai rien réalisé personnelle-
ment. Une équipe, le comité central de la
FSSTA, a fait certaines choses. J’ai eu la
chance de pouvoir assurer une certaine pé-
rennité dans l’action, mais, comme dans
toute entreprise humaine, seul tu ne fais
rien.
Cela étant dit, je mettrais en évidence cette
grande utopie que fut l’avènement de la
Biennale Suisse du Théâtre amateur lors du
Congrès de Fribourg en 1991. Etait-ce
parce que cette année du 700e anniversaire
de la Confédération était l’année de l’uto-
pie? Il n ‘en reste pas moins que des gens
ont cru à la possibilité de réunir en un temps
et un lieu déterminés les quatre cultures de
notre pays. Et ce avec les mêmes droits mais
pas les mêmes devoirs, c’est-à-dire que
ceux qui avaient les plus grands moyens fi-
nanciers et qui payaient le plus n’en avaient
pas pour autant le droit de se présenter théâ-
tralement plus longtemps. Et c’est une uto-
pie qui dure maintenant depuis bientôt huit
ans (ndlr : 1e Biennale en 1994 à
Lutzenflüh).
N’oublions pas également que pendant
cette même période nous avons eu la chance
que des professionnels du théâtre, manda-
tés par une commune, se soient approchés
de nous, FSSTA, pour mettre sur pied un
festival, le festival de Chisaz à Crissier, seul
festival du théâtre amateur romand. C’est
une grande opportunité pour nous, mais
c’est surtout pour la FSSTA une reconnais-
sance de notre qualité de partenaire cultu-
rel important et crédible.
Enfin, il y a les relations internationales qui
pendant ces dix ans se sont encore déve-
loppées, grâce notamment au travail con-
sidérable de Véronique Cajeux qui a ren-
contré de nombreuses personnes, qui a su
en faire des amis. Elle a donné une impul-
sion extraordinaire aux échanges interna-
tionaux de notre fédération.

ECJ : Contrairement aux derniers
présidents de la fédération, tu es en train
d’inscrire ta présidence dans une certaine
durée. Est-ce donc si agréable que cela ou
est-ce par pure masochisme ?

J.P.O. : J’éprouve un réel plaisir à aller à la
rencontre des troupes. La fonction me le
demande, mais ce n’est point une corvée.
Chaque année, je vois entre 50 et 60 spec-
tacles et c’est à chaque fois des rencontres
humaines formidables. D’autre part, je peux
compter sur une merveilleuse équipe au

comité central. Il y a certes de temps à autre
quelques étincelles, quelques tensions, mais
c’est normal. Le contraire serait plutôt in-
quiétant !
Bref, la FSSTA est un endroit où je me réa-
lise complètement, où je reçois beaucoup
des autres, et où je crois pouvoir apporter
cette envie de fraternité, d’amitié, chose
importante dans le théâtre amateur et qui
fait que certaines personnes à un moment
donné vivent une aventure ensemble.
Quand je vais voir une troupe, je dis sou-
vent (un peu trop souvent peut-être… se-
lon mon épouse !) : «Je viens retrouver des
amis». C’est banal peut-être, mais c’est la
vérité.
Donc, tant que l’on voudra de moi à ce
poste, tant que ma santé physique me le
permettra, je resterai volontiers au service
du théâtre amateur.

ECJ. Quels sont les projets que tu souhai-
terais encore réaliser pendant ta prési-
dence ?

J.P.O. : Notre grand défi pour ces prochai-
nes années est de développer l’aspect «for-
mation». Pour l’instant, nous avons ré-
pondu aux demandes en fournissant des
adresses, en accordant des subventions.
Mais nous devons constater, au vu des re-
quêtes qui nous sont adressées et de l’en-
quête que nous avons menée ce printemps,
qu’il nous faut mettre en place un réseau
de professionnels pouvant donner des
cours, former des comédiens amateurs. La
difficulté sera de trouver des formateurs qui
ont bien compris en quoi consiste le théâ-
tre amateur, c’est-à-dire, qu’il ne faut pas
viser la performance individuelle mais la
réussite d’une équipe. Il faut également per-
mettre aux gens de se former dans le but
qu’ils transmettent leurs connaissances au
reste de la troupe. Nous ne devons pas de-
venir une sorte de conservatoire parallèle
dans lequel le comédien se forme pour lui-
même. Le reste de la troupe doit pouvoir
bénéficier de l’enseignement reçu par l’un
d’eux.
Un autre dossier
important à mener
à bien : nos rela-
tions internationa-
les, notamment
avec les autres fé-
dérations latines
non-francophones,
telles que les fédé-
rations espagnoles
ou portugaises, par
exemple.
Enfin, il nous faut
être attentifs à ne
pas laisser mourir
l’esprit utopique
de 1991, nos amis
alémaniques sem-
blant de moins en
moins préoccupés

depuis quelques temps d’entretenir les re-
lations nées de la Charte d’amitié et de la
Biennale. Cela demandera pas mal d’enga-
gement de notre part. Vivre des moments
de théâtre ensemble est un moyen pour
nous, gens de théâtre, de montrer que nous
sommes attachés au fait que ce pays existe.

ECJ : Comment définirais-tu le théâtre
amateur, en Suisse romande particulière-
ment ?

