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Tréteaux du Parvis (Cossonay) La grande roue (V. Havel)
Le Madrigal (Mézières/FR) Un ami... imprévu (R. Thomas)
Groupe Théâtral d’Hermance Le voyage de M. Perrichon (Labiche)
T.A.P. (Prangins) Les Yanneries de Jean (J. Yanne)
Mystère & Boule de Gomme Pièges et sortilèges (création coll.)
(La Tour-de-Trême)
Edelweiss-Loisirs (Chalais) Carmen (Bizet)
Choeur Théâtral d’Avully Mots-Notes (textes de Prévert)
La jarre (Pirandello) & Tailleur
pour dames (Feydeau) Comp. de la Tulipe Noire (Genève)
Les 3 coups (Meinier) Le Père Noël est une ordure (Balasko)

N’oubliez pas d’annoncer vos spectacles, si vous souhaitez recevoir la
visite d’un représentant du comité central. Pour ce faire, envoyez vos
infos à webmaster@fssta.ch ou par fax au 026 658.18.34.
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p. 4-5
Les 30 ans du Groupe Théâtral

d’Hermance/GE

Photo 1e page:
Le Colonel Oiseau de Hristo Boytchev par le

Nouveau Théâtre de Fribourg (mise en scène: Nicole
Michaud - 2003). Les comédiens fribourgeois ont

représenté la FSSTA, avec la troupe Galatée
(Cortaillod), au festival Theatra de St-Louis/F les 10,

11 et 12 octobre derniers.

Jean-Paul Oberson,
président de la FSSTA

p. 6
Soutien financier à la Formation:

Nouveau règlement

p. 15              Les P’tits Nouveaux

p. 16
Votre Agenda des spectacles

p. 14                        Biennale 2004

p. 7
Circuit de diffusion FSSTA

p. 8-9
Festivals 2004

p. 10-11
Prix Tandem SSA-FSSTA 2006

Etre aux anges !

Quand on approche de Noël, «être aux anges» pourrait paraître naturel, tant
cette gent ailée brille partout sur fond de sapins et de traîneaux
«pèrenoëlesques». Ce n’est, ma foi, souvent que banal et commercial.

Quand on joue dans la saynète de St-Nicolas auprès de petits lutins, garçons et
filles  pleins d’innocence dont les yeux pétillent du plaisir de jouer et dont

la mémoire frétille, si vive et rapide, on se sent pousser à son tour
des ailes et on pourrait «être  aux anges» surtout si on fréquente
la nouvelle sainte, très en vogue cet été, Ste-Canicule !

Quand on revient de Vercorin après avoir
vécu une représentation de Carmen à

vous soulever de terre et à vous faire planer,
est-ce là qu’on  est «aux anges» ?

Dans un lieu quelconque (une salle de
sport), on a créé un monde magique qui,
avec  une légèreté de plume «d’an-
ges»(?), nous fait entrer dans une vie
débordante de bonheur ou de drames, de
fêtes et d’amour, de farces et de tragédies.

Avec une  sensibilité et une humilité
admirables devant l’œuvre, le metteur en scène a fait de chaque mouvement une
danse; de chaque groupe, un être vivant; de chaque chœur, un acteur.

Une fougue, un souffle, des chanteuses sensuelles, souples et chatoyantes, des
danseuses légères et flamboyantes, n’est-ce pas assez pour être aux anges ?

Non, ce qui me fait être aux anges, c’est qu’une troupe de notre fédération soit un
si puissant moteur pour toute une région, qu’elle  mobilise grâce au talent et au
dynamisme de ses membres tout un village perché dans la montagne. Je suis aux
anges quand je vois que toute une communauté, une harmonie, deux chœurs

mixtes, d’autres musiciens, réunis autour du théâtre
amateur, crée un événement sans précédent, renforçant
par là-même les liens indispensables à la vie sociale.

«L’art doit supprimer la violence, et seul il
peut le faire. Sa mission est de faire régner le
royaume de Dieu, c’est-à-dire l’amour»  dit
Romain Rolland dans Vie de Tolstoï.

C’est avec la conviction que le théâtre
amateur participe à cette mission de l’art
que je vous souhaite à toutes et à tous,

chères lectrices et lecteurs, de belles et joyeuses fêtes de Noël et une nouvelle
année riche de rencontres et de réussites.

Le Comité central de la FSSTA
&

la rédaction du journal
vous souhaitent
de joyeuses Fêtes

et une heureuse année 2004

p. 11                 Du côté de la SSA

p. 12-13
Le comédien et son jeu (3e partie)



Depuis les marches de la salle com-
munale d’Hermance, votre vue se perd
sur les flots du lac Léman. Site idylli-
que, face à la Terre Sainte vaudoise et
aux monts du Jura, de l’autre côté du
lac, Hermance se situe à un jet de pierre
de la France. Dernière localité gene-
voise sur la rive sud du lac, ce bourg
médiéval a su conserver son cachet.
C’est ici qu’en 1973, Jacky Walder,
alors conseiller municipal, réunit les
citoyens de sa commune pour leur po-
ser une question fondamentale : « Nous
avons construit voici deux ans une
magnifique salle communale. Que pour-
rions-nous faire pour l’animer ? ». Les
personnes présentes proposent à la
grande majorité de monter un specta-
cle, une pièce de théâtre… Ca, c’est
ce que prétend la modestie de Jacky
Walder. Pour notre part, nous sommes
certains qu’il est lui-même pour beau-
coup dans ce choix. Alors instituteur
au village, il a déjà connu quelques ex-
périences théâtrales. De plus, il a pris
l’habitude de monter des spectacles
avec ses élèves, que ce soit pour Noël
ou pour les Promotions (cérémonies de
fin d’année scolaire). En prenant l’ini-
tiative de créer ce groupe, il sait parfai-
tement ce qu’il veut faire.

Rallumer la flamme
Mais toujours est-il qu’en cette année
1973 ce premier embryon de troupe
monte, sous la houlette de M. Walder,
Les Sonderling de Robert Merle. Choix
symbolique que cette pièce, qui aurait
dû être le dernier spectacle monté par
la troupe qui existait à Hermance une
dizaine d’année auparavant, mais qui
n’avait pu être présentée au public.
Ainsi, la nouvelle troupe reprend de cette

manière le flambeau des prédéces-
seurs…
Premier spectacle et bien entendu pre-
mier succès. Le groupe décide alors de
se donner une structure de société et
de remettre ça l’année suivante avec A
la monnaie du pape de Louis Velle
(1974). Puis ce sera Caviar ou lentilles
(Scarnacci – 1975), Quoat-quoat (Audi-
berti – 1975), Je veux voir Mioussov
(Kataiev – 1976). Le Groupe Théâtral
d’Hermance – c’est le nom qu’il s’est
donné – enchaîne donc les succès
sous la direction éclairée de notre ins-
tituteur, M. Walder ; Labiche, Camoletti,
Robert Thomas, mais aussi Anouilh,
Karl Valentin, Molière, pour ne citer que
les plus connus, font leur apparition au
répertoire de la troupe. Quelques
auteurs suisses également voient leurs
textes montés par le GTH, dont Gilbert
Pingeon ou Michel Tagliabue. Ce der-
nier signera même quelques mises en
scène avec cette troupe, mises en
scène de ses propres textes (Ulysse
Circus, 1992 – Le tour du monde, 1987)
ou d’autres auteurs (Drôle de Tchekhov,
1994).

Le timonier
Mais, pendant toutes ces années, le
parcours du GTH a été essentiellement
marqué par son initiateur, Jacky Walder.
A lui seul, il a assuré près de vingt-cinq
mises en scène, et joué le rôle d’assis-
tant sur les autres spectacles mis en
scène soit par ses collègues, tels que
M. Tagliabue, Edgar Bürgler ou Josiane
Bozzolo-Friedli, soit par des profession-
nels (Michel Koulmann). Patiemment,
au prix d’un travail rigoureux, il a su ras-
sembler autour de lui une multitude de
personnes pour constituer un groupe so-

lide, solidaire. Le GTH, c’est aujourd’hui
une soixantaine de membres fidèles, et
en tout une bonne centaine de person-
nes avec celles et ceux qui viennent de
temps à autre donner un coup de main.
Et, chose assez rare, il n’y a au GTH
pour ainsi dire que des habitants du vil-
lage ; rares sont ceux en effet qui vien-
nent d’une autre commune. Il faut dire
que dans cette troupe, on veut donner
la priorité aux gens du village. Et
comme le dit Jacky Walder : « Nous
n’avons aucun problème de recrute-
ment ; sur 800 habitants, nous en avons
une centaine qui sont prêts à monter
sur scène ! Alors on n’a pas besoin d’al-
ler chercher ailleurs… ».

A chacun sa place, son rôle
Peut-être pourrait-on expliquer cette fi-
délité, cette assiduité des membres du
GTH par le fait que la troupe a su ins-
taurer un rythme de travail régulier, voire
immuable ; c’est ainsi que la troupe
donne imperturbablement rendez-vous
à son public en novembre.
Mais avant cela, tout
commence au mois
de mars, lors de l’as-
semblée générale.
Jacky Walder pré-
pare pour cette occa-
sion un tableau sur
lequel chacun peut
venir s’inscrire et ex-
primer son souhait
pour le prochain
spectacle : jouer,
prendre un petit ou un
grand rôle, s’occuper
des décors ou des
costumes, assumer
la billeterie ou le ser-

Voilà trente ans qu’à Hermance le mois de novembre rime avec théâtre.
Trente ans aussi que Jean-Jacques, alias Jacky , Walder entretient la mo-
tivation et l’enthousiasme de sa troupe. Car le GTH, c’est lui, c’est son
œuvre. Grâce à son charisme et à son talent, Jacky Walder a réussi à faire
du théâtre une activité aussi chère aux cœurs des Hermançois que la
fanfare, le chant ou le rugby. Votre journal a donc voulu profiter de cet
anniversaire pour esquisser le portrait de cette troupe sise aux confins de
notre pays.

par Jacques
Maradan
Photos:
GTH et J. Maradan

Le Groupe Théâtral
d’Hermance vient de
fêter ses trente ans
d’existence

Le théâtre,
facteur d’une identité
villageoise

La troupe salue son public à l’issue du
Voyage de M. Perrichon de Labiche (2003).
Au centre Jacky Walder, metteur en scène

et  animateur du GTH; à sa gauche, sa
femme, Anne Walder, actuelle présidente.



vice, voire la cuisine. Avec ces inscrip-
tions, Jacky Walder peut se lancer à la
recherche d’une pièce à proposer à ses
comédiens. C’est alors qu’il plonge
dans son tiroir secret : « Je lis beau-
coup de pièces dans l’année. Quand
l’une d’elles m’intéresse, je la glisse
dans un tiroir de mon bureau où je ras-
semble les textes que je tiens au
chaud. ». C’est donc là qu’il va cher-
cher une pièce qu’il pourra distribuer
avec les comédiens disponibles. Mais
il est aussi à l’écoute des propositions
de ses collègues, l’important étant de
rassembler le groupe derrière un projet
fédérateur.

