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>> EDITORIAL
HOMMAGE A DEUX CREA
.IEURS 

CHERS AU THEATRE
D'AMATEURS,
Ce 7juin. PieneGremaud. Dolrc rmi
Pâlou- s'en est âllé de l'aùtre côté

du rideau. S'ilfut, bien sûrjournà
lis1e, écrivain. chansonnier, criiiqùc
d'art. il lut pour nous d ahord un

nretleur en scène. un comédien. un
autcur.Nous nous souvenons de
sonenùousiâmede créaleur de lrou'
pcs: la «TTTT' à La Tour. puii

octobre 2013

dc son trlcnl dc pâsseür de lextes:
.ùrx {1. Rolj( Virn.ômme ceux de

Beckotl. ceux de Pintcr dc Cogol
ou de Michel Viala.
Son sourire, complice aÿcc lcs pc
tites gens.les marginaux.lcs hùm

ble§; narquois avec les faiscurs
phrasesel les pedânts, restcm dans

nos mémoires comme lêmarque
sa grande humanité.
«BsGce quc les lbus jouenl-ils ?"
qu il mit en scène pour lcs Rcncon
lres lhéârrales auxquelles il tenai

que l'alou leur proposait oucn in(erpÉlant
les texles de Viala avec talcnr cl vérilé et,
j ose ledûe, avec plus de sincérité er d'em'
pathie quc des proics:rionncls, pxr exemple

brsquc les T]alcrùx dù Parÿisd€ Cossonnay
jouèrent 

" Vacance§,.

Mais 1a grande et émouvan tc rcnconlre avec

Michel viala. ce lïren1 lcs joùncs (er les

nroins jcunes aussi l) dcs TÉrcrux de

Chalamala qui la vécurent, brsquc l'auleur
lui-même accepta de venir les voir iouer :

" I'vcux du honheun) Ce soir là. ils furent
entendus I et le bonheur desjeunes comme

celui de Viala reslera un grand moment dâns

Mcni à vous deux de nou! avoirlàil prrtx
ger votre bonheur, car. sicertâin! dirent quc

le bonheur est dans le pré. pour nous. il cst

sur les planches ll JPO

rant. a éré l occasion de la rencon
lre avec le lalent d'un autre créa'
leur lui aussi proche des petites
gens .dcs margin:rux. des humbles
et qui vicnt de nous quirlcr: Mi-

Pour avoir eu 1€ privilège de tié
quenter Palou eI de rencontrer à

quelques reprises Michel Vialâ.Je
peux dirc que lcs deux m onl im-
pressionné par lcur huûri1iléel leur
vériré.
Viala el Pâbu avaient un vrai res-
pect pour ccux qul font du lhéâlre
.vcc\inùiik:cr arkxh desdeux ne

considdraient Ics âmàtcürs
commc incapables de.joùddcs tcx-

tes raputés ditïciles. D'.liUcurs. lcs
amateurs onlbien compris lc mcs
sâgc enjouanl lcs tcxtcs cxigcants
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TRETEAUX DE CHALAMALA

Avec sa troupe d'enfants

L'A UT RUCH E
BLEUE

( Ol.( OL: (-l,S I I tll:l iltlr

^u 
nroi\ de rotrfrtrre fn'(| ln.

(iruncpin \.ra cr lalc i)re,! . rou-

lc\ lc! ÿ,clclas:r hurscuLturil\ du \ir
lag. tanicip.nrrl u un Srand sf.ctr-
clc qui ie daroülera drnr la rriplc hillc
dù g\n de F.ÿispon. Cdrc (!ùu..lu
Jenî-lvlurc loniallu ù\l un. crarii(n'
originale.h.nrar- dansac cr i.ui.
pour caiébrer lc 75 alnitc^iire du

gutpe de dansc r La l:rrandole , cl

lc 50 rnnitcrsair. Lle lâ $.iala de

chrnr ( l. ( hxns)n du l ac r l()i.
autrcs.heurs locaLr\ l'.tunr pa.rie d.
ld t-[tc: i] idsit dù ch(tur nri\t. p.r-

n)is\ial( I â (ru.ci iadu Rosaire 
". 

du

.h,!urd.sjcune\ i l.qui \oÿ cr du

ch0iur d e.li ls (lr (-l.l-des
(h.nri l hi\toire refu inlerpnjr..
par ûnc dilai e d r(rcurs d. h lruunc

lhaârr.lc « t- 
^ulr!ch. 