J.P.O. : Sur les 50 à 60 spectacles que je
vois chaque année, il est rare que je
n’éprouve pas du plaisir. Ceci dit, le théâ-
tre amateur, qu’il soit des villes ou de la
campagne, regroupe actuellement deux ty-
pes de troupes : les anciennes, qui ont jus-
qu’à 100, 150 ans, et une ribambelle de
nouvelles troupes, de jeunes troupes (nous
sommes passés de 100 à 150 troupes affi-
liées en seulement quelques années!). Dans
ces nouvelles troupes, on constate que, dès
que l’amitié, le besoin de vivre quelque
chose ensemble s’estompent, la troupe dis-
paraît rapidement. C’est ainsi et nous n’y
pouvons rien. Nous prenons cependant
garde à éviter ce phénomène de troupes
«météores» en demandant aux candidats à
l’affiliation un minimum de pérennité.
Ce que l’on peut également constater, par
contre, c’est peut-être une meilleure adé-
quation entre capacité de la troupe et choix
de la pièce. Les comédiens semblent plus
réalistes. On peut certes regretter certains
choix artistiques, qui par exemple font re-
venir souvent à l’affiche les mêmes auteurs
ou les mêmes pièces «légères». Mais je ne
crois pas qu’il y ait derrière cela un choix
que l’on qualifierait de «commercial». Il y
a simplement l’envie d’aller à la rencontre
de son public qui demande de tels divertis-
sements. Tant que les gens qui jouent ont
du plaisir à jouer de telles pièces, il n’y a
pas de problème.
Du théâtre émane une certaine magie ca-
pable de vaincre les égoïsmes pour réunir
tout le monde autour d’un projet, souvent
éphémère. De même pour le public qui,

Jean-Paul Oberson et son épouse Josiane («Jo» pour les intimes):
plus qu’un couple,...une véritable équipe!
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malgré la TV et les divertissements moder-
nes, vient toujours aussi nombreux voir des
spectacles, dans des conditions qui ne sont
pas toujours évidentes, après avoir fait sou-
vent quelques dizaines de kilomètres… J’ai
la faiblesse de croire que le théâtre, et le
théâtre amateur en particulier, a un bel ave-
nir devant lui…

ECJ : Justement, comment vois-tu l’avenir
du théâtre amateur en général, et de la
fédération en particulier ?

J.P.O. : Il y a de plus en plus de troupes qui
frappent à la porte de notre fédération ;
nous avons donc encore quelques belles
années devant nous… ! Mais, tôt ou tard,
cette évolution se tassera et nous
atteindrons un certain plafond.
Pour que le théâtre amateur se perpétue, il
faut qu’il garde un fort accrochage dans la
société. Prenons garde à la dérive de vouloir
copier, importer des spectacles à succès
sans se préoccuper de savoir s’ils
correspondent à notre culture. Une
professionnalisation n’est – je crois – pas à
craindre. Qu’un certain encadrement «pro»

se mette en place pour certains événements,
je peux le concevoir ; mais je n’y crois pas
à long terme, simplement du fait des coûts
que cela entraînerait pour les troupes.
Quant à la FSSTA, elle n’est pas là pour
favoriser l’émergence de nouveaux talents
professionnels. Si certains y parviennent,
j’en suis heureux, mais cela n’est pas le but
de la fédération. Nous devons privilégier
un théâtre populaire (ne dit-on pas
«volkstheater» en allemand?), c’est-à-dire
proche du peuple, comme l’étaient Molière
ou Brecht (pour ne citer qu’eux).

ECJ. Des anecdotes ?

J.P.O. : Une foule de petites choses emplis-
sent certes ma boîte à souvenirs, mais je
vous parlerais d’un événement qui m’a plus
particulièrement marqué. Emile Meylan,
notre ami à tous, membre du comité cen-
tral pendant de longues années, a décidé
un jour qu’il était temps (à plus de quatre-
vingts ans !) de quitter la FSSTA, de «faire
de la place aux jeunes», et ce malgré nos
protestations. Il nous invite donc un jour
chez lui afin de fêter son départ du comité,

et c’est ce jour justement qu’il a un acci-
dent de santé assez grave. C’est cette coïn-
cidence qui m’a marqué : le jour où il choi-
sit de nous quitter, il a failli quitter la vie.
C’était symbolique de la force de son en-
gagement. J’en ai été très troublé.
Une autre grande émotion me revient à l’es-
prit. Il s’agit de l’accueil que j’avais reçu
avec la troupe du Théâtrochamp de Thônex
lors de son voyage en Lituanie. Deux cars
de jeunes nous attendaient à l’aéroport de
Vilnius, distribuant des bouquets aux da-
mes et aux jeunes comédiens. Ensuite, pe-
tits fours dans le car jusqu’à la localité où
nous attendait une foule nombreuse, mal-
gré l’heure tardive (près de minuit). Une
amitié sincère née d’un « langage » com-
mun, le théâtre, et qui s’est prolongée puis-
que deux ans après nous y retournions…

Propos recueillis
par Jacques Maradan

Ce 75ème anniversaire aura été l’occasion de replonger notre nez dans les archives,
de nous interroger sur nos origines, les motifs qui ont présidé à la création des
fédérations de théâtre amateur. Ainsi on pouvait se demander pourquoi la Fédération
«suisse» des sociétés théâtrales d’amateurs ne regroupe que des troupes romandes.
On sait désormais que la FSRSTA (Fédération Suisse Romande…) a perdu son R
d’origine lorsqu’elle a intégré des troupes francophones zurichoises et bâloises. Ceci
n’en faisait pas pour autant une fédération nationale : en matière de théâtre, la
barrière linguistique reste un obstacle majeur.

Mais il n’y a pas que la langue. L’histoire
suisse a été façonnée aussi par la
polarisation ville-campagne, par deux
siècles de guerres dites «de religion»,
opposant des attentes de vie, des
conceptions sociales, des réalités
économiques divergentes. En butte à
l’hostilité du protestantisme triomphant
dans les villes, le théâtre aurait pu
disparaître dès le milieu du 17ème siècle s’il
n’avait pas été remis en selle, au 18ème siècle,
par les idées des Lumières et un goût pour
le spectacle hérité des cours environnantes.
Mais Rousseau dénoncera à son tour le
caractère élitaire de ce loisir pour riches,
où on vient autant pour voir que pour se
montrer. Il prônera un théâtre populaire de
plein air, de participation, mêlant danse et
musique. L’antagonisme entre ces deux
conceptions marque désormais l’histoire de
l’art dramatique en Suisse même s’il est
gommé quelque peu depuis la dernière

guerre. Disons que le théâtre amateur serait
plutôt d’inspiration rousseauiste. Et ce n’est
pas par hasard qu’en allemand on le nomme
« théâtre populaire », profondément ancré
qu’il est dans notre tradition démocratique.
D’avantage encore que le caractère ludique,
c’est l’aspiration à l’élévation de l’homme
par la beauté de la langue, la démonstration
de sentiments et d’émotions exemplaires
qui présida à la création de troupes du siècle
dernier. Et ce n’est pas un hasard si les
instituteurs, commis à « l’instruction

publique », y ont joué un rôle central. On
retrouve cette intention pédagogique dans
les noms de nos troupes centenaires : « Les
amis de l’Instruction », la « Jeunesse
littéraire de Cologny », le « Théâtre de
l’Espérance »… « Les amis des belles-
lettres ».
L’idée de fédérer ces énergies date du début
du XXème siècle.

