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HOMMAGE A DEUX CREA
.IEURS
CHERS AU THEATRE
D'AMATEURS,
Ce 7juin. PieneGremaud. Dolrc
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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

>>>CoMITI]
Vincent Roubaty. président
Pré de Ia GrLrngcs
1680 Romont

l5

vincent.roubaty @runi1.ch

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
rant. a éré l occasion de la rencon
lre avec le lalent d'un autre créa'
leur lui aussi proche des petites
que l'alou leur proposait oucn in(erpÉlant
gens .dcs margin:rux. des humbles
les texles de Viala avec talcnr cl vérilé et,
et qui vicnt de nous quirlcr: Mij ose ledûe, avec plus de sincérité er d'em'
pathie quc des proics:rionncls, pxr exemple
Pour avoir eu 1€ privilège de tié
brsquc les T]alcrùx dù Parÿisd€ Cossonnay
quenter Palou eI de rencontrer à
jouèrent Vacance§,.
"
quelques reprises Michel Vialâ.Je
Mais 1a grande et émouvan tc rcnconlre avec
peux dirc que lcs deux m onl imMichel viala. ce lïren1 lcs joùncs (er les
pressionné par lcur huûri1iléel leur
nroins jcunes aussi l) dcs TÉrcrux de
vériré.
Chalamala qui la vécurent, brsquc l'auleur
Viala el Pâbu avaient un vrai reslui-même accepta de venir les voir iouer :
pect pour ccux qul font du lhéâlre
I'vcux du honheun) Ce soir là. ils furent
.vcc\inùiik:cr arkxh desdeux ne "
entendus I et le bonheur desjeunes comme
considdraient Ics âmàtcürs
celui de Viala reslera un grand moment dâns
commc incapables de.joùddcs tcxtes raputés ditïciles. D'.liUcurs. lcs
Mcni à vous deux de nou! avoirlàil prrtx
amateurs onlbien compris lc mcs
ger votre bonheur, car. sicertâin! dirent quc
sâgc enjouanl lcs tcxtcs cxigcants
le bonheur est dans le pré. pour nous. il cst
JPO
sur les planches ll
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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

faille. toul étai1

a

I'accucil des orgânisâtcurs du feslival : une vérilable horlogc su;sse lPas une

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

BREVES INFO:

L'ARBANEL FETE SES 40 ANS

enrre te s et te

jouant «La Cerisaie» de Tchekhoÿ.
Programme complet à consulter sur: www.arbanel.ch
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