Théâtre, lieu de vie sociale
Une fois le projet défini, chacun s’en va
de son côté, qui apprendre son texte,
qui imaginer les décors ou les costu-
mes ; et tout le monde se retrouve à la
rentrée, fin août, pour débuter les répé-
titions, deux soirs par semaine, « texte
su »… ou presque ! Quant aux décora-
teurs et aux costumières, ils s’organi-
sent pour travailler ensemble, par soi-
rées ou samedis entiers, et avoir ainsi
une véritable vie de société, associant
travail bénévole et plaisir de la rencon-
tre.
Tout ce travail se concrétise donc au
mois de novembre avec les représenta-
tions dans la salle communale
d’Hermance, véritable repère du GTH
puisqu’il y a présenté tous ses specta-
cles depuis trente ans ! Toute la société
est alors sur pied de guerre pour ac-
cueillir au mieux son fidèle public qui
pourra non seulement apprécier un
agréable spectacle, mais aussi se res-
taurer. En effet, à chaque spectacle, un
repas chaud et divers en-cas sont pro-
posés au spectateur.

Parlons d’avenir
Fidèle à son village qu’il n’a jamais
quitté, ou presque, le GTH est devenu
en trente ans une véritable institution
locale, un groupe villageois ou les gens
aiment à se retrouver, cultivant une

amitié, voire une intimité qu’ils entre-
tiennent jalousement.
Et la relève ? « Nous avons pas mal de
jeunes dans la troupe qui s’intègrent
sans problème, relève Jacky Walder.
D’ailleurs, moi-même je songe à pas-
ser le témoin, car nous ne sommes pas
éternels. » Le GTH, sans Jacky Walder,
c’est possible ? « Non seulement c’est
possible, mais c’est certain ! L’an pro-
chain, ce sera ma jeune assistante,
Caroline Jacquier, qui assurera la mise
en scène du spectacle. Je savoure déjà
le jour où je pourrai me consacrer tout
en entier au plaisir de jouer, sans avoir
à assumer la direction du navire…! »

 Après avoir pris sa retraite profession-
nelle voici cinq ans déjà, Jackie Walder
s’apprête donc à prendre un rôle plus
discret au sein du Groupe Théâtral
d’Hermance. Même si aujourd’hui on a
de la peine à croire en ses affirmations,
nous ne pouvons que lui souhaiter une
agréable retraite, parsemée de nom-
breuses satisfactions théâtrales. Quant
au Groupe Théâtral d’Hermance, nul
doute qu’il saura prendre ce virage pour
nous faire vivre longtemps encore les
joies du théâtre.

J.M.

Les Sonderling de
Robert  Merle

(1973), premier
spectacle monté

par le GTH.

Ci-dessus et ci-dessous: Accueil, convivialité,
restauration chaude ou froide: chaque spectacle du
GTH est l’occasion d’une soirée agréable dans une

ambiance sympathique.

Ci-dessous:
Drôle de Tchekhov (mise en scène: M. Tagliabue, 1994).

A droite:
Les fourberies de Scapin de Molière (1993).



Article 1 : Statuts
La FSSTA ( Fédération Suisse des sociétés Théâtrales d’Amateurs ) a
pour but dans ses statuts l’encouragement et le soutien à la formation
et au perfectionnement des membres des troupes qui lui sont affiliées.
Ce soutien se traduit par une aide financière allouée aux personnes
physiques qui suivent un cours dans le domaine du théâtre amateur.
Article 2 : Appartenance - affiliation
La FSSTA verse un montant aux personnes ayant suivi un cours de
formation pour autant que celles-ci fassent partie d’une troupe mem-
bre de la fédération à la date du cours.
Article 3 : Demandes
Les demandes doivent être adressées par l’intermédiaire de la troupe
pour ses membres désirant suivre un cours.
Les demandes sont à adresser au Comité de la FSSTA via la/le res-
ponsable de la formation (voir site internet www.fssta.ch )
Les demandes doivent êtres adressées au minimum un mois avant le
début du cours.
Chaque demande doit être accompagnée d’un dossier qui présente
notamment le cours, son organisation et les formateurs/professeurs.
Le prix du cours par participant doit être mentionné ainsi que les dates
du cours et sa durée.
Les frais de déplacement, transports & logement des participants ne
font pas partie du prix des cours et ne sont pas subventionnés.
Article 4 : Décisions
Le Comité de FSSTA rendra une réponse ( positive ou négative ) au
plus tard dans les 30 jours qui suivent le dépôt du dossier de de-
mande.
Les demandes doivent être adressées sur un formulaire ad-hoc qui
peut être obtenu au secrétariat permanent de la FSSTA ou téléchargé
sur internet ( wwww.fssta.ch, «Espace Membres», rubrique «Forma-
tion»). Les formulaires peuvent être envoyés par courrier électroni-
que, mais les dossiers complets doivent parvenir au responsable de la
formation par la poste.
La FSSTA se réserve le droit de ne pas attribuer de subside pour un
cours suivi par un membre d’une troupe ou organisé par une troupe
qui n’a pas acquitté ses cotisations depuis plus d’une année.
Article 5 : Type de formation
La FSSTA subventionne tous les cours en rapport avec le théâtre et
destinés aux amateurs.
Exemples :
- cours de théâtre, de mime destiné au théâtre
- cours de maquillage, de mise en scène
- cours d’éclairagiste – technicien de théâtre
- cours de diction, d’expression corporelle
Aucun cours destiné à une préparation du ou de la candidat(e) en vue

d’une professionnalisation de l’activité théâtrale ne pourra faire l’objet
d’une quelconque subvention.
D’une manière générale, la FSSTA se réserve le droit de limiter le nom-
bre de personnes pouvant bénéficier de la subvention pour un même
cours. Cela est particulièrement valable pour des cours tels que : mise
en scène, maquillage, technique lumière ou son.
La création, la présentation, les répétitions d’un spectacle ne sont pas
considérés comme de la formation même si le(la) metteur en scène
organise des ateliers autour du spectacle.
Le comité de la FSSTA se réserve seul le droit de juger si les critères
pour l’obtention d’une subvention sont remplis.
En cas de refus d’une subvention, le Comité FSSTA informera la troupe
du motif du refus.
Article 6 : Participation - barêmes
La FSSTA verse une subvention pour encouragement à la formation
sur la base des barèmes suivants.
- 40 % du prix du cours par personne mais au maximum Fr. 300.—

par année: Si le cours est organisé dans le cadre d’une troupe
ou d’une organisation et que celui-ci est ouvert à d’autres per-
sonnes externes, membres de troupes affiliées à la FSSTA.

- 20% du prix du cours par personne mais au maximum Fr. 200.—
par année: Si le cours est exclusivement suivi par les membres
d’une seule et unique troupe (organisatrice du cours).

Article 7 : Remboursement
A la fin du cours, l’organisation, la troupe ou le(la) participant(e) ayant
obtenu un accord préalable de la FSSTA  fera parvenir une demande
de remboursement, adressée au responsable de la formation, compre-
nant :

- Attestation de suivi du cours
- Copie du justificatif de paiement du cours
- Nom, prénom et adresse du (de la) participant(e)
- No. de CCP ou de compte bancaire du(des) ayant-droit avec

références de la banque (adresse exacte et no. de clearing)
Sur la base de quoi, la FSSTA procédera au remboursement.
Article 8 : Durée - périodes
Les cours qui s’étalent sur plus d’une année  (années comptables)
doivent  absolument être signalés afin que la FSSTA puisse planifier
ces dépenses dans son budget annuel. Une demande de versement
annuel doit être adressée au Comité avant le 31 décembre de chaque
année.
Les cours qui n’auront pas fait l’objet d’une demande de versement de
la subvention dans les 4 mois qui suivent la fin du cours ne seront
plus remboursés.
Le présent règlement a été adopté par le Comité dans sa séance du
30 août 2003 et entre en vigueur avec effet immédiat.

Règlement pour le soutien financier à la formation des comédiens amateurs

La FSSTA soutient depuis de nombreuses années les
comédiens et membres des troupes affiliées qui souhaitent
perfectionner leurs connaissances et améliorer leurs perfor-
mances en suivant des programmes de formation.
Jusqu’à aujourd’hui, ce soutien était basé sur quelques
vagues directives qui manifestement ne permettaient plus de
répondre aux demandes actuelles. Cela est particulièrement
vrai pour les cours organisés au sein des troupes qui jusqu’à
présent ne bénéficiaient d’aucun subside s’ils n’étaient pas
ouverts à d’autres comédiens membres de troupes affiliées.
Dorénavant, ce type de cours sera également soutenu.
Mais ce nouveau règlement a surtout été conçu pour répondre
aux multiples questions que peut se poser une personne qui
souhaite suivre un cours en faisant appel au soutien de la
FSSTA : quels types de cours sont pris en charge, quels sont
les délais pour déposer une demande, quels documents dois-
je fournir, préalablement et a posteriori, quelle somme suis-je
susceptible de toucher si ma demande est acceptée, etc..
Toutefois, il convient de rappeler encore une fois que la FSSTA
n’intervient qu’à titre subsidiaire, et dans la limite des som-
mes prévues à son budget. L’aide financière de la FSSTA ne

doit en effet pas constituer un élément primordial dans la
décision de suivre un cours. D’autre part, la FSSTA attend des
participants à une formation qu’ils servent de relais au sein
de leur troupe et qu’ils transmettent, dans la mesure du
possible, les connaissances acquises durant le cours (ce
que nous appelons l’effet « boule de neige ») ; cela est
particulièrement valable pour des cours tels que mise en
scène, technique de spectacle, maquillage ou scénographie.
Enfin, signalons encore que le futur requérant dispose
dorénavant d’un formulaire officiel pour effectuer sa de-
mande de subside auprès de la FSSTA. Ce document,
comme le présent règlement, est à votre disposition sur
notre site, www.fssta.ch (dans « Espace Membres », rubri-
que « Formation »). Ce formulaire peut aussi être obtenu
auprès de notre secrétariat permanent (CP 36 – 1553
Châtonnaye – 026 658.18.33 – webmaster@fssta.ch) qui se
fera un plaisir de vous l’envoyer dans les meilleurs délais.
Si vous avez encore des questions sur tout ce qui touche à la
formation, n’hésitez pas à prendre contact avec notre respon-
sable « Formation », Mme Janine Constantin Torreblanca
(032 724.01.20 – 076 420.84.00 – janine.constantin@fssta.ch).