ZSV, la vénérable...
C’est en 1906 que naît la première
fédération, en Suisse allemande, autour du
projet d’offrir aux comédiens et metteurs
en scène une formation pour élever leur
niveau de jeu. Aujourd’hui, le
Zentralverband Schweizer Volkstheater
(ZSV) qui sera centenaire dans cinq ans ne
pèse pas moins de 600 troupes. Dans ce

Fédérations théâtrales en Suisse:
analyse en mise en perspective

La FSSTA et ses soeurs
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siècle d’existence, il a connu les crises,
scissions et avatars propres à toute famille
nombreuse. Le dernier, en 1992, a conduit
à sa subdivision en huit fédérations
régionales. On méconnaît largement, en
Suisse romande, la diversité de la Suisse
allemande pour ne voir qu’un bloc, pour
ne pas dire qu’un Blocher. Or les différences
économiques, sociales, politiques,
religieuses y sont marquées. Le théâtre
amateur, comme manifestation populaire
très intimement liée à la vie associative
locale traduit à son tour cette diversité ; une
fédéralisation présentait donc l’avantage de
conserver les spécificités régionales tout en
permettant l’union des forces. Cependant,
le fleuron du ZSV est et reste son système
de formation continue sous la houlette du
comité central - qui a été présenté
récemment dans ECJ. Il en est l’alpha et
l’oméga.

FSSTA : la petite soeur ?
L’origine de la FSSTA est très différente.
Elle est incontestablement l’émanation du
modèle français, axé sur le «bien dire».
L’impulsion est venue des Genevois - «La
société des amis de l’Instruction» - unis aux
Lausannois, des villes donc. Cette situation
évoluera rapidement après la guerre ; on
ne peut plus dire, actuellement, que le
théâtre amateur romand soit majo-
ritairement urbain, contrairement au théâtre
professionnel qui a proliféré essentiellement
dans les villes. Au départ, ZSV et FSSTA
se sont ignorées dans la mesure où elles
procédaient de deux dynamiques
différentes. On notera qu’avec ses 150
troupes la taille de la FSSTA est
proportionnellement égale à la ZSV, si l’on
compare les populations respectives.

Le réveil des régions d’après 1968
Dans la foulée de mai 68, l’attention se
focalise sur les manifestations de l’art
populaire, folklorisé et délaissé naguère
comme ringard. Cet intérêt nouveau pour
les régions met en valeur également les
langues qui y sont parlées : les dialectes.
Avec des accents différents et quelques
expressions locales, les Romands parlent
tous un français qui se recoupe largement
avec la langue écrite. Ce n’est pas le cas
dans les autres régions linguistiques. Il faut
toutefois distinguer trois situations bien
différentes. Le Tessinois qui communique
dans la vie courante en dialecte est resté
parfaitement souple passant sans problème
à l’italien selon son interlocuteur. Il n’en a
pas toujours été ainsi. Au début du siècle
encore, le paysan des vallées isolées peinait
à s’exprimer en italien, ce qui l’isolait
encore plus. L’émigration, alliée aux efforts
de la scolarisation obligatoire ont inversé
cette situation de sorte qu’on craint
aujourd’hui la perte du dialecte. Il en va
tout autrement du schwyzertütsch : en
quelques décennies, depuis la fin des années
60, il a pris la place d’une véritable langue

maternelle, et ceci quel que soit le niveau
socioculturel. Il existe donc un théâtre en
dialecte alémanique qui inclut tous les
genres - comique, dramatique, tragique -
avec une puissance évocatrice et
émotionnelle incomparable. Alors que les
puristes reprochent au théâtre dialectal
tessinois d’utiliser le parler local
uniquement comme objet comique, comme
manifestation pittoresque.
Reconnu comme langue nationale depuis
1938, le romanche semblait néanmoins
menacé de disparition dans les faits. Souple
linguistiquement comme le Tessinois, tout
Grison est au moins bilingue : romanche et
allemand ou italien. Dès la 3ème année
primaire, en effet, il est scolarisé en
allemand ou en italien. Le romanche aurait
donc pu se perdre.

Le théâtre amateur vecteur du renouveau
Depuis la Deuxième guerre mondiale, les
Grisons souffraient de l’effusion de leur
jeunesse vers les villes. Avec pour
conséquence un appauvrissement culturel :
la tradition théâtrale, riche naguère, se
mourait dans l’insignifiance et le localisme.
Il fallut toute l’énergie de quelques
personnalités convaincues pour promouvoir
un renouveau de la culture populaire allant
de pair avec la revitalisation des parlers
romanches. Le théâtre amateur a joué un
rôle déterminant dans cette renaissance,
stimulé par une subvention cantonale à la
traduction des pièces. Ce mouvement
donna naissance, en 1980, à l’Uniun gris-
chuna per il teater popular (UTP). Des 66
troupes actuelles de l’UTP, 4 jouent en
italien, 21 en romanche et 41 en (suisse)
allemand.
Des circonstances semblables ont présidé,
trois ans plus tard en 1983, à la création de
la Federazione Filodrammatiche della
Svizzera Italiana (FFSI). Paradoxalement,
c’est la radiotélévision de la Suisse italienne
RTSI, qui va populariser avec son émission
« La domenica popolare » le spectacle
comique en dialecte catalysant la création
ou la renaissance de groupes théâtraux.
Forte aujourd’hui de 35 troupes, très
dynamique, la plus jeune des fédérations
comprend également une troupe genevoise,
qui joue en italien.