Illùu. ,

^u 
cùurdc l rclidr :. ru,\.ur \ iùü\

cou.ou dc bois cr ses deu\ dnns.ub
qui. làlisuas. pûlcnt r ..\i\ir) 1.1

ru.ou6 de leùrs pérag.itr.rion! dxrr
lc ù,ndc des horlogcs. il sùr! qù.i
rnnrdulc 

'p\:lcr. 
rÈqu o crL(ülc

l. lenrps qui prsù cr c.!ùi 9ùi nou\

csl coùpll. ,\u Iàir- pcur-or I rtpri
\oiscr:'f.nÿrnmcs troù!iesùxilrcr:'
Ihal is rhe que(ion lll
Nlisc ùn scùn.r Jcaf Pictre Marnnti.

Phs de 150 pcnon cs \ur\ctiù

Li l6ct:l ll f.\etrrin'ù10 l

lli\ : dulle\:lali:lndiu rr \VS:lili
!nlirrrs: I 0ri Ra\crvalion:

**scrcrlion coucou ch

La Aomédio tla la Jynqlo

Théâtre Ghalamala - Bulle

La Comédie dc la jungle

l!ür le monlù connrir. pour a\oif eré herce par lc dcssnr i,na Ltr grùnd

\lalt Disne\. l. ( Li!ru de la.iuul., d. Rrdlurd Kiflinq. ( I_a Conedie dc

la iùn!]. ' .1r uoc \.rion thiâtral. du I-Àrc. qui n a p.aliquement i0nrais éré

l!ûiù pour d-ob\cur.s raisof(.
\on.\ rrliiu\ùns pouilxnr r ptuparl d.s pnnlgùn isrùs q u i tbfr pirii. de

..ue tinrille pa\ .onnne ler aùrrer : l ouB Baloo. Ragheera l prnrhtrc. sans
(!,hli.r Sh.r. Khdn lt 1isr.- Kaa ic scrpent cr bic sûr la !cde c Ntoqgli.
\i)us \effez lc pctn ùnliinr al.!. pa.là nr.urc de loups dù.niradolcsccnl.
élr. rlcté par scs liùr.s k)uf\ ct " rekrurner à l homrne » pour quùlqre l.mps
ei rainlegmnr lon \iihsc.
( eue ti,ra de\enue ùnncrsellc cst comf irahle à cclle du pcrir pr inc.. .ttc

nou\ ll{chc rar l.r fùreré de ÿr! harx pknuù Jins ui n!,1de plci d.

Vris il lnùd.lir rùrr lc raleir de Kiplnu pour vous nrrrer ici cexe hisroire :

\.ncrtlurôt d.couvrircomnrenl lcs jeune\ d.s lrrleiux l ont rcpresenrec. ils
J..;,r., .'r -..,.1. \,'.§',r.,(.r'r J(!,r..!.,i\

\1iie Ètr \cùre : I hco Srvdrl

Ilréitrc( hùla !a a. (r.dc l)arders ji. l610 Bu 1.

\ l-. l!o.rr)hrcll)13 10h
5,^ 5 er ll o.lohr..l0ll
l)l 6.1 ll ocl(ihr!. I.1 h er T7 h

l')ROCl IAI\E ÂSSEMlll.trU IlL L'^F]A.
SA\llrDI l6 NOV[lÿlBRt: ]0li A l0l I A Lr\ JOIIX
On rous I attend nonlbrcu\ pour parler de théâtrc,
pour boire un vcrrc et. pour.llloi pas, pour mangef
ensc,lblc I

octobre

ëüffim:

\t t\t t\f(x T()uflt llrtr

La présidcnt er lc c'ottilé



Le Théâtre de la
Cité Fribourg

Le Banc des Secrets.
urrù com!dic policière de Joel
Conli!nl
\1is. eD scù.e. \1.r.ie-l.ucc I)ucr)

Joio lc clochlrd a élé reùo!ÿé as-
sassina dans le terain vnsuc d'un

l.e commissairc Vib compte bien
riÿrùdrc ceuc umr;re au phrs !ile.
Ifuis arcc lcs qucrcllc\ de ÿoisi-
nage au\qucllcs il doil faire tàce.

