AFTALINE, LE JOURNAL DE L’Association Fribourgeoise du Théâtre amateur.
www.afta.ch
Mutation d’adresse : Jean Rey, Rte du Crêt 32, 1697 La Joux. jeanrey@bluewin.ch
Impression : Dactyle service, 1800 Vevey
Responsable de parution : le comité
Tirage : 400 exemplaires
Parait 3 fois par année

AVRIL 2017
EDITORIAL

au comité ! (cf. p.4)
Ce saltimbanque américain me servira
de prétexte à certaines réflexions
concernant le théâtre et la politique,
En effet, après l’élection de l’histrion
yankee, les vociférations du tribun
bosphorien, les tergiversations et les
égarements pénélopiens du Sarthois,
les minauderies des candidats et dates
à l’élection présidentielle ou autrre, il
est temps de rappeler que les vocables
de comédie, de tragédie, de drame, de
vaudeville, de théâtre, enfin, ne sont
nullement adéquats pour qualifier ces

pitreries sinistres, si ce n’est pour se
remémorer que la racine du mot
hypocrite est bel et bien le mot
ὑποκριτής : acteur, comédien !!
Eh ! oui.
Donc, lorsque le discours politique
n’est plus qu’un salmigondis d’appels
à la haine, une logorrhée d’accusations
de complots voire de conspirations de
la part des prétendues élites, un
ramassis de mensonges (on ne dit plus
contre-vérités, maintenant on dit : faits
alternatifs !!),
il est rassurant de
savoir des gens ont envie de se
rassembler pour recevoir des messages
de
vérité, de compassion et de
compréhension mutuelle.
Je pense à une pièce telle que « Dans
la mer, il y a des crocodiles» dont
l’humanité est à mille lieues des
affiches de haine et d’exclusion qui
dégradent régulièrement notre paysage
médiatique.
Cette œuvre peut voyager et aller à la
rencontre de son public grâce, entre
autres, à des scènes mises à
disposition comme le font l’Arbanel
et, récemment, les Tréteaux de
Chalamala.
Aller voir des pièces qui font réfléchir
et qui nous rendent plus humains est
une chose, jouer soi-même dans un
spectacle qui interroge, qui questionne
sur notre capacité à rester un être
humain digne de ce nom en est une
autre. C’est pourquoi, je voudrais
vous signaler le spectacle des Perd-
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Vers : « Le repas des fauves ». Par
ailleurs, il est réjouissant et
encourageant de constater que les
jeunes s’engagent eux aussi dans des
spectacles exigeants. « Le Dragon »
pièce satirique, qui dénonce tous les
fascismes, par les jeunes de La
Catillon en est l’illustration. Le travail
de création du Pop Corn comme celui
de réappropriation des classiques par
les jeunes des Tréteaux de Chalamala
est un autre sujet d’espoir dans
l’avenir.
C’est pourquoi en ce radieux
printemps culturel, nous réjouissons
un an à l’avance des………….

Renseignements sur:www.rencontrestheatrales.ch et sur facebook:
Rencontres Théâtrales de Bulle
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La troupe de Corpataux

tARTuf’présente le spectacle des
10 ans de la troupe.

SketchUp
D’Eric Beauvillain
Mise en scène : Christine Baeriswyl
A Corpataux, Salle La Tuffière

LES MARATHONIENS
FONTLEUR TOUR
D’HONNEUR
Une pièce de Dusan Kovacevic

Ve 24 mars 2017 à 20h.15
Sa 25 mars 2017 à 20h.15
Di 26 mars 2017 à 17h.15
Réservation et contacts
René Schouwey
++41 79 571 12 87
presidence@tartuf.ch

Mise en scène : Régis de Weck, Lumière
Etienne Corpataux traduction Vladimir
Cejovic et Anne Renoue
Cette pièce atypique est une ode à
l’outrance, comédie grave et tragédie
délirante à la fois, elle ne fait aucune
place à la demi-mesure. Sur fond de
conflit familial et générationnel, il est
question ici de morts joyeuses et de
cercueils contrefaits, de liberté extrême et
d’orgueil atavique, d’amour à sens unique
et d’amitié dévoyée.
Amateur de musique bregovicienne,
d’univers balkanique de jeu rythmé,
d’insultes poétiques et de dialogues salés,
c’est avec un plaisir noir que vous
contemplerez les grandeurs et déclins de
la famille Topalovic.
Ecrite par une des plumes les plus
populaires et prolifiques de l’exYougoslavie.
Distribution : Alain Lecoultre, Thierry
Leibzig, Arthur Ayan, Philippe Annoni,
Etienne
Corpataux,
Livilla
Noré,
Delphine Grognuz, Logan Salmona,
Georges Fotiadis.
Dates : 23-24-25-31 mars à 20h30
1-7-8 avril à 20h30
2 avril à 17h