Un volontarisme à la peine
En comparant le nombre de troupes à la
population, on remarquera que les
proportions sont respectées : le théâtre
amateur est uniformément répandu en
Suisse. Comparée aux autres pays
européens, la Suisse connaît une densité
exceptionnelle de troupes de théâtre
amateur. Il y a là une véritable richesse, un
patrimoine original et varié que quelques
chercheurs commencent à découvrir,
particulièrement en Suisse allemande. Et
pourtant, bien peu de nos membres se
reconnaissent comme appartenant à une
communauté théâtrale nationale.
On ne peut pas dire qu’on ne se parle pas.
Au contraire, on fait les efforts nécessaires
au niveau des comités centraux, puisant
dans nos réminiscences du Wir sprechen
deutsch ou de son pendant alémanique.
Depuis 1991, les quatre fédérations se
retrouvent même dans le Centre national
suisse du théâtre amateur (CNSTA), ayant
conclu un pacte d’amitié qui se matérialise
par une Biennale suisse du théâtre amateur
assumée à tour de rôle par l’une d’elles.
On peut y admirer des prestations théâtrales
en quatre langues fournies par les troupes
de toutes les régions de la Suisse. La
première biennale a eu lieu à Lützelflüh en
1994, la deuxième à Vevey en 1996, la
troisième à Bellinzone en 1998, la plus
récente à Lenzerheide en 2000, à charge
de la fédération grisonne. La prochaine, en
2002, revient aux Alémaniques. Mais le
comité central du ZSV traîne les pieds ; il
ne semble motivé que par ses contacts avec
les fédérations d’Allemagne et d’Autriche
avec lesquelles le ZSV collabore pour la
formation de ses formateurs. Est-ce la
manifestation d’une tendance profonde ou
simplement un accident dû à des facteurs
personnels ? Y a-t-il un lien avec la politique
des départements de l’instruction publique
alémaniques qui se détournent du français
en faveur de l’anglais ?  L’avenir le dira.
Pour notre part, nous restons convaincus
que nous avons beaucoup à partager,
précisément en raison de nos différences.

Marco Polli

Le journal «La Liberté» du 13 mai 1991 se faisait l’écho du Congrès de Fribourg (11 mai 1991) et de la
signature du «pacte d’amitié» entre les différentes fédérations du pays.



«Palace» à Lutry...

C’était un défi et ils l’ont relevé. Les comédiens
de l’Echalas (Lutry) ont donc monté ce
printemps la célèbre pièce (comédie musicale?)
de Ribes.
Le public a apprécié... et il en redemande!

PUBLICITE

Commandez la plaquette
souvenir du 75e anniversaire
de la FSSTA !

- 28 pages relatant l’histoire et
faisant le portrait actuel de la
FSSTA,

- Des documents et illustrations
originaux,

- Les faits et les chiffres,
- La compilation de tous les articles spéciaux parus cette année dans
votre journal «Entre Cour et Jardin»,

- Une impression de qualité sur papier glacé,
- Un document de référence pour tous ceux qui s’intéressent au phéno-
mène du théâtre amateur!

Sortie de presse: janvier 2002

Prix de souscription  (offre valable jusqu’au 31 décembre 2001):
Membres FSSTA  Fr. 10.-- / Non-membres: Fr. 12.--
(Prix de vente à la parution: Fr. 15.--)

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande ___ exemplaire(s) de
la plaquette souvenir du 75e
anniversaire de la FSSTA, au prix
de souscription de Fr. 10.--/pièce
(Fr. 12.-- pour les non-membres).

Nom et Prénom:
____________________________________

Adresse:
____________________________________
____________________________________

Signature:
____________________________________

Je fais partie de la troupe FSSTA suivante:
____________________________________

A découper et à renvoyer à:
Entre Cour et Jardin
Case postale 36 - 1553 Châtonnaye

Commande possible également par mail à:
webmaster@fssta.ch

Nos troupes en images...
Garcia Lorca par la
Théâtrale de Bienne...
Deux séries de représentations, en
juin et septembre, pour le dernier
spectacle de la Théâtrale de Bienne,
«Noces de sang» de F. Garcia
Lorca, dans une mise en scène de
Charles Joris. Six représentations
(seulement, serait-on tenté de
dire...!) et une grande réussite pour
la troupe biennoise. Que ceux qui
auraient manqué ce spectacle se
rassurent: il y a encore une
représentation au programme (v.
Agenda, page 16)!

Vous souhaitez figurer dans cette
rubrique? Alors envoyez-nous vos

meilleures photos:
Entre Cour & Jardin

CP 36 - 1553 Châtonnaye



Comme vous le savez déjà, à la suite de diverses de-
mandes, le comité central de la FSSTA s’est penché sur
la formation continue de ses membres. Une enquête
(consistant essentiellement en un questionnaire conçu
par Marco Polli) vous a ainsi été envoyée en deux
étapes : tout d’abord aux responsables de chaque troupe
afin d’obtenir en retour une information «collective», puis
par le biais de l’ECJ, pour une approche plus indivi-
duelle.
Personnellement j’attendais un plus grand nombre de
réponses de la part des troupes, mais il paraît qu’une
moyenne d’un petit quart est déjà un record… Mon
optimisme étant sans limite, je songeais qu’un nombre
ingérable de réponses allait me parvenir suite à la
parution de l’enquête dans l’ECJ. Devrais-je dire «heu-
reusement» ou «malheureusement», ce ne fut pas le
cas. Même pas 10… Pas d’effet boomerang !
Toutefois, ce qui est fort réjouissant, la plupart d’entre
vous connaissait l’existence de la disposition régissant la
subvention qui peut être accordée dans le domaine de la
formation continue, même si jusqu’alors elle n’avait été
que très peu utilisée.
Quoi qu’il en soit, un grand merci à toutes les personnes
qui se sont donné le temps de réfléchir à leurs besoins
en matière de formation et ont répondu à ce question-
naire. Grâce à vous le comité central de la FSSTA va
pouvoir mieux cibler ses actions dans ce domaine.
Celles et ceux qui étaient présents au dernier congrès
de la FSSTA, à St-Imier, ont déjà eu vent des résultats
de cette enquête, dans les grandes lignes. En résumé, et
conformément aux tableaux ci-dessous, voici ce qui peut
se dire :
•  Le jeu d’acteur a été fortement plébiscité, fondamenta-

lement pour ce qui se réfère à :

•  Voix et respiration
•  Corps et mouvement
•  Interprétation
•  Suivent de près les questions se référant à la techni-

que, tant l’éclairage que la sono
•  Finalement et à parts égales, la mise en scène ainsi

que le maquillage/grimage font partie de vos besoins
de formation.