(rédaction)

Soutien à la formation continue des comédiens amateurs

Un nouveau règlement
pour mieux répondre aux attentes



Circuit de diffusion FSSTA

Demandez le programme!
La première saison du Circuit de diffusion FSSTA est
maintenant sous toit. Avec le précieux concours de tous
les partenaires du projet, nous avons pu organiser en un
temps record vingt-trois accueils dans les neuf salles du
Pool des Théâtres amateurs romands, et ce malgré le fait
que plusieurs salles ne participent pas - ou peu - à cette
première saison, n’ayant pas pu dégager les disponibilités
nécessaires en raison des délais trop courts.
La Ramée de Marin-Epagnier (NE) et son spectacle Huis
Clos ont inauguré le Circuit en jouant au mois d’octobre au
Théâtre de la Corde de Moudon. Mais les choses sérieu-
ses démarrent en janvier (voir programme ci-dessous).

Afin de vous tenir au courant du programme des représen-
tations, sachez que vous pourrez consulter la rubrique
spéciale créée dans l’agenda des spectacles de votre
journal et du site internet de la FSSTA.
Les troupes désirant vivre cette expérience peuvent s’ins-
crire pour la saison 2004-5 du Circuit de diffusion (septem-
bre 2004 - mai 2005) en envoyant leur dossier avant le 30
mai 2004  à l’adresse du secrétariat de la FSSTA (CP 36 -
1553 Châtonnaye). Les spectacles ayant pu être visionnés
par les organisateurs avant la date limite auront les
meilleures chances d’être retenus. Pensez donc à vous
inscrire avant de vous produire sur scène!

Jacques Maradan
Coordinateur du Pool des Théâtres amateurs romandsLe Gustave  (Vevey/VD)

La jeune fille et la mort  (A. Dorfmann)

Théâtre de l’Odéon (Villeneuve) du 12 au 22 Février 2004
TDC (La Tour-de-Peilz) du 11 au 20 mars 2004
Théâtricul (Chêne-Bourg) 16-17-18 & 23-24-25 avril 04
Théâtre de la Cité (Fribourg) 14-15 mai 2004
L’Arbanel (Treyvaux) 19 juin 2004
Salle de spectacles de Valangin 25 septembre 2004
La Gare aux Sorcières (Moléson) 1-2 octobre 2004
Théâtre de la Voirie (Pully) 30 nov. - 5 déc. 2004

Théâtre de la Dernière Minute  (Epesses/VD)
La veuve convoitée  (Victor Haïm, d’après Goldoni)

Théâtre de la Corde (Moudon) 13-14 février 2004
Théâtricul (Chêne-Bourg) 5-6-7 mars 2004
Théâtre de l’Odéon (Villeneuve) 14-15-16 mai 2004

La Ramée  (Marin-Epagnier/NE)
Huis Clos (Jean-Paul Sartre)

Théâtricul (Chêne-Bourg) 12-13 mars 2004
L’Arbanel (Treyvaux) 20 mars 2004
TDC (La Tour-de-Peilz) 10-11 septembre 2004

Nos Loisirs  (Vouvry/VS)
Ils s’aiment  (Pierre Palmade)

Théâtricul (Chêne-Bourg) 30-31 janvier 2004
TDC (La Tour-de-Peilz) 13-14 février 2004

Le TAP  (Prangins/VD)
Les Yanneries de Jean  (d’après Jean Yanne)

TDC (La Tour-de-Peilz) 7-8 mai 2004
Théâtricul (Chêne-Bourg) 14-15-16 mai 2004
Théâtre de la Cité (Fribourg) 21-22 mai 2004
Théâtre de l’Odéon (Villeneuve) 28-29-30 mai 2004

Les Perd-Vers  (Attalens/FR)
Coquin de sort  (Andrée Robin-Ligot)

Théâtricul (Chêne-Bourg) 7-8 mai 2004
Théâtre de l’Odéon (Villeneuve) 24-25 juin 2004

Parmi les six troupes qui se sont lancées dans l’aventure, le TAP de Prangins/VD
et son spectacle, Les Yanneries de Jean (mise en scène de Kaya Güner)

Entre Moutier et Courtelary, petite
balade sur les scènes du Jura bernois...

Peu nombreuses mais actives, les troupes du Jura bernois! Après La
visite de la vieille dame montée par Tramelan & St-Imier, c’était au
tour du Clos-Bernon (Courtelary) et de L’Estrade (Moutier) de
monter sur scène. Les premiers présentaient un montage de trois
pièces de Feydeau (photo de gauche), tandis que les Prévôtois
nous plongeaient dans l’ambiance moyennâgeuse de la Farce des
Ténébreux de Ghelderode (photo ci-dessous). Ou quand éclectisme
rime avec exigence...                                                               (réd.)



Festivals 2004: des propositions...
et un nouveau règlement
Comme à l’accoutumée, l’arrivée de l’hiver coïncide avec
l’annonce des festivals 2004, histoire de se projeter dans
l’avenir et de penser déjà aux plaisirs de la belle saison!

Avant de consulter la liste des festivals qui vous sont propo-
sés l’an prochain, nous vous invitons à prendre connaissance
du nouveau Règlement relatif au remboursement des frais de
transports lors d’une participation à un festival (voir ci-contre).
En effet, le comité central de la FSSTA a tenu à clarifier la
situation en édictant un document qui stipule clairement les
règles en la matière, mais surtout qui précise quels sont les
festivals agréés, c’est-à-dire, ceux pour lesquels la FSSTA
entrera en matière pour le remboursement des frais. Cepen-
dant, si le festival auquel vous vous intéressez ne figure pas
sur cette liste, ne renoncez pas pour autant; jouer dans le
cadre d’un festival restera toujours une expérience inoubliable
et il existe toujours une solution pour faire en sorte que cela
ne devienne pas une aventure financière.
Si l’un ou l’autre festival vous intéresse, remplissez au plus
vite le bulletin d’inscription et renvoyez-le à:

Marco Alessandro Strebel
Responsable Festivals

Case postale 1540 - 1820 Montreux

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec lui;
c’est avec plaisir qu’il vous conseillera ou qu’il vous apportera
les précisions que vous recherchez.

tél. : 079 637.94.13 - prof.: 021 315.86.97
e-mail: marc.strebel@fssta.ch

Précisions importantes :

- Le comité FSSTA sélectionnera en priorité les spectacles
auxquels il aura pu assister. N’oubliez donc pas de l’infor-
mer de vos dates de représentation  aussitôt qu’elles seront
connues.
- Si, pour une raison ou pour une autre, vous renoncez à
votre inscription, n’oubliez pas d’en avertir au plus vite le
responsable des festivals.
- Le comité FSSTA s’efforcera de contenter le plus grand
nombre de troupes en tenant compte de leurs desiderata.
Cependant le critère de qualité  sera prépondérant en cas
de candidatures multiples.
- De plus en plus de festivals (internationaux, notamment)
demandent une cassette vidéo du spectacle pour effectuer
leur sélection. Pensez-donc à filmer votre spectacle, ce qui
est devenu relativement aisé avec les moyens techniques
actuels (par ex. avec une caméra vidéo digitale pour ama-
teur)
- Si vous participez à un festival ne figurant pas sur la liste
FSSTA, merci d’en informer le comité FSSTA, par le biais de
son responsable des festivals. C’est avec plaisir que nous
recueillerons vos commentaires sur la manifestation à
laquelle vous avez participé.
- D’autres festivals vous seront proposés dans les mois à
venir . Nous ne manquerons pas de vous informer dans nos
prochains numéros.
- Ces informations sont également disponibles - et réguliè-
rement mises à jour -  sur notre site internet, www.fssta.ch.

(rédaction/M. Strebel)

Festival national de Narbonne
Lieu: Narbonne (F)
Dates: du 2 au 11 juillet 2004
Durée spectacles: 1h30 env. (spectacles à 22h.)
Genre: indifférent (boulevard à éviter)
Sélection: par FSSTA
Délai d’inscription: 15 janvier 2004
Remarques: festival en plein air
Conditions de participation et formulaires d’inscription sur le site
www.festivalnarbonne.org ou au secrétariat du festival (Rue de
Turenne 62 - F-11100 Narbonne - tél. 0033 468.41.03.72). S’inscrire
directement auprès des organisateurs

Festival national de théâtre contemporain amateur
Lieu: Châtillon sur Chalaronne (Ain/F)
Dates: du 19 au 23 mai 2004
Durée spectacles: 1h30 env.
Genre: auteurs contemporains
Sélection & programmation: par les organisateurs
Délai d’inscription: 31 décembre 2003
Inscription auprès de: Martine PELISSIER,

Ch. des Tâches, F-69400 Arnas

Festival d’été de Cavalaire
Lieu: Cavalaire (Var/F)
Dates: juillet-août 2004
Durée spectacles: 1h30 env.
Genre: indifférent (préférence au «tout public»)
Sélection & programmation: par les organisateurs
Délai d’inscription: 31 mars 2004
Remarques: festival en plein air (par mauvais temps en salle)

6e Festival de Chisaz
Lieu: Crissier (Vaud))
Dates: du 4 au 13 juin 2004
Durée spectacles: 1h30 env.
Genre: indifférent

(sauf monologues & montages de pièces)
Sélection: par FSSTA
Délai d’inscription: 15 mars 2003
Remarques: Festival doté d’un Grand Prix de Fr. 2000.--

Envoyer un dossier complet au secrétariat
FSSTA - visionnement du spectacle impératif!