dilllcilc dc metlre la ùrain sur lc
coupabl.. Entr. la concicry. aca
.irltrù. \a Ille en pleine rébèl)ion.
lacrir.inc d. romans à leiù dê
ros.. lill qüi pasÿj sesjournÉcs i
picoler unc !olant. pÀ§ liznchc'
nrenl lucid.. .r Adèle qui panage
\ii appartenrenr âÿec ù.c dcmi'
dou/aine de poules. l aflâire
n-atrncc pas dù toul com.re il le

ÿendrcdi 17 ct samedi 28 §eprem-

brc ù 20h30
dnn.nchc l9 scprcnrbrc à 17n:10

icudi .1. ÿendredi.l ei sanedi 5 o.-

dùrtt: .n\ 90 nrin ,ve. enû.ctè
,sc conseillé : dès l0 âns

Roscl) nc Crdusaz-Clivaz. Parricia
Colling. l']æcale Delle.-- Sarah

Lkschinler Nl rccianora
l-aurcncc (lùrr). Ànne Ilegmann
Nicolas Rôussi- Stcphaniù

Dé «FAOUG» loir
de Faoug

<<Vacances de Rêve>»

§lÀe cn scènc de: Nlaninc Kaotil.Dr-
I).regau\ ùt Ricardo Ilc.vcl

5 rcpréscnralion\ ù lâ l:aou! miliare

!c ll sù 23 nte 2l '!e l9 - sa i0

Jacques Perthuis ct sa lèm r Donrini-
que ari!en1.lôt l. mâtin. dans une villa
sur la Côle d 

^zur 
qu ils onl louéc pour

un ùrôis àvec deux ahis : Pârri.k cr

Marie. Ih connahsert partàitement cct
cndr()it pou. i'aÿojrdéjn hàbilé l annÉe
précédcnle. ct ik pcnsenr êt.e airsià
l abri de loutcs lcs nrâuÿdis.s sùrprises
qui ariv,:nt gantralc c!1quand o!
occupe uîe maisotr poùr la prcnrièrc

Lne sdrie de calastrophcs va s ùbaurc
sur lur dans Ies deux hcures qui vonl
sui!re Ieûrârivéè cr !i lcs.nr.rinù
dans unè lollc avcnlure qu-ils éraienr

************* ***

tARtuf
de Corpataux- Magnedens

Lc Retour en'lburaine

Cory,rtau\ Sailc La lufliè.e

Ve el sr 6.9.15.16 no\. ill)hl0
I)i l0 et 17 nov. à lTlr

Un bmve homnrc d allàirù r.sle interdir
dc\anl u e a,Ichù: cc q)it les f.sser dc
sn proprc lillc. llstrrdnr dans un pre,nier
lilDr raili\e pür nnr p()prc liar.. llnrr
l xchc\ cr. il .pprûd qlc sr rn)r,t lchmc
lc lrorlrpt avcc lc prcducteur.,luc sà p«)
pre rè.cpos.dans dcs nÙsi/ins à lcan
dalc ctc. I l)u pR)pr. I I e rnorde est de,
v.nu indigne. un nn)ndc,,ii il\ a un télé'
viseur dan\.hrque plar. ùt ou ce quc
l ô. dll n a plus ucunc signillcari(Ù. ll
ncrencplusqù a l-uiren Ioùriinc. aupr<s

du copiin d'.trllncc. dùlcru ..curc I

FnrScÈxrs 2013

^ 
Frisccncs l0li. loûs fo!trrl da

cùuvrk rlts altlics d-initiriion poür
cèù\ qùi ÿeulcnt iclcr uD rcgard il.
laulre côté du rid.au (d. lhailtr.).
aiNique des ateliers de pùrlictionrr.j-
m.nl pour les rmatùurs d!'ia pisrlùn'

lbus pourr.r éSulcnlcnl rsrl\rùr j 6

pièc.s rmùlctrrs. toulcs cn.onrpÜiitior
pour les pri\ de .illeur !crcur
,neilleure aclrice. Drcillùùr. nrisc.n
scène. nrci leure piÈcc èt bicn sûr to-
trc pri\ : le prir d public.
venèz donc soüIenircc\ jcuncs tul.nti
quis.ront iugé\par un iura dc prôlis
sionnels conrposc dc comadi.ns \c-
nanr eu\-mêmcs prescnter lcu. crad

tionr « I-a nuiljuÿe a!a.t lcs ,orcts,
dc Rcrnard-Maric Kollas. par ia conts

pasnie le Troisième Spccrac lc dc iuon-
thci. « Lt lcs cnlànts d ahord » de
Carine Manin par hc(rnpàS ic Sùgi!
Cnnc. cl enlin « Poupoupidou ». un.
créarion de The I)i!i.ù Conrt.nl
Toùl cela ù biù p116 ùncor. !ou! nl-
tend ar Iniscènès 20 I 3 lNous noui ri'
iouissons dc !ous ) accucillir