Quant aux modalités préconisées, vous aimeriez que la
FSSTA vous aide à ou s’occupe principalement de :
•  Organiser des stages ponctuels d’un week-end
•  Rechercher des personnes ou organismes suscepti-

bles de donner des stages sur place
•  Etablir des modalités et un tarif-cadre concernant les

«formateurs».
Voilà un vaste programme pour lequel votre comité, par
le biais d’une commission de formation, va s’efforcer d’y
donner suite. Votre collaboration active est/sera non
seulement bienvenue mais nécessaire.
La mise sur pied de stages demandant une organisation
plus soutenue et une période de réflexion ainsi que de
préparation plus longue, dans un premier temps nous
nous pencherons sur l’élaboration d’un «carnet d’adres-
ses» de formateurs avec quelques informations annexes
utiles. Sous peu, nous aurons donc recours à votre
expérience en la matière.

Théâtralement votre
J.C.T.

Enquête sur les besoins en formation de nos membres

Résultats et premières analyses

par Janine
Constantin Torreblanca
responsable
de la formation

Les besoins
de formation



EN BREF

Les troupes sont à la recher-
che de formateurs; elles

voudraient que la FSSTA leur
en propose et fixe si possible
un tarif-cadre. D’autre part,
les éventuels cours que la
FSSTA pourrait proposer
devraient idéalement se

dérouler en été ou pendant le
week-end. Dans l’ensemble,

les besoins restent  très
diversifiés

EN BREF

Près du quart des troupes
affiliées ont pris la peine de
répondre. Cela représente

tout de même un potentiel de
près de mille personnes qui
ont exprimé des besoins de
formation. Si l’on y ajoute
ceux qui ont les mêmes

besoins mais ne les ont pas
exprimés, on peut estimer

qu’il y a là une réelle préoc-
cupation à laquelle la FSSTA

se doit de répondre.

EN BREF

Une grande partie des
réponses montre une

connaissance de ce que fait
déjà la FSSTA pour la

formation. Pour l’avenir, les
souhaits exprimés se

partagent entre maintien du
statu quo et prise d’initiative

plus grande de la FSSTA. On
peut certainement en déduire

que l’un et l’autre sont
souhaités, c’est à dire le

maintien des subventions et
la fourniture de prestations

plus concrètes.



Envie de voyage, de défis nouveaux? Eh bien la FSSTA
vous donne la possibilité d’aller à la rencontre d’autres
publics, de vivre des expériences inoubliables en partici-
pant à l’un ou l’autre festival présenté ci-dessous.
Suisse, France, Québec: vous avez le choix!
Les troupes intéressées peuvent obtenir plus de rensei-
gnements en prenant contact directement avec notre
responsable des festivals, Rolf Gosewinkel, qui répondra
volontiers à toutes vos questions et demandes. Pour
vous inscrire (pré-inscription), envoyez-nous au plus vite

le bulletin ci-contre, dûment rempli et accompagné des
documents demandés. N’oubliez pas qu’en principe
votre spectacle doit être «visionnable» avant la sélection
définitive.
Sachez encore que d’autres propositions de festivals
sont à votre disposition auprès de notre responsable des
festival; n’hésitez donc pas à lui poser la question. Les
troupes qui souhaitent voyager auront toujours une
possibilité de le faire.
A bon entendeur...

Festival des Arlequins  (voir ECJ No 4/01)

Lieu: Cholet  (près de Nantes)
Dates: du 6 au 13 avril 2002
Durée spectacle : 50 minutes env.
Genre : indifférent
Sélection & Programmation: par les organisateurs
Délai d’inscription : 1er novembre 2001
Remarques : Ce peut être des extraits

d’une pièce plus longue

Festival de Chisaz  (voir ECJ No 4/01)

Lieu: Crissier
Dates: 7-8-9 & 14-15-16 juin 2002
Durée spectacle : 1h15 à 2h.
Genre : indifférent (pièces grand public)
Sélection & Programmation: par comité FSSTA
Délai d’inscription : 31 janvier 2002
Remarques : pas de cabaret, café-théâtre,

monologue ou dialogue, ni spec-
tacle composé de plusieurs pièces

Festival International de Victoriaville

Lieu : Victoriaville   (Québec)
Dates : du 27 au 30 juin 2002
Durée : 1h30 env.
Genre : indifférent

(boulevard-vaudeville à éviter)
Sélection : par comité FSSTA
Programmation : par les organisateurs
Délai d’inscription : 31 mars 2002

Festival d’Eté de Cavalaire
Lieu : Cavalaire  (France - Dép. du Var)
Dates : Juillet-Août 2002
Durée : env. 1h30
Genre : indifférent (préférence au

«tout public» et aux pièces connues)
Sélection & Programmation: par les organisateurs
Délai d’inscription : 31 mars 2002
Remarques : festival en plein air,

par mauvais temps en salle

Biennale internationale de théâtre

Lieu: Morteau  (France - Dép. du Doubs)
Dates: du 9 au 12 mai 2002
Durée spectacle : 1h30 env.
Genre : indifférent

(pas de boulevard/vaudeville)
Sélection & Programmation: par comité FSSTA
Délai d’inscription : 31 décembre 2001

Festival de Thoune - Biennale Suisse du Théâtre
Lieu: Thoune (BE)
Dates: du 27 au 30 juin 2002
Durée spectacle : 1h. à 1h30
Genre : indifférent
Sélection & Programmation: par comité FSSTA
Délai d’inscription : 31 janvier 2002
Remarques : La journée du 28 juin est consacrée à la Bien-
nale, celle du 30 à un concours d’impro sur le thème «Roméo
et Juliette» (max. 10 minutes par troupe).