Biennale Suisse du Théâtre amateur
Lieu: St-Aubin (Neuchâtel)
Dates: 10-11-12 septembre 2004
Genres de spectacles recherchés:

- Projet de spectacle en quatre langues
- création sur le thème «Visite de la vieille dame»
- un spectacle libre en français

Détails et délais d’inscription: Voir Page 14
Renseignements et inscriptions:

r.gosewinkel@bluewin.ch
ou natacha.astutolaubscher@fssta.ch

Répertoire des festivals français
Vous pouvez consulter, sur le site «www.surlesplanches.com», le
catalogue complet des festivals organisés sur le territoire français sous l’égide
de la FNCTA (festivals régionaux, nationaux, internationaux, de jeunes, à
thème, etc..) avec leurs caractéristiques et les références de leurs organisa-
teurs. Libre à vous de prendre contact avec ces manifestations pour y trouver
un débouché pour votre spectacle.



Article 1: Statuts

La FSSTA (Fédération Suisse des sociétés Théâtrales
d’Amateurs) encourage et soutient statutairement les troupes
participant à un festival agréé par elle. Ce soutien se traduit par
une aide financière allouée aux troupes sur la base du règlement
ci-dessous.

Article 2: Appartenance - affiliation

La FSSTA verse un défraiement aux troupes membres de la
fédération à la date du festival.

Article 3: Demandes

La troupe désirant se rendre dans un festival doit adresser sa
demande de soutien financier au Comité de la FSSTA via le
secrétariat, et ce au minimum un mois avant la manifestation.

Article 4: Décisions

Le Comité de la FSSTA entre en matière uniquement pour les
festivals agréés (voir liste officielle ci-dessous).

La FSSTA se réserve le droit de ne pas verser de prestations
financières à une troupe qui ne serait pas à jour avec le paie-
ment de ses cotisations (à jour = cotisations de l’année pré-
cédente acquittée).

Article 5: Festivals agréés

Les festivals agréés sont actuellement les suivants :

France
Festival national de Narbonne
PATAF (Annemasse/Haute-Savoie)
Festival national de théâtre contemporain amateur (Châtillon-
sur-Chalaronne/Ain)
Festival Theatra (St-Louis/Alsace)
Festival Les Arlequins (Cholet)
Festival d’été de Cavalaire (Var)

Québec
Festival international de Théâtre amateur de Mont-Laurier
Festival international de Victoriaville

Belgique
Estivades de Marche-en-Famenne
Festival international de Théâtre d’amateurs (Namur)

Suisse
Festival de Chisaz (Crissier)
Biennale Suisse du Théâtre amateur

Monaco
Mondial du Théâtre amateur (Festival officiel AITA)

De manière générale, les festivals organisés dans le cadre
du CIFTA (Comité international du Théâtre amateur de culture
latine) ou de l’AITA (Association internationale du Théâtre
amateur) donnent droit à un subventionnement des frais de
déplacement par la FSSTA, selon les dispositions énoncées
dans le présent règlement.

Article 6: Participation - barèmes

La FSSTA participe aux frais réels de transport sur la base
des barèmes suivants.

- Maximum    Fr. 500.— pour un festival en Suisse.
- Maximum    Fr. 1’500.— pour un festival en Europe
- Maximum    Fr. 3’000.— pour un festival Outre-mer

Article 7 : Remboursement
Après le Festival, la troupe ayant obtenu un accord préalable
de la FSSTA fera parvenir une demande de remboursement
adressée au Comité avec :
- Décomptes des frais (déplacement des comédiens &

transport des décors)
- Décompte et justificatif des recettes et défraiements éventuels.
- Copie des justificatifs de paiement des frais occasionnés
- No. de compte CCP ou de compte bancaire avec référence

de la banque (adresse exacte et no. de clearing)
Sur la base de quoi, la FSSTA procédera au remboursement.
NB : Si les frais sont inférieurs aux montants maximums al-
loués, la FSSTA ne remboursera que les frais effectifs.

Le présent règlement a été adopté par le Comité dans sa séance
du 3 octobre 2003 et entre en vigueur avec effet immédiat.

Règlement relatif au remboursement des frais de transport
lors d’une participation à un festival

Festivals 2004
Bulletin de pré-inscription
à renvoyer avant le 31 janvier à:
Marco Alessandro Strebel - Case postale 1540 - 1820 Montreux

Troupe:  ..............................................................................................

Nom et adresse du responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre du spectacle: ............................................................................

Auteur: ..................................................... Durée: .............................

Pièces à joindre à votre pré-inscription:
- dossier de presse, présentation de la troupe
- Dates de représentation
- photos, enregistrement vidéo
- visuels du spectacle (flyer, affiche, programme, etc.)

Remarques:

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

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

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

Date: ......................... Signature: ......................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ✄



A l’initiative de la Société Suisse des Auteurs, le concours
tandem sera reconduit et amélioré pour 2006 doté cette fois
de deux prix de Fr. 8000.— pour le premier, et Fr. 5000.—
pour le second. Le délai d’inscription est fixé au 1er mars
2004. C’est à la fois lointain et proche si on considère nos
modes d’organisation annuels. Nous invitons toutes les
troupes intéressées à étudier le règlement ci-dessous,
à évaluer leur envie et leurs moyens et, évidemment,
à ne pas hésiter trop longtemps à participer .
D’un tandem à l’autre
Pour ne pas tout mélanger, un petit rappel :
• Le premier prix tandem 2005 a été institué en 2002 sur

une initiative commune SSA-FSSTA. Rappelons-en briè-
vement le principe : une troupe FSSTA désireuse de
collaborer avec un auteur qui lui écrira une pièce sur
mesure dépose sa candidature avec un descriptif de ses
desiderata. Un auteur fait de même auprès de la SSA.
Ensuite, les uns et les autres sont informés des candi-
datures, se téléphonent, se rencontrent et s’unissent, si
entente, pour former un tandem une troupe - un auteur ,
écrire et jouer une pièce. La troupe s’engage à monter la
pièce écrite sur mesure par l’auteur et donc inédite.

• Sept troupes et douze auteurs ont répondu à notre ap-
pel de décembre 2002 (voir encadré). Ne cachons pas
notre plaisir : nous ne savions pas au départ si nos trou-
pes répondraient à cette offre et combien s’y
intéresseraient. Nous considérons que ce résultat est
une première réussite qui nous engage à renouveler l’ex-
périence. Car cette création exige des décisions et un
engagement à long terme.

En juin 2003, donc, sept contrats ont été conclus ; trou-
pes et auteurs sont désormais au travail. Entre octobre
2004 et fin avril 2005, ils livreront au public le fruit de leur
collaboration. Le jury, composé à parts égales de repré-
sentants de la SSA et de la FSSTA, attribuera alors le
prix de Fr. 5000 de la meilleure production qu’auteur et
troupe se partageront fraternellement.
Nous ne manquerons pas d’informer nos membres des
résultats et de l’expérience vécue par nos sept tandems.

• Satisfaite de ce résultat, la SSA a ainsi décidé d’aug-
menter la mise de l’édition 2006 du prix tandem. Ceci
devrait lui donner encore plus de relief. Nous espérons
vivement que nos troupes répondront avec un enthou-
siasme renouvelé à cette offre.

• Pour la FSSTA, ce dossier est suivi par le soussigné qui
répondra volontiers à vos questions.

Marco Polli

Prix tandem SSA-FSSTA 2006

Une troupe, un auteur

1. Objet et principe du concours
Le Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA) et la Fédéra-
tion suisse des sociétés théâtrales d’amateurs (FSSTA) souhaitent en-
courager l’émergence de pièces contemporaines originales, inédites et
mises en scène par des sociétés théâtrales d’amateurs. A cette fin, la
SSA et la FSSTA proposent de servir de plateforme d’échange entre
auteurs intéressés à écrire pour le théâtre amateur et les sociétés théâ-
trales d’amateurs désireuses de monter leurs pièces. Les deux meilleu-
res créations issues de la collaboration entre auteurs et sociétés théâ-
trales d’amateurs sont récompensées du Prix Tandem : le premier prix
d’un montant de Fr. 8’000.- (dont Fr. 5’000.- sont versés à l’auteur de la
pièce et  Fr. 3’000.- à la société théâtrale d’amateurs qui a mené à bien les
représentations), le deuxième prix d’un montant de Fr. 5’000.- (dont Fr.
3’000.- sont versés à l’auteur de la pièce et  Fr. 2’000.- à la société
théâtrale d’amateurs qui a mené à bien les représentations).
Le principe du concours est le suivant:
- Les auteurs déposent un dossier de motivation à la SSA.
- Les sociétés théâtrales d’amateur déposent un dossier de motiva-

tion à la FSSTA.
- La SSA et la FSSTA procèdent à l’échange des dossiers en trans-

mettant aux auteurs copies des dossiers des sociétés théâtrales
d’amateurs et à ces dernières copies des dossiers des auteurs.

- Les auteurs et les sociétés théâtrales d’amateurs établissent libre-
ment des contacts entre eux et disposent d’un certain délai pour
s’inscrire fermement en tandem au concours.

- Une fois inscrits, les participants disposent d’un nouveau délai pour
l’écriture et le montage de la pièce, qui est obligatoirement

- originale et inédite (adapations non admises) (aucune exigence
quant au genre, thème et nombre de personnages),

- d’une durée d’une heure au minimum,
- écrite et représentée en langue française.
- Les participants avisent la SSA des dates de représentation des

pièces candidates (deux représentations au minimum doivent être
prévues).

- Le jury assiste à une représentation et attribue le Prix Tandem en
appréciant aussi bien la qualité du texte que celles de la scénogra-
phie, de la mise en scène et de l’interprétation.

2. Participants
Seuls les auteurs de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse peuvent
participer au concours.
Seules les sociétés théâtrales d’amateurs affiliées à la FSSTA peuvent
participer au concours.
3. Conditions de participation
Dépôt des dossiers de motivation
Les participants au concours déposent un dossier de motivation établi
conformément aux instructions ci-dessous, à savoir complet et n’excé-
dant pas le nombre de pages requises.
Contenu des dossiers:
Dossier auteur
• Fiche signalétique (nom, adresse, etc.)
• Notice bio-bibliographique, liste de quelques œuvres créées et brefs
résumés (1 page maximum)
• Brève explication sur la motivation à écrire pour le théâtre amateur et
tout autre élément d’information visant à préciser les envies et les
intentions d’écriture de l’auteur (1 page maximum)
• Extrait d’une scène d’une pièce de théâtre originale écrite par l’auteur
(4 pages maximum)
Les dossiers « auteurs » sont à envoyer à l’adresse suivante :
Société Suisse des Auteurs (SSA) - Prix Tandem 2006 - Rue Centrale 12/
14  -  CH-1003 Lausanne - tél. 021/313 44 66/67 - fax 021/313 44 76
La date limite pour l’envoi de ces dossiers est le 1err mars 2004 (le cachet
postal fait foi).