FriS.ènel. Fcÿiÿal lnternrttunâl
d.l héâ!re l.;ibourg

I)u a au li octubrc l0ll
Au NoLrveaLr Morrde. IjriboLrig

Programmc ct réscr!rriùùs srr
$x{.lii!!!!çs.ch

Nos !mis du Théilrc dc la Cilé
seronr dc Ia télc avec (( ouple
olr!en à deu\ bartanrs, dc Dariô I'o.

Irl un atcli.rd.Iiancis Ilcnnelt.
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LE NOUVEAU THÉÂTRE
de Fribourg au XV" Mondial du Théâtre amateur de Monaco

Ce ne fulpas sans une ceiaine fiené mais aussi crainteque lc NTH â reçu le mandaide représenlcrtâ Suisse au festival

de Monaco. tsn eftèr, cette mânifcslalion se déroulc (ous les 4 ans et la Romandie devra cncore atlendre longtemps

avant d'êtrc rcprésentéc. Le défi à relevern'étêit donc pâs anodin.

La paniculârité de Monaco fut de rassembler 24 pays de tous lcs continents et c'eÿ dire que le visucl et la musique

prennent une imponance maieure. Dans ce scns, " Barbe Blcuc » a remporié un lranc succès vérifié lors de discus

sions avec les spectêteurs et les auares troupcs. Lâ beâùlé des costumes. les couleurs, Ia gestuclle et I'environnement

sonore ont été salués par M. Richârd Finch. melleur en scène e1 profèsseur, (Afriqùe du Sud). et M Jozef Krasula,

mcucùrcn scènc (Slovâquie). ânimateurs du colloque où ils appo(aient lcur ânalyse crilique.

Mais il n'y a pasque laprestation. il y a I'accucil des orgânisâtcurs du feslival : une vérilable horlogc su;sse lPas une

faille. toul étai1 parfait: Ies transports, l'hôtelleric. Iâ disponibilité des lechniciens, etc. Relcvons en particulier la

gentillesse et Ia disponibili(é d'EIvire. notre hôtesse, qui ful Ioujours là pour résoudre Ie moindre perit problème. Merci

donc à elle.

N'oublions pâs non plus les conlacts avec les aulres troupes. Nons âvons pârticulièremenl liatemisé âvcc celle de

Singapour. très intéressée par nos méthodes dc travail.

IÆ fesrival olïre aussi l'opportuniré dc nous tremper dâns des atmosphères exotiques et trè§ enrichissantes en étant

speclaleurs d'autres æuvres étrangères. Le Piro..Àio engâgé des Ilaliens. les CÀroniques du CrépuscLle des lapor,ais.

voire Ie touchant Ensodm€inCdes Slovaques en furen{ de parfails exemples.

Relevons enfin que les enrrées de lous les spectacles étaient gratuites pour tous I Il y a Ià malière àréflexiofl.
G A. Sumi

La présidenrede lr lroupe a visiblement Chaque soir, trois troupes se succèdent à un q,thme d'enfer sur scèneet Ic
du plaisir à rencontrer les otïciels lors lemps imparti de 60 minurcs ne peut en aucun cas ê1re dépassé |

de Ia réception à la Mairic.

La Suisse. en tanl que nation n'est pas forcémcnt iDvilée à chàque édition du Mondial de Monaco. De plus. chaque

lëdéralion ayant son tournus et le Mondialdc Monaco n'ayanl licu que tous les quair€ ans. c'est donc. en principc. dâns

seize ans qu'une autre koupe romande pouna y représenter notre pays. C'cst dire si I'AFIA esl heureuse qu un de ses

BREVES INFO:

L'ARBANEL FETE SES 40 ANS enrre te s et te z:
jouant «La Cerisaie» de Tchekhoÿ.
Programme complet à consulter sur: www.arbanel.ch

AF-I'AI -]NE OCToRRF. 20 I :]

mcmbrcs â pu joucr ce rôle d'ambassadeur du théâtre d'amaleurs qui se làit ici.

POUR LA GARE AUX

novemhre en SoRCIERES
voir lcur programme sur
www.lagarcâ xsorcières.ch
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