Festival National de Narbonne
Lieu : Narbonne
Dates : 1e semaine de juillet 2002
Durée : env. 1h30 (spectacles à 22h.)
Genre : indifférent

(pas de boulevard-vaudeville)
Sélection : par comité FSSTA
Programmation : par les organisateurs
Délai d’inscription : 31 mars 2002
Remarques : festival en plein air

Théâtra

Lieu : St.Louis  (France - Alsace)
Dates : début octobre 2002
Durée : min. 15 min., max. 45 min.
Genre : indifférent
Sélection & Programmation: par les organisateurs
Délai d’inscription : 30 avril 2002
Remarques : Il s’agit d’un festival international de spectacles
courts doté de prix (de FF 2’500.— à FF 10’000.—)

Festivals 2002:
un monde de possibilités...!



PUBLICITE

Festivals 2002
Bulletin d’inscription

Nom de la troupe:..........................................................

Localité:.........................................................................

Nom et adresse du président:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

No. de tél. :.......................... No. fax:.............................

e-mail président:............................................................

Pièces à joindre à votre pré-inscription:
(si disponibles)

- dossier de presse
- présentation troupe
- photos, vidéo
- visuels spectacle (flyer, affiche, programme)

A renvoyer avant le 31 janvier 2002
Rolf Gosewinkel  - Resp. Festivals
Rte des Colondalles 34 - 1820 MONTREUX

La troupe s’inscrit pour le(s) festival(s) suivant(s):

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Titre de la pièce:...............................................................

Auteur: .............................................................................

Durée: .....................  Nb comédiens: .................

Lieu(x) et date(s) des représentations:

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

K7 vidéo:  oui  non   - sera disponible dès le: ................

Remarques:

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

☞ ☞

✁
➧ Il s’agit d’une pré-inscription. Sélection définitive de janvier à mars selon les festivals.
➧ Le Comité FSSTA sélectionnera en priorité les spectacles auxquels il aura assisté.

N’oubliez donc pas de l’informer des dates de vos représentations sitôt qu’elles sont
connues.

➧ Si, pour une raison ou pour une autre, vous renoncez à votre participation, avertissez
M. Rolf Gosewinkel le plus rapidement possible

➧ Le Comité FSSTA s’efforcera de contenter le plus grand nombre de troupes en tenant
compte de leurs désirs. Cependant le critère de qualité sera prépondérant en cas de
candidatures multiples.

➧ De plus en plus de festivals demandent une K7 vidéo du spectacle pour effectuer leur
sélection. Pensez-y!

➧ Pour mémoire, nous vous rappelons que la FSSTA soutient financièrement les troupes
qui participent à un festival en couvrant leurs frais de déplacement jusqu’à concurrence
de:      Fr. 500.-- (Suisse) - Fr. 1500.-- (Europe) - Fr. 3000.-- (Reste du monde)
Ces sommes sont versées après coup, sur présentations de pièces justificatives (factu-
res, quittances, etc.).

➧ N’hésitez pas à contacter M. Gosewinkel sur son numéro de téléphone professionnel:
01 238.94.42

☞
Festivals

Rappel
important!



Biennale de spectacles
de rue - Genève -2002

L’association GENEVE B.S.R. se pro-
pose d’organiser à la fin mai 2002 une
biennale de spectacles de rue à Ge-
nève. Nous cherchons donc à con-
tacter tous les artistes et compagnies
régionales susceptibles d’avoir un
spectacle de plein air à proposer dans
le cadre de cette manifestation.
Nous offrons la diffusion et le support
«infrastructure de base» nécessaire
à la réalisation d’un ou de plusieurs
spectacles, animations, performan-
ces, déambulations ou performances
d’acteurs (dans la mesure du raison-
nable).
Nous recherchons aussi votre soutien
financier. Pour de plus amples infor-
mations, contactez-nous :
GENEVE B.S.R.
16/18 r. Montbrillant - 1201 Genève
tél: 022 733 90 20
e-mail : bsr@genevebsr.ch ou sur le
site http://www.genevebsr.ch

Les Compagnons de Duin ont une belle histoire,
probablement la plus belle, car c’est une histoire de
théâtre. C’est une histoire du passé, ce merveilleux
passé des années 60. Des comédiens construisirent leur
nid, parfois loin de leurs amis. Ce fut le chant du cygne,
la troupe laissa tomber son aura, mais son nom resta
tant dans les cœurs que dans les pensées.
Ce nom demeura pendant plusieurs lustres, suspendu
au fil du temps, le temps du beau et du moins
joli. Il s’accrocha au déroulement des
saisons, des belles et moins belles, se
cacha seulement des vents et se défendit
contre l’éternel oubli.
Il le fit si bien qu’il sortit de son état
comateux pour devenir à nouveau l’affiche
d’autres noms. Les Compagnons de Duin
ouvrirent les yeux et découvrirent qu’il n’est
pas facile de se faire un nom. Nous
sommes en 1991.
Une troupe sortait de ses cendres, elle
attendait du papier consistant, du bon bois
et des allumettes. De ce feu, quelques
braises ne s’éteignirent jamais, mais elles ne
furent pas assez nombreuses pour illuminer un grand feu
de scène, par manque de ceps et de sarments. Nous
sommes en 1994.
C’est en 1995 que les Compagnons de Duin trouvèrent
leur vitesse de croisière grâce à l’apport de nouveaux
membres. A ce jour, la troupe peut se targuer d’avoir
interprété les pièces suivantes :

1996 Les Portes claquent de M. Fermaud
1997 La Culotte de J. Anouilh
1998 Je veux voir Mioussov de V. Kataiev
1999 Les têtes à claques de R. Bruneaux
2000 Maman y’a papa qui bouge encore de R. Bruneau
Cette année, les Compagnons de Duin fêtent le 10ème

anniversaire de leur renaissance. Tout sera mis en
œuvre pour que ce jubilé laisse d’inoubliables traces de

joies dans les mémoires.
Nous avons le privilège de vous dévoiler l’identité de
notre tête d’affiche. Il s’agit de Marie-Thérèse
Porchet, née Bertholet, vedette de la tournée du
cirque Knie 2001. La truie sera en elle les 14 et 15
décembre 2001 à la Grande Salle du Parc de Bex
dès 20h00.
A 21h00, ce sont Les Compagnons de Duin qui
vous interpréteront une pièce d’un comique
irrésistible, intitulée Kilt ou Double de Patrick
Stephan, mise en scène par Roland BONZON.
Alors prenez bonne note de ces dates, réservez-
nous votre soirée pour faire la fête avec nous dans

l’ambiance musicale de W.Haug.
(communiqué)

Location : Kiosque Isabelle, 1880 Bex (en face de la Grande Salle).
Pour les personnes de l’extérieur, réservation à la même adresse au
024/463.21.49 (8h–11h  et  14h-17h30) du lundi au samedi. Mise en
vente des billets : Dès le jeudi 29 novembre 2001. Les billets réservés
par téléphone sont à retirer à la Grande Salle de Bex, le soir de notre
représentation, entre 18h45 et 19h30. Passé ce délai, ils seront mis en
vente. Ouverture des portes : 18h30.