Prix Tandem SSA-FSSTA 2006 - Règlement de participation

Les Tandems 2003-2005
Théâtre de la Cité (Fribourg) Jacques Sallin (Meinier/GE)

Comédie des Trèfles-à-Trois Michel Moulin
(Collonges/GE) (La Tour-de-Peilz/VD)

La Ramée (Marin-Epagnier/NE) Martine Monnier (Vilars/NE)

La Mouette (Cortaillod/NE) Michel Tagliabue
(Hermance/GE)

La Comédilienne (Val-d’Illiez/VS) Robert-F. Rudin (Meyrin/GE)

Les Snooks (St-Légier/VD) François Intrière (Lausanne)

Théâtre de la Dernière Minute François Intrière (Lausanne)
(Epesses)



Un auteur, une pièce, un style:
Monique Laederach
L’auteure
Monique Laederach est née en 1938.
Longtemps (trop) enseignante à côté de
l’écriture: poésie, romans, théâtre,
traductions. On n’invente pas l’amour
joué en allemand à la Cave du
Schauspielhaus de Zurich – voilà pour
le label!  Les élèves ont souvent joué
les cobayes, comme pour cette
Eurydice.

La pièce:
«Eurydice» précédée
d’«Orphée»
L’argument est celui du mythe, mais
actualisé. Chris, rapeur, est bien connu:
il fait faire des textes à Julia qu’il aime,
et il les dénature. Un soir de concert à la
disco, il parvient à faire avaler à Julia
une saloperie genre extasy qu’elle ne
supporte pas.

En préambule: Orphée, dix minutes
juste pour rafraîchir les mémoires.

Beaucoup de personnages, mais on
peut facilement jouer avec leur nombre.

Le style
Choeur 1:  (représente ici les
cauchemars de Julia)
Oh! les bêtes.
Les yeux des bêtes.
Un cercle.

Un vertige.
Et qu’est-ce que c’est, au milieu?
Noir. Noir. Rien que noir.
Choeur 2:
Elle est partie, la jeune fille.
Passé le mur du son.
Les rythmes ont fait leurs racines
dans sa tête
Des orchidées-poison battues par la
tempête.
L’ambulance arrive. Les infirmiers
s’occupent aussitôt de Julia, lui
mettent un masque sur le visage, etc.
[…]
(Moment bascule: après cela,
Eurydice va revenir peu à peu pour
raconter elle sa descente en Enfers!)
Nicky  (amie intime de Julia/Eurydice):
Salaud!
Chris:  Nicky! Je ne pouvais pas prévoir.
Je voulais juste qu’elle se sente mieux.
Nicky: Juste qu’elle se sente mieux,
hein!
Fille 1:  Hé! Ça arrive tout le temps, ce
genre de trucs. C’est pas grave. A
l’hôpital, ils vont la retaper en moins de
deux.
Fille 2:  Et si c’est les reins?
Fille 3:  Elle n’a pas bu assez d’eau,
peut-être? (A Chris) Elle a bu?
Chris:  Un peu, oui.

Fille 3: C’est la première fois qu’elle en
prend?
Nicky:  Et ce salaud ne l’a pas avertie.
Qu’est-ce que tu lui as raconté?
Chris:  Elle était en pleine forme. Je ne
l’avais jamais vue comme ça.
Nicky:  Evidemment!
Fille1: Bon: quelle heure il est?
Fille 3: Sais pas. Deux heures? Trois
heures?
Rideau.

Cette pièce peut être obtenue après de
l’auteure:
Monique Laederach - Ch. Gabriel 4A -
2034 Peseux - tél. 032 730.20.82

Dossier société théâtrale d’amateurs
• Fiche signalétique (nom et siège, noms et coordonnées des res-

ponsables, lieux et périodes d’activités, etc.)
• Liste et brefs résumés des œuvres montées durant les cinq derniè-

res années au maximum  (1 page maximum)
•  Brève notice expliquant la façon dont la société conçoit le théâtre
amateur et tout autre élément d’information visant à préciser les envies
et les intentions de la société quant à la pièce qu’elle a l’intention de
créer (mention de paramètres concrets : conditions scéniques, nom-
bre et  âges des personnages, technique, etc.) (2 pages maximum)
Les dossiers « sociétés théâtrales » sont à envoyer à l’adresse sui-
vante : FSSTA Prix Tandem 2006 - Case postale 36 - CH-1553
Châtonnaye - tél. 026/658 18 45 - fax 026/658 18 34
La date limite pour l’envoi de ces dossiers est le 1er mars 2004 (le cachet
postal fait foi).
La SSA et la FSSTA procèdent à l’échange des dossiers jusqu’au 22
mars 2004.
Confirmation de l’inscription et contrat de partenariat
Les tandems auteurs et sociétés théâtrales d’amateurs désireux de
mener à bien une collaboration s’inscrivent fermement pour leur partici-
pation au concours auprès de la SSA jusqu’au 30 juin 2004 (le cachet
postal fait foi).
L’inscription définitive au concours nécessite la présentation à la SSA
d’un contrat signé entre les partenaires (selon modèle fourni par la SSA).
Annonce des dates de représentations
Pour prétendre au Prix Tandem, la Première des pièces candidates doit
avoir lieu en tous les cas entre le 1er octobre 2005 au plus tôt et le 30 avril
2006 au plus tard.
Les sociétés théâtrales d’amateurs doivent aviser la SSA des lieux et
des dates de représentations prévues au moins un mois avant la Pre-
mière.
4. Jury
Le jury de 3 à 5 membres est composé à parts égales de représentants
de la SSA et de la FSSTA, ainsi que d’un juré extérieur professionnel du
théâtre.

Afin d’attribuer le Prix Tandem, le jury assiste à une représentation des
pièces candidates entre le 1er octobre 2005 au plus tôt et le 30 avril 2006
au plus tard.
Le jury tient ses délibérations entre la dernière date de représentation
des œuvres inscrites et le Congrès de la FSSTA. Il juge aussi bien la
qualité du texte que de celles de la scénographie, de la mise en scène et
de l’interprétation.
La décision du jury n’est ni motivée, ni susceptible de recours.
5. Publication des résultats du concours
L’annonce officielle du résultat du concours est faite dans le cadre du
Congrès annuel de la FSSTA (mai 2006).
Les résultats sont également publiés dans la presse et dans les publica-
tions de la SSA.
6. Paiement du prix
Les prix de Fr. 8’000.- (1er prix) et Fr. 5’000.- (2e prix) sont versés dans
les deux semaines suivant l’annonce du résultat du concours de la
façon suivante:
1er prix : Fr. 5’000.- sur le compte (bancaire ou postal) de l’auteur de la
pièce de théâtre et Fr. 3’000.- sur le compte bancaire/postal de la société
théâtrale d’amateurs qui a mené à bien les représentations*.
2e  prix : Fr. 3’000.- sur le compte (bancaire ou postal) de l’auteur de la
pièce de théâtre et Fr. 2’000.- sur le compte bancaire/postal de la société
théâtrale d’amateurs qui a mené à bien les représentations*.
* Les sommes prévues pour les sociétés théâtrales primées incluent la
subvention de la SSA à la création.
Les sociétés qui ont participé au concours sans être primées bénéfi-
cient de la subvention habituelle à la création de la SSA d’un montant de
Fr. 500.-.
Dans tous les cas et comme d’habitude, les droits d’auteur pour les
représentations seront versés aux auteurs.
7. Publicité pour la SSA
 Les participants au concours s’engagent à faire figurer sur le matériel
promotionnel de leur pièce de théâtre la mention suivante: «Pièce parti-
cipant au Prix Tandem 2006 SSA-FSSTA».



3ème partie:
La vie et son double

L’acteur et son jeu

S’il s’est bien dirigé dans la direction pres-
sentie par Diderot, l’art dramatique nou-
veau a fait litière de nombre de ses pré-
ceptes essentiels : l’amour de la vérité,
l’ambition de trouver un style moderne, la
nécessité de soumettre les divers élé-
ments de la représentation à une organi-
sation concertée et le souci d’instruire le
public pour changer le monde. Désor-
mais subordonné aux envies des spec-
tateurs, le théâtre va se scléroser par de-
grés: en se coupant du mouvement des
idées et des arts, il ne remplit plus d’autre
office que de divertissement. Pour assu-
rer son succès, il compte sur le réseau
d’information et de publicité que lui four-
nit une presse en constant essor: c’est
elle, déjà, qui fait et défait les réputations,
entretient la curiosité autour des coulis-
ses, s’assure de la conformité des
œuvres au goût dominant. Acteurs et chan-
teurs défraient la chronique, entourés
d’une aura fascinante et un peu trouble:
de Marie Dorval et de la Malibran à Ra-
chel, de Frédérick Lemaître à Sarah Ber-
nhardt et à Mounet-Sully, s’ouvre alors le
grand cortège des monstres sacrés qui
arrive jusqu’à nous et qui, en attendant la
formidable diffusion du cinéma, de la ra-
dio, du disque et de la télévision, tient le
haut du pavé sans concurrence. Marcel
Proust, parlant de la Berma, nous donne
une idée de l’extraordinaire prestige de
ces vedettes du théâtre.
Forts de leur gloire et de la valeur com-
merciale qu’elle affecte à leur talent, les
acteurs du XIX» siècle règnent sans par-
tage sur le plateau, où ils éclipsent large-
ment l’intérêt qu’on peut porter aux
auteurs. S’habillant à leur guise, réglant
comme ils l’entendent leurs mouvements
sur la scène, prompts à dicter leur loi aux
écrivains et aux décorateurs, ils font as-
saut de talent et de faste, multiplient les
caprices, soignent en toute occasion;
avec excentricité, leur célébrité à la ville et
à la scène: d’où une production de piè-

ces en série, écrites sur mesure pour
mettre en valeur le «métier» des acteurs
et leur fournir des morceaux de bravoure,
où l’on se garde surtout de déranger la
quiétude et les convictions du public. Pas-
sée la querelle d’Hernani, les grands écri-
vains se sont détournés de la scène ou,
comme Musset et Büchner, ils ont écrit
pour leur plaisir, sans espoir d’être joués.
A l’exception de Labiche, la dramaturgie
bourgeoise n’a produit aucun auteur im-
portant dans les deux tiers du siècle où
elle a régné quasiment sans partage.
Si bien que, vers 1870, l’idée d’une nou-
velle révolution scénique s’impose à
beaucoup d’écrivains et de gens de théâ-
tre. Après Wagner, Nietzsche fait une criti-
que radicale de l’idéologie de la ressem-
blance qui, selon lui, a dévoyé le théâtre
européen depuis Euripide. Tout à l’op-
posé, Emile Zola veut régénérer la scène
en la ramenant au respect de la réalité.
En schématisant à peine, on peut résu-
mer la discussion qui s’ouvre à partir de
là dans toute l’Europe en deux proposi-
tions qui ne s’excluent pas obligatoire-
ment : pour les uns, le salut du théâtre
implique la restauration des pouvoirs de
l’écriture; pour les autres, il requiert la
suprématie d’un nouveau personnage, le
metteur en scène, dont le rôle se canton-
nait presque toujours jusqu’alors à as-
surer la régie du spectacle. Dans l’une et
l’autre hypothèse, il s’agit bien de rééva-
luer la place de l’ acteur dans la repré-
sentation: cela ne va pas sans de diffici-
les questions, qui ne cesseront pas d’être
agitées une à une de 1890 à nos jours.
Ici commencent l’histoire du théâtre mo-
derne et la définition de l’acteur au XXe
siècle. Même s’ils s’opposent dans leur
conception de la théâtralité, de l’illusion
scénique et de la figuration, les réforma-
teurs de la scène apparus dans divers
pays d’Europe entre 1885 et 1914 s’en-
tendent tous sur trois points: ils recon-
naissent d’abord la nécessité de récon-

cilier le théâtre avec la modernité et de le
remettre au rang des arts, en lui restituant
gravité, force et cohérence. A cette fin, ils
proposent de placer la représentation tout
entière sous la responsabilité d’un maî-
tre d’œuvre unique, qui impose sa volonté
à tous les collaborateurs du spectacle,
du décorateur et du costumier au musi-
cien, à l’éclairagiste et à l’acteur. De là
découle, troisièmement, la conviction que
les vedettes doivent perdre leur empire
sur la scène au profit d’un travail collectif
de troupe, où chacun se trouverait astreint
à une discipline rigoureuse pour servir
l’économie générale de la mise en scène.
Antoine, Appia, Craig, Lugné-Poe, Stanis-
lavski, puis Meyerhold, Copeau, Rein-
hardt sont également persuadés que le
renouveau du théâtre est subordonné à
l’avènement d’un nouveau type d’acteur,
dont le talent ne se bornerait plus à la
maîtrise de la déclamation et de la rhéto-
rique gestuelle en usage, qui ne cherche-
rait plus à accaparer l’attention du public
en exhibant son moi sur le plateau, mais
saurait se dévouer avec abnégation à la
défense et à l’illustration d’une œuvre.
Quant à savoir quelles conclusions prati-
ques tirer de ces prémisses communes,
c’est une autre affaire: l’apparition du
metteur en scène au gouvernail du spec-
tacle peut aussi bien ouvrir une nouvelle
carrière à l’ambition du comédien que lui
retirer la majeure partie de ses pouvoirs
et le réduire à un rôle purement instru-
mental. A partir de là s’ouvrent donc plu-
sieurs voies, qu’il faut explorer une à une.
La première est frayée par Antoine et ap-
profondie, avec une longue persévérance,
par Stanislavski. L’un et l’autre sont ve-
nus à la scène mus par une égale mé-
fiance de la théâtralité, c’est-à-dire des
conventions dont le respect aveugle a
condamné le théâtre européen à la futi-
lité, au mensonge et au clinquant le plus
artificiel: ils pensent comme Zola qu’il

Au début du XIXe siècle, le développement de la civili-
sation industrielle et urbaine, l’expansion, en marge de
la nation au travail, d’une vie de société de plus en plus
ouverte et, bientôt, l’accession de la bourgeoisie au
pouvoir transforment profondément la composition du
public. Le théâtre, échappant au mécénat officiel ou
privé, devient une entreprise soumise aux lois du
marché, docile aux désirs et aux gourmandises de sa
clientèle, vouée à la rentabilité ou, du moins, à un
conformisme de plus en plus marqué.

Parmi les monstres sacrés de la fin du XIXe,
Eleonora Duse (1859-1924) tient une place à part:

dirigée par Lugné-Poe et Craig, entre autres, elle a
souvent employé son lyrisme au service d’oeuvres

symbolistes, très loin du réalisme en vogue



«faut injecter du sang frais à ce cadavre»,
en renouant avant toute chose la liaison
interrompue entre la scène et la réalité, et
rendre à l’art dramatique le souci d’expri-
mer la vie comme elle est, pour la mieux
faire comprendre et mieux aider à sa
transformation. Or, pour accomplir ce des-
sein, il ne suffit pas d’imposer de nouvel-
les conceptions du décor, de la lumière,
des costumes et de la musique: la con-
fiance et la collaboration des acteurs sont
indispensables au metteur en scène.
Antoine et Stanislavski leur demandent
principalement de se souvenir qu’ils ont
à incarner des personnages, en interac-
tion les uns avec les autres, et qu’ils ne
disposent pas seulement, pour ce faire,
de l’usage de la parole, mais du mouve-
ment, du silence, des souvenirs puisés
dans leur vie et des acquis multiples de
leur observation. Placés dans un décor
qui leur sert de milieu, ayant à manier des
objets extraits de la réalité et à énoncer
un texte comme s’ils l’improvisaient sous
la pression des événements, ils sont re-
quis de vivre leur rôle tout autant que de
le jouer, de ne puiser dans leurs ressour-
ces personnelles les plus profondes
qu’au bénéfice de leurs personnages et
de faire oublier, enfin, à leurs spectateurs
qu’ils se donnent en spectacle. L’impor-
tant, dans une telle perspective, c’est de
subordonner talent et invention à la logi-
que que chaque pièce exige en propre:
l’harmonie de la représentation prend le
pas sur la performance individuelle de
l’acteur, quelque rôle qu’il remplisse dans
le spectacle et quels que soient sa répu-
tation, ses capacités et son désir de s’ex-
primer. Sa responsabilité, loin de se di-
luer, n’en est que plus fortement enga-
gée à la place où il se trouve dans l’en-
semble scénique: du protagoniste au fi-
gurant, il est reconnu ici à tous les comé-
diens une créativité inépuisable, pour peu
qu’ils ne confondent plus avec la création
une virtuosité gratuite ou une émotivité
généreusement dépensée. Dans un tel
programme, on reconnaît, bien entendu,
les grandes leçons de Diderot. Mais où
trouver les indispensables interprètes de
cette volonté de rénovation, alors que con-
servatoires et écoles, partout en Europe,
se bornent à transmettre des codes de
jeu périmés pour obéir aux besoins du
théâtre officiel ou commercial? Antoine
essaie de former des débutants, tout
juste sortis de l’amateurisme, et Stanis-
lavski impose à ses acteurs un travail de
préparation extrêmement exigeant. Néan-
moins, ils sont l’un et l’ autre limités dans
leur entreprise par l’insuffisance techni-
que de leurs collaborateurs : c’est ce qui
décide l’animateur du Théâtre d’Art de
Moscou à se consacrer lui-même à l’éla-
boration d’une pédagogie de l’ acteur et,
par degrés, à constituer une méthode
complète pour sa formation.
A la base de ce système, il y a l’assu-
rance, de plus en plus clairement formu-
lée par Stanislavski à mesure des pro-
grès de sa recherche, que la réalité n’est
pas exclusivement faite d’événements
mesurables et de choses visibles, mais
qu’elle ressemble à un iceberg, dont la
surface apparente recouvrirait une masse
énorme de sentiments non exprimés,
d’affects ambigus, de souvenirs enfouis,
de constructions imaginaires, d’impul-

sions inconscientes, etc. Cette efferves-
cence cachée constitue pour ainsi dire le
potentiel du personnage dramatique, qui
se présente à nous par ses seuls faits et
dits dans l’actualité de la scène. Pour li-
bérer ce dynamisme et le rendre sensi-
ble derrière les mots, il n’y a guère que
l’acteur, au moment où il s’empare d’un
rôle pour l’incarner devant un public. En
d’autres termes, la mission de l’acteur
est de se faire le double corporel de son
personnage, non point en s’identifiant à
lui comme on essaie de coïncider avec la
vie d’un autre, mais en se substituant à
ce fantôme sous le couvert du masque
théâtral. Ce qui n’implique nullement de
glisser son moi dans l’enveloppe du per-
sonnage, mais d’«éprouver des senti-
ments analogues» aux siens, en vivant à
sa place, par procuration, comme si l’on
avait à affronter les conditions qu’il affronte
avec les mêmes moyens que lui, à cette
différence près qu’il s’agit en même
temps de rendre intelligible et sensible
ce qu’il y a d’obscur et d’impalpable dans
son action et dans son comportement.
Engagement intime et mise à distance
de soi, pour dire la vérité intérieure et la
mettre en forme, tel est ici, comme chez
Diderot, le paradoxe dont doit triompher
le comédien : ce qui est nouveau, c’est
que Stanislavski étudie dans le détail la
manière de développer la subjectivité et
de la gouverner, décrit dans la pratique
ces opérations contradictoires et suggère
tout un éventail de moyens pour les me-
ner à bien.
Dans son approche du personnage, en-
trent à la fois en jeu le corps et la pensée,
la technique et la mémoire, l’inspiration
et le travail. Comme cette méthode pos-
tule que tout texte dramatique porte la
trace, provisoirement figée dans les mots,
d’une activité psychique intense, elle en-
traîne pour l’acteur le devoir de libérer
cette énergie et d’en retrouver la puis-
sance spécifique, en s’incorporant pour
ainsi dire le courant imaginaire qui cir-
cule sous son rôle et qui «est l’expres-
sion manifeste du contenu humain du
rôle».. Ce sous-texte, comme dit Stanis-
lavski, est «un réseau de schémas di-
vers et innombrables, existant dans cha-
que pièce et dans chaque rôle, réseau
tissé de «si» magiques, de circonstan-
ces données, de toute sorte de créations
imaginaires, d’impulsions internes, d’at-
tention concentrée, de vérités plus ou
moins exactes et plus ou moins chargées
de réalité, d’adaptations, de mises au
point, et d’une foule d’autres éléments
analogues».
Il faut immédiatement ajouter que, dans
l’ordre matériel, le sous-texte a pour Sta-
nislavski un correspondant inséparable,
qui est le tempo-rythme de l’écriture et de
la parole. Défini par la vitesse et la me-
sure de l’élocution, qui se répercutent
dans le mouvement, il permet à l’acteur
de se mettre corporellement dans une
situation donnée avant même d’en ana-
lyser logiquement le sens. L’imaginaire
étant à la fois mémoire affective et projec-
tion concrète, il est immédiatement tra-
duisible en influx nerveux et en énergie
physique, dont les mots et les gestes sont
les matériaux privilégiés, préalablement
à la mission qui leur est reconnue de vé-
hiculer des idées et de transmettre des