Les Compagnons de Duin (Bex)
fêtent leur dix ans d’existence

Une nouvelle pièce�
et une invitée surprise!

Marinette Tornare et Christian Cachin sont contemporains de 1960. A un peu
plus de quarante ans, ils ont chacun plus d’une trentaine de pièces à leur
actif! Fidèles à leur troupe depuis le plus jeune âge, Marinette et Christian
seront donc intronisés «membre d’honneur de la FSSTA» à l’occasion du
prochain spectacle de La Birolande, «Appelle-moi papa!» de J.-Christophe

Gruau, pièce qui sera
jouée du 30 novembre
au 8 décembre
prochains (v. Agenda,
page 16).
Toutes nos félicita-
tions à Marinette
Tornare et Christian
Cachin. Nous ne
pouvons que leur
souhaiter encore
autant d’années de
théâtre et de bonheur!

(rédaction)

La Birolande (Bière) fête deux de ses membres jubilaires

50 ans de théâtre à eux deux!



Aventure Théâtre Jura 16bis

        Carte d�indentité:

Domicile: Ste-Croix (VD)
Année de naissance: 1998
Adhésion FSSTA: 2001
Président: Philippe Martin

Rue du Montélaz 1
1400  Yverdon-les-Bains
024 425.50.38

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

UNE PUB
DANS VOTRE ? 026 658.18.45

ou
webmaster@fssta.ch

Issue du spectacle «Jean Tardieu» que nous avions
monté en 1998 pour les dix ans du Journal de Sainte-
Croix et environs, la troupe Jura 16bis réunit des
comédiens et des comédiennes amateurs (Pardonnez
Mesdames cette inversion des genres mais nous
aimerions tellement encourager la minorité). Après
cette première histoire, l’envie de continuer, d’aller plus
loin dans la découverte, nous a conduit à cette «aven-
ture», pour laquelle nous avons pu louer un local à la
rue du Jura 16 bis - d’où notre nom ! Issu de milieux
professionnels divers, artisans, enseignants et techni-
ciens, notre troupe se compose essentiellement de
personnes pour qui le théâtre a été un point de rallie-
ment, un lieu de rencontre.

Au printemps 2000, nous avions monté «Pyjama pour
six», de Marc Camoletti, que nous avons joué à Sainte-
Croix et à Fleurier. On peut dire que c’était notre
premier vrai spectacle. Pour la plupart nous n’étions
jamais montés sur des planches et la quantité de texte
à ingurgiter était impressionnante pour des néophytes ;
en moyenne 900 répliques pour les trois premiers
rôles. Et s’il n’y avait que le texte ; il y eut le doute, les
hésitations, apprivoiser les membres de la troupe,
créer des liens. De plus, le vaudeville est un genre
moins facile qu’il n’y paraît, il faut s’employer à faire
vrai en montrant des tics de comportement qui soient
familiers au public, il faut jouer les émotions, vaincre
ses inhibitions. Bref, il faut rendre une situation grotes-
que plausible. Nous y sommes parvenus grâce à notre
metteur en scène Frédéric Martin qui nous a rassuré,
épaulé et secoué. Notre «Pyjama» a été un succès et
plus encore. Fait peu banal à notre époque, nous som-
mes parvenus à remplir la grande salle de Sainte-Croix
que nous voulions transformer en théâtre de poche
convaincu que nous étions de jouer dans un lieu vide ou
presque.

Fort de ce succès, notre choix pour la pièce suivante se
porta naturellement vers le même auteur. En janvier
2001, ce fut «Sexe et jalousie», joué à Sainte-Croix,
Fleurier et Vallorbe. Nous avions le désir de nous par-
faire dans ce genre qui demande pas mal d’énergie et
suffisamment de faculté à l’autodérision. Là aussi, le
public est venu, a vu et a aimé.

Pour changer de style, nous montons actuellement
«Piège pour un homme seul» de Robert Thomas, comé-
die policière en 4 actes qui sera jouée en janvier et
février 2002 à la grande salle de Sainte-Croix et à la
salle Fleurisia de Fleurier. Cette fois-ci il s’agit moins

d’éprouver les zygomatiques que les glandes lacryma-
les.

Le choix de nos prochaines pièces dépend toujours un
peu du succès rencontré lors des précédants spectacles.
Il relève également des envies et des sensibilités de
chacun, mais aussi et surtout de la composition de la
troupe ; de ceux et celles qui souhaitent nous rejoindre
afin de faire du théâtre autant que de s’impliquer, d’agir
et se construire.

Philippe Martin

Le théâtre est une aventure! Vous n’en êtes pas convaincu? Eh bien, la
troupe que voici le pense et le prouve, jusque dans son nom. «Aventure
Théâtre Jura 16bis» fait donc partie des nouveaux-venus à la FSSTA et nous
vous invitons à faire connaissance avec ces jeunes comédiens de Sainte-
Croix (VD)...

«Sexe et jalousie», la dernière «aventure» de la troupe (janvier 2001)



VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

GENEVENEUCHÂTEL Les Tréteaux du Parvis
(Cossonay)

Voisin, Voisine
de Jérôme Chodorov

m.e.s. Bernard Formica
Cossonay - Aula du Pré-aux-Moines

Ve 2 & 9 novembre à 20h30
Di 4 & 11 novembre à 17h00

Compagnie du Ranc�art
(Givisiez)

Maman, y’a papa qui
bouge encore!

de René Bruneau
Granges-Paccot - Ecole de

Chantemerle
26-27 octobre à 20h.