informations. La maîtrise de ce tempo-
rythme peut, seule, aider l’acteur à don-
ner forme à sa recherche, c’est-à-dire,
très exactement, à trouver des appuis et
des relais pour la soustraire aux aléas
de l’inspiration et pour ancrer solidement
la construction de son personnage. Le
recours à l’imaginaire, s’il favorise des
excursions ou des plongées dans le sub-
conscient, n’en doit pas moins aboutir à
dégager des lignes directrices dans l’ex-
pression scénique et à mettre en harmo-
nie les diverses composantes de l’action.
Une émotion, pour être utilisable au théâ-
tre, ne saurait demeurer liée aux capri-
ces énigmatiques de la mémoire et du
désir, par la raison qu’elle doit pouvoir être
reproduite à volonté avec une efficacité
toujours égale. D’où tout un ensemble
d’exercices qui obéissent à une finalité
unique: assurer à l’acteur la possibilité
de contrôler son jeu sans tarir la fraîcheur
de son sentiment, dans un juste rapport
avec ses partenaires et sous le contrôle
de son metteur en scène, qui est seul à
voir la configuration générale du specta-
cle.
La méthode stanislavskienne a connu
une considérable fortune. Sans cesse
réajustée aux découvertes de la psycho-
logie ou aux progrès accomplis dans la
connaissance du corps humain, elle a été
plus délibérément dirigée par Michael
Chekhov (neveu du dramaturge, émigré
aux Etats-Unis) sur la maîtrise des virtua-
lités physiques et des ressources plasti-
ques de l’acteur, tandis que Lee Strasberg,
plus tard, l’a remise sur le chantier à
l’Actors Studio de New York en emprun-
tant à la psychanalyse et en valorisant
surtout, avec la mémoire émotionnelle,
le développement de la subjectivité du
comédien. Devenu en Union soviétique
doctrine officielle d’enseignement, corrigé
ici et travesti là, le système est aujourd’hui
encore un point de référence obligé pour
qui réfléchit sur l’art de l’acteur et sur la
construction du personnage. Le recours
qu’il préconise à l’improvisation gestuelle
et parlée, la liaison qu’il établit entre l’ima-
gination et le corps, la définition qu’il sup-
pose d’une éthique rigoureuse pour le
métier d’acteur, tout cela continue à exer-
cer partout une influence diffuse. Une fois
accordé que la pédagogie de Stanisla-
vski est tributaire d’une certaine concep-
tion du théâtre et d’un certain genre de
répertoire, il n’en est pas moins indénia-
ble qu’aucun praticien, aujourd’hui en-
core, ne peut la contourner: ainsi Brecht
et Grotowski, qui, chacun à sa manière,
se situent à ses antipodes, se sont ap-
puyés sur elle en inaugurant leur propre
recherche. En réalité, Stanislavski ne pa-
raît s’éloigner de nous que dans la me-
sure où la scène moderne s’écarte elle-
même d’un théâtre de la mimesis, qui met
en délicate balance l’imaginaire et le réel,
en faisant appel à l’intervention conjuguée
de la raison et du corps dans le travail du
comédien.

Article tiré de: Le Théâtre (Ed. Larousse)
Auteur: Robert Abirached

4e partie: L’acteur comme signe
dans votre ECJ 1/04 (février)



Biennale Suisse du Théâtre Amateur
St-Aubin - 10-11-12 septembre 2004

Participez!
Galatée au Festival
Theatra de St-Louis/F

Les vendredi 10, samedi 11 et diman-
che 12 octobre derniers, Galatée était
invitée à participer à Theatra, 17ème

Festival théâtral international de Saint-
Louis (Département du Haut-Rhin,
près de Bâle).  Pour Galatée, c’était le
premier festival à l’étranger, même si
quelques-uns de ses membres
avaient déjà vécu l’expérience, na-
guère, avec Scaramouche.
La conception et l’organisation du
Festival étaient parfaites. Cinq salles
étaient exploitées et on pouvait courir
de l’une à l’autre au gré de nos inté-
rêts. Avec Le Mensonge de Nathalie
Sarraute, Galatée était programmée le
samedi à 17h15 et à 21h30 dans la
salle 3, l’Espace Nusser, une grande
halle aménagée en théâtre. Trois
quarts d’heure pour découvrir les lieux,
monter le décor, régler les éclairages,
prendre possession des loges et se
préparer à jouer, c’était un défi excitant
et angoissant en même temps. Il fallait
renoncer à l’habitude que nous avions
de soigner chaque pli d’une toile qui
recouvre le plateau et tester nos voix
dans un espace plus large que les
lieux intimistes qui avaient accueilli
notre spectacle. Mais les deux repré-
sentations se déroulèrent sans pro-
blème devant un public à chaque fois
nombreux.
Au programme du dimanche, notam-
ment, une création collective, sportive
et pleine d’humour, par une jeune
troupe de Nancy, puis, l’après-midi, un
fort intéressant débat sur le théâtre
d’aujourd’hui. Il nous a permis d’en-
tendre le sympathique comédien-
auteur belge Laurent van Wetter et de
découvrir sa pièce Abribus, fresque

aussi drôle qu’émouvante sur les
rapports humains.
En fin d’après-midi, au Théâtre de
la Coupole - superbe théâtre mu-
nicipal - ce fut la cérémonie de
clôture, dans une ambiance sur-
chauffée par l’enthousiasme de
plusieurs troupes de jeunes co-
médiens. Le discours du député-
maire de Saint-Louis fut pimenté
par une passe d’armes entre lui et
la présidente du festival sur le
problème des intermittents du
spectacle. Ils n’étaient manifeste-
ment pas du même avis ! La
palme revint à Continents comé-
diens, une troupe de Seine-Mari-
time qui  eut le privilège de rejouer
La Parpaillolle souricette de Dario
Fo. Un très beau moment, en vé-
rité !

(communiqué)
Les comédiens de Galatée dans Le Mensonge
de Nathalie Sarraute au Festival Theatra
de St-Louis/F

La Biennale suisse du théâtre d’amateurs, édition 2004, aura lieu les 10, 11 et
12 septembre 2004 dans la région de La Béroche (St-Aubin/NE). La Bien-
nale est un événement national, chapeauté par le CNSTA, réunissant des trou-
pes d’amateurs et un public provenant de toute la Suisse. C’est à la FSSTA
d’organiser la Biennale 2004, qui est organisée tour à tour par les fédérations
des quatre régions linguistiques.
Le Comité d’organisation a beaucoup d’idées et d’énergie pour que la fête soit
inoubliable, mais pour cela il a besoin de vous également!
Nous recherchons des troupes audacieuses  pour 2 projets en particulier.
Durant la Biennale 2004, nous souhaitons présenter:
· «Les Physiciens» de Friedrich Dürrenmatt, jouée dans  4 langues par

4 troupes différentes et mise en scène par 4 metteurs en scène diffé-
rents.  La pièce sera divisée en 4 et chaque troupe viendra jouer sa partie,
sans avoir jamais rencontré les 3 autres troupes!

· Une création, une adaptation ou un texte existant sur le thème «La
Visite de la vieille dame» dans chacune des 4 langues. Les 4 troupes
joueront l’une derrière l’autre leur interprétation, de maximum 20 minutes,
sans connaître auparavant celle des autres!

Si vous avez envie de tenter un défi amusant et intéressant, si vous souhaitez
participer à une expérience théâtrale inoubliable, inscrivez-vous d’ici au 31
décembre 2003!
Dans l’intervalle, nous nous ferons bien sûr un plaisir de vous fournir tous les
renseignements dont vous avez besoin. N’hésitez pas à nous contacter!
Nous informons également que nous cherchons encore 4 troupes, une de
chaque langue, pour une représentation libre  d’une durée de 90 minutes
maximum.
Nous sommes impatients de recevoir vos inscriptions!
Contacts:

Rolf Gosewinkel Natacha Astuto Laubscher
Responsable Programmation Présidente du Comité d’organisation
079 219 52 51 079 214 33 09
rgosewinkel@bluewin.ch natacha.astutolaubscher@fssta.ch

(communiqué)



Union Chorale
L’Espérance

        Carte d’identité:

Domicile: Froideville/VD
Naissance: 1946
Adhésion FSSTA: 2003
Président: François Mathey

Ch. du Maupas
1055 Froideville
021 881.43.75

GENEVE

Née en 1946, l’Union Chorale L’Espérance alterne dès les débuts
activité chorale et théâtre. Chaque année, la troupe donne en principe deux
rendez-vous à son public : un rendez-vous théâtral, et un rendez-vous musical
(opéra, opérette, comédie musicale). Leur répertoire est assez impression-
nant : Les Misérables, Dr. Knock, Anne
Franck, la trilogie de Pagnol, Interdit au
public, Monsieur Amilcar, Le fantôme
de l’opéra, La soupière, le Comte de
Monte-Cristo, et ce ne sont que quel-
ques exemples tirés d’une longue liste,
exemples qui montrent la diversité des
choix artistiques de la troupe. Une
constante cependant, la volonté d’ap-
porter du plaisir et du divertissement à
son public. Côté spectacle musical, la
troupe s’est « spécialisée », depuis une
dizaine d’années, dans la création de
comédies musicales, sous la direction
de Patrick Bocherens qui lui-même
adapte ou compose les œuvres
montées.
Denis Roch, responsable de la section
« théâtre », se dit volontiers impres-
sionné par le sérieux dont font preuve les comédiens et comédiennes de
L’Espérance qui, en répétition, vont jusqu’à demander eux-mêmes de reprendre
une scène si elle n’est pas parfaite ! Après avoir présenté Diable d’homme de
Robert Lamoureux au mois de septembre, la troupe prépare activement son
prochain spectacle, Le fantôme de l’opéra, version comédie musicale, d’après
Gaston Leroux. Ce spectacle sera présenté du 23 janvier au 7 février à la
Grande Salle de Froideville (détails : voir Agenda des spectacles).
Quand vous irez les voir, vous serez vraiment impressionnés par le plaisir qu’ils
dégagent, tant sur scène, que dans la salle ou au bar. Alors, rendez-leur une
petite visite, ou apprenez à mieux les connaître encore en parcourant leur site
internet www.aglagla.ch !

(F. Pin-Muller/rédaction)

Ci-dessus: Il était une fois à l’ouest de Cold City,
comédie musicale de Patrick Bocherens (2002)

Ci-dessous: Les Misérables, d’après V. Hugo (adapt.
P. Bocherens - 2002)

PRO PATRIA
soutient

Favorisez Pro Patria lors
de vos achats de timbres

PUBLICITE

STAGE D’INITIATION
A L’IMPROVISATION THEATRALE

Organisateur: L’Arc-en-Ciel (Moudon)
Animateur: Gérard Bétant
Dates: du 27 au 29 février 2004
Lieu: Centre de rencontres

«La Grange» à L’Auberson
Prix: Fr. 230.-- par personne
(y.c. pension complète + hébergement)
Délai d’inscription: 16 janvier 2004
auprès de: L’Arc-en-Ciel - 1510 Moudon
Renseignements: 026 665.27.31

TROUPE CHERCHE COMEDIEN(NE)S

Les Tréteaux de l’Escapade  (Blonay)
cherchent:
1 homme (40-50 ans)
1 homme (25-30 ans)
1 femme (25-30 ans)
pour un spectacle prévu fin avril-début
mai 2004
Répétitions: jeudi soir
Pour toute question:
021 943.26.07 - 079 212.81.38
e-mail: info@domainebarichet.ch



VOTRE AGENDA DES SPECTACLES

VAUD

GENEVENEUCHATEL

GENEVEVALAIS

La Colombière (Colombier)

Le bourgeois gentilhomme
de Molière - en comédie musicale

m.e.s. Inez Cierna
Colombier - Grande salle

du 2 au 18 janv., les Ve à 20h. et
les Di à 17h. - Sa 27.12 & 3.1, Me
31.12 à 20h. - Ve 2 janv. à 17h.

Réservations: 032 841.22.63
ou geoanne@bluewin.ch

GENEVEFRIBOURG

Les Amis de la Scène (Boudry)

Palace lasse pas
Conception & m.e.s. G. William

Boudry - Salle de spectacles
Me 31 déc., Ve 2 & 9 janvier à

20h. - Di 4 janvier à 12h.
Réservations 032 841.52.32

La Comédillienne (Val-d’Illiez)

A la monnaie du pape
de Louis Velle

m.e.s.Jacques Cottier
Val-d’Illiez - Grande salle

Ve 16 & 30 janv., Sa 17-24-31
janv. à 20h. - Di 25 janv.à 17h.
Réservations: 024 477.20.77

GENEVEFRANCE VOISINE

Vous avez un spectacle
à annoncer?

Vous souhaitez insérer une
publicité?

Pour tout ce qui concerne votre
journal, une seule adresse:
webmaster@fssta.ch

Par la poste:
CP 36 - 1553 Châtonnaye

par fax: 026 658.18.34
par tél.: 026 658.18.33

GENEVEGENEVE

La Mouette (St-Aubin)

L’éventail
de Goldoni

St-Aubin - 25-26-27 mars à 20h30
Di 28 mars à 17h.

Réservations: 032 835.38.14

GENEVEBERNE
Tréteaux d’Orval (Reconvilier)

Cabaret sans titre...
de transport!

Reconvilier - Théâtre de l’Atelier
Ve 16 janvier, Sa 17 & 24 janv.,
14-21-28 février, 6 mars à 20h30
Di 22 & 29 février, 7 mars à 17h.

Réservations: 032 481.44.26

L’Arbanel (Treyvaux)

La rumeur du bruit qui court
de J. Mazzocato - m.e.s. E. Forney

par la troupe de jeunes Pop Corn Théâtre
Treyvaux - Théâtre de l’Arbanel

Ve-Sa 30-31 janv. & 6-7 février à
20h30 - Di 1er février à 17h.
Réservations: 026 350.11.00

Théâtre du Torrent (Annemasse)

Les affaires sont les
affaires

d’Octave Mirbeau - m.e.s. B. Croquet
Massongy - Théâtre de Quincy
Ve 23  & Sa 24 janvier à 20h30

Di 25 janvier à 17h.
Cranves-Sales - Salle des Socitétés

Samedi 31 janvier à 20h30
Bonneville - Sa 28 février 20h30

Le Gustave (Vevey)

La jeune fille & la mort
d’Ariel Dorfmann - m.e.s. P. Francey

Villeneuve - Théâtre de l’Odéon
du 12 au 22 février

Je-Ve-Sa à 20h30 - Di à 17h.
Réservations: www.theatre-odeon.ch

La Tour-de-Peilz - TDC
du 11 au 20 mars - Je-Ve-Sa à 20h30

Cercle Littéraire (Ch.-de-Fds)

Le tombeur
de Robert Lamoureux

m.e.s. C. Maillard & V. Orlandini
La Chaux-de-Fonds - Zap-Théâtre

2-3-8-9-16-17-18-23-24-30-31 janvier
20-21-22-27-28 février

6-7-12-13-14-19-20-26-27 mars
Ve & Sa 20h30 - Di 17h.

Réservations: 032 931.32.04

La Beline (Gorgier)

Les têtes à claque
de René Bruno

Gorgier - 21 février à 20h30
St-Aubin - 20 mars à 20h30
Le Locle - Casino Théâtre

27 mars à 20h30

Troupe aux Chandeliers
(Ependes) - 20e anniversaire

Arsenic et vieilles
dentelles

de Joseph Kesselring
Ependes - Grande salle

31 déc. à 19h30 (souper-spectacle)
Di 11 janvier à 17h.

Yverdon - Théâtre de l’Echandole
Je 29, Ve 30, Sa 31 janvier à 20h30

Réservations: 024 425.10.41

Cie du Vide-Poche (Lausanne)

Les amoureux
d’après Goldoni

adaptation & m.e.s. R. Borremans
Lausanne - Théâtre du Vide-Poche

du 31 déc. au 24 janvier
Me-Sa 20h30 - Di 17h.

Réservations: www.billetnet.ch La Combédie (Martigny-Combe)

Soeur Anne...
je vous vois venir

de M.-L. Hospel & J. des Marchenelles
m.e.s. Jean-René Dubulluit

Martigny-Croix - Salle de l’Eau-Vive
Ve 6, Sa 7, Ma 10, Ve 13, Sa 14
février à 20h. - Di 8 fév. à 17h.

Comp. de la Tulipe Noire
(Genève) - 50e anniversaire

La jarre
de Pirandello - m.e.s. Ph. Léchaire

Tailleur pour dames
de Feydeau - m.e.s. Yvan Muller

Vich - Salle communale
Ve 23 & Sa 24 janvier à 20h15

Grd-Saconnex - Salle communale
Ve 30 janvier à 20h30

Lausanne - La Clémence
Sa 7 février à 15h.

Thônex - Salle des Fêtes
Ve 27 fév. 20h. - Sa 28 fév. 15h.

Lullier - Centre Horticole
Sa 6 mars à 17h.

Genève - Salle des Eaux-Vives
Ve 12 & Sa 13 mars à 20h.

Di 14 mars à 15h.
Confignon - Salle communale

Sa 20 mars 20h. - Di 21 mars 17h.

La Claque (Cortaillod)

Un ange passe
de Pascal Martin - m.e.s. Ch. Porret

Cortaillod - Cort’Agora
31 déc., 3-9-10 janv. à 20h15

4 & 11 janv. à 17h.

Accalmies passagères
de Xavier Daugreilh - m.e.s. Cl. Viatte

Cortaillod - Cort’Agora
16-17 janvier à 20h15 - 18 janv. 17h.

Tréteaux de Chalamala (Bulle)

Le songe d’une nuit d’été
par la troupe des jeunes

m.e.s. Théo Savary
Bulle -Local des Tréteaux
16-17-23-24 janvier à 20h.

18 & 25 janvier à 17h.

GENEVECIRCUIT DE DIFFUSION
FSSTA

Programme
janvier-mars 2004

Le Gustave (Vevey)
La jeune fille et la mort (A. Dorfmann)
voir sous «Vaud»

Th. de la Dernière Minute (Epesses)
La veuve convoitée (V. Haïm)
Moudon - Th. de la Corde
13-14 février
Chêne-Bourg - Théâtricul: 5-6-7 mars
La Ramée (Marin-Epagnier)
Huis Clos (Sartre)
Chêne-Bourg - Théâtricul
12-13 mars
Treyvaux - L’Arbanel: 20 mars
Nos Loisirs (Vouvry)
Ils s’aiment (P. Palmade)
Chêne-Bourg - Théâtricul
30-31 janvier
La Tour-de-Peilz - TDC: 13-14 février

Délais rédactionnels 2004
Numéro Sortie Délai
1/04 25 février 9 février
2/04 12 mai 26 avril
3/04 30 juin 14 juin
4/04 1er septembre 16 août
5/04 27 octobre 11 octobre
6/04 15 décembre 29 novembre

Les Perd-Vers (Attalens)

Coquin de sort
d’Andrée Robin-Ligot

Attalens - Hôtel de l’Ange
Ve 13 & Sa 14 février à 20h30

Comoedia (Le Locle)

Le saut du lit
de Ray Cooney & John Chapman

m.e.s. Claude Mordasini
Le Locle - Théâtre Comoedia

16-17-23-24-29-30 janvier,
6-7-10-12-20-21-25-26 février,
5-6-9-11-19-20 mars à 20h30

25 janvier, 8 & 22 février à 16h.
Réservations: 032 932.20.10

L’Espérance (Froideville)

Le fantôme de l’opéra
comédie musicale d’après G. Leroux

m.e.s. Patrick Bocherens
Froideville - Grande salle

23-24-28-30-31 janvier
& 6-7 février à 20h.

Renseignements: www.aglagla.ch

Groupe Théâtral Avenchois

Amadeus
de Peter Schaffer

m.e.s. Thierry Jacquier
Avenches - Théâtre du Château

30-31 janvier, 4-6-7 février à 20h15
Réservations: 026 676.99.22