28 octobre à 17h.
Réservations: 079 583.44.13

La Colombière (Colombier)

L’Oiseau vert
comédie musicale d’après Carlo

Gozzi - Création en collaboration avec
l’Orchestre d’Harmonie de la Musique

militaire de Colombier
Traduction, adaptation libre & paroles
des chants: A.-Lise & Georges Tobagi

Musique originale: Louis Crelier
m.e.s. Olilvier Nicola

Colombier - Grande salle
du 2 nov. au 16 déc. 2001 & du 4

au 13 janvier 2002, les vendredis à
20h. et les dimanches à 17h.

+ jeudi 27, samedi 29 et lundi 31
décembre à 20h.

réservations:
032 841.22.63 et 032 841.12.64

Compagnie des Deux
Masques (Cheseaux)

La Souricière
d’Agatha Christie

à l’occasion du 20e anniversaire
de la troupe

Cheseaux s/Lausanne - Place de la
Gare dès 18h45

28-29-31 décembre 2001
& 2-3-4-5 janvier 2002

Renseignements:
www.cddm.ch

La Birolande (Bière)

Appelle-moi Papa!
comédie boulevardière de Jean-

Christophe Gruau
Bière - Grande salle

Vendredi 30 nov. et 7 déc.
Samedi 1er & 8 décembre à 20h30

Aventure Théâtre Jura 16bis

Piège pour
un homme seul

de Robert Thomas
Ste-Croix - Grande salle

18-19-25-26 janvier 2002 à 20h30
Fleurier - Salle Fleurisia

9 février à 20h30 - 10 février à 17h.
Réservations: 021 800.44.87

La Tarentule (St-Aubin)

Entre chien et loup
La véritable histoire

d’Ah Q
de Christoph Hein

m.e.s. Jacques Devenoges
St-Aubin - Théâtre de la Tarentule

du 2 nov. au 1er déc. 2001
les Ve & Sa à 20h30

Zoo-Théâtre (Ecublens)

Cécile
ou L’école des pères

de Jean Anouilh

Une demande
en mariage
d’Anton Tchekhov

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
Ve 23, Sa 24, Ve 30 nov.

& Sa 1er déc.à 20h30
Le Mont-s-Lausanne - Grande salle
Je 13 & Ve 14 décembre à 20h30

Ecublens - Salle du Motty
Ve 8 & Sa 9 février à 20h30

Théâtre de l�Espérance
(Genève)

Piège pour un homme
seul

de Robert Thomas
m.e.s. Jacques Séchaud

Genève - Théâtre de l’Espérance
du 9 novembre au 8 décembre

les jeudis (dès le 22.11), vendredis
et samedis à 20h30

samedis 10 nov. & 8 déc. à 14h30

La Claque (Cortaillod)

Variations énigmatiques
de E.-E. Schmitt

m.e.s. Christine Porret
Neuchâtel - Théâtre de la Promenade
Vendredi 16 & samedi 17 novembre

à 20h30

Compagnons de Duin (Bex)

10e anniversaire

Kilt ou double
de Patrick Stéphan
Bex - Grande salle

14 & 15 décembre à 20h.

Théâtre du Dé (Evionnaz)

Caba 2001:
Mange-moi!
spectacle de cabaret

m.e.s. Guy Delafontaine
Evionnaz - Théâtre du Dé

les Ve & Sa 30 nov.-1er déc., 7-8
déc., 14-15 déc. à 21h.

dimanche 2-9-16 décembre à 17h.
Réservations: 027 767.15.00

Renseignements: www.lede.ch

Atelier-théâtre des Compa-
gnons du Coteau (Yvorne)

Beboy Nohope
de Jean-Marc Royon

La dame blanche
d’Alain Héril

Le médecin malgré lui
de Molière

m.e.s. Guy Bochud
Yvorne - Salle de la Couronne
les 1-7-8 décembre à 20h30

Les Amis de la Scène (Boudry)

Coup de chapeau
de Bernard Slade
m.e.s. Henry Falik

Boudry - La Passade
16-17-24 novembre,

1er-2-7-8-14-15-16 décembre
les Ve & Sa à 20h30, les Di à 17h.

Réservations: 032 841.52.32

Groupe Théâtral d�Hermance

La Facture
de Françoise Dorin
m.e.s. J.-J. Walder

Hermance - Salle communale
9-10, 16-17, 23-24 novembre à

20h30 - Di 18 nov. à 15h.

Le Madrigal (Mézières/FR)

Les Liaisons
dangereuses

de Christopher Hampton d’après
Choderlos de Laclos

Vuisternens-devant-Romont
Restaurant du Cercle

2-9-10-16-17 novembre 2001 à 20h.
11 novembre à 14h.

Les Salons (Genève)

Rhinocéros
d’Eugène Ionesco

m.e.s. Xavier Fernandez Cavada
Genève - Les Salons

(rue Bartholoni 6)
du 13 novembre au 2 décembre

Renseignements: www.les-salons.ch

Le Gustave (Vevey)

Le saut du lit
de Ray Cooney & John Chapman

m.e.s. Jean-Luc Willommet
Tour-de-Peilz - Théâtre du Château

du 1er nov. au 1er déc. 2001
les Me, Je, Ve & Sa à 20h30
Réservations: 021 944.22.28

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
du 22 février au 9 mars 2002

Me, Ve & Sa à 20h30
Réservations: www.theatre-odeon.ch

GENEVEFRIBOURG

GENEVEGENEVE

La Théâtrale de Bienne

Noces de Sang
de Federico Garcia Lorca

m.e.s. Charles Joris
Cormoret (BE) - Salle de spectacle

23 novembre à 20h30
Moutier - Salle Chantemerle

1er décembre à 20h30

GENEVEVAUD

GENEVEVALAIS

Le bon réflexe lorsque vous
débutez la préparation de

votre spectacle: une info par
e-mail à

webmaster@fssta.ch
ou un fax au 026/ 658.18.34

Attention!!

Délai de rédaction
no. 6/01

Lundi 26 nov. 2001

GENEVEBERNE

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

www.fssta.ch/agenda