LES TRÉTEAUX DE
CHALAMALA :
TROUPE

DES

présente

Un rêve de théâtre
de François Bourgeat
Mes : Théo Savary

JEUNES

Merlin Lenchanteur dirige une
troupe de théâtre qui vient de subir
de gros dégâts matériels lors d’une
tempête. Il se rend à l’inauguration
des Beaux-arts pour solliciter de
l’aide, mais, arrivé trop tôt, il trouve
porte close, attend sur l’escalier du
théâtre et glisse dans les bras de
Morphée.
Dans ses songes, il croise
Polichinelle et rencontre un Molière
gentiment insolent et dragueur. Ils
assistent ensemble à un extrait du
«Malade imaginaire» que l’immortel
auteur
ne
peut
s’empêcher
d’interrompre, au grand dam des
acteurs exaspérés. Molière met un
terme à la représentation pour jouer,
une fois dans sa vie, le rôle de «Dom
Juan», Merlin lui donnant la
réplique dans la peau de Sganarelle.
Après ce grand moment de théâtre,
Molière prend congé de Merlin qui
poursuit son rêve. Il devient
spectateur d’une des scènes les plus
fortes du «Cid», celle qui suit le
meurtre du père de Chimène.
Jusqu’à son réveil, Merlin sera
témoin ou acteur de diverses mises
en situation hors du commun.
Ce pot-pourri de scènes classiques
s’apparente
à
une
vibrante
profession de foi qui prend ses
désirs pour des rêves. Onirique, cet
éloge aux planches suit un fil
conducteur capricieux. Les figures
mythiques de la culture théâtrale
vont et viennent comme le fantôme
du passé de Dickens, glorifiant cet
art plusieurs fois millénaire.
D’autres passages plus intimistes
soulignent avec respect le travail
quotidien d’une troupe, le souffle
créateur de l’auteur et la dévotion
des acteurs, l’ensemble donnant un
résultat magique comme l’illustre le
nom de Merlin Lenchanteur.
Dates : 26-27 mai,
2-3 et 9-10 juin 2017 à 20 h
Au Théâtre Chalamala,
Rue de Dardens 15 à Bulle
Réservations (uniquement)
au 077 460 28 84

Réservation : 026 350 11 00
Info supplémentaire www.tcf.ch.
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ACTIVALE

LE THÉÂTRE LE LE THEATRE DU
P’TIT TRAC DE PETIT MARLY
(TPM) www.theatre-petit-marly.ch
GROLLEY présente
présente

www.activale.ch
www.facebook.com/
présente
"Coiffure pour
de Robert Harling.

dames"

Mise en scène :
Nathalie Ballaman,
Marilène Leibzig-Collaud
Marmy-Scheurer

« Le jackpot »
et

Doris

Six femmes se retrouvent régulièrement
dans le salon de coiffure de Brigitte
Duvaleix.
Veuve, jeune mariée ou de mauvais poil
depuis quarante ans, elles partagent une
même et profonde passion : le potinage
en tout genre. Sous leurs airs
superficiels, derrière leurs cancans, il se
pourrait bien que l’on découvre le plus
touchant témoignage sur la vie qui nous
cueille au meilleur endroit qui soit: le
cœur.
A Vallon, salle de la Chaumière
Di 16 avril 2017 à 20h15
Je 20 avril 2017 à 20h15
Ve 21 avril 2017 à 20h15
Sa 22 avril 2017 à 20h15
Di 23 avril 2017 à 17h00
Je 27 avril 2017 à 20h15
Ve 28 avril 2017 à 20h15
Sa 29 avril 2017 à 20h15

Comédie en 2 actes de Jean-Michel
Gavin
Mise en scène : Benoît Perriard
Cette comédie vous montre qu’un
fabuleux jackpot de CHF 85'352'000.40,
remporté grâce aux 6 numéros gagnants
de la loterie, pourrait aussi vous offrir
son lot de rapaces et d’em…
Jeudis : 30 mars et 6 avril 2017 à 20h00
Vendredis : 24, 31 mars et 7 avril 2017 à
20h00
Samedis : 25 mars, 1er et 8 avril 2017 à
20h00
Dimanche : 26 mars 2017 à 17h00
A l’Auberge de la Gare à Grolley :
entrée libre, collecte à la sortie.
Réservations dès le 17 mars de 9h00 à
12h00 au 075 / 424 25 28

LES
PERD-VERS
ATTALENS présentent
« Le

repas des fauves »

Paris
1942.
Sous
l’occupation
allemande, Victor et Sophie reçoivent
cinq amis pour fêter l’anniversaire de
cette dernière. Soudain des coups de feu
retentissent dans la rue.
Deux soldats allemands sont tués par des
résistants français. C’est alors que surgit,
dans l’appartement de Victor et Sophie,
un commandant « SS » qui exige le
sacrifice de deux otages parmi les sept
convives pour compenser la perte des
deux soldats allemands.
Représentations :
Miège (VS) : le 07 avril 2017 dans le
cadre des « Rencontres théâtrales » de
Miège 2017. www.rencontrestheatrales-miege.ch
********************************
« Le bonheur est quelque chose qui se
multiplie quand il se divise »
Paulo Coelho.
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Villeneuve : salle de l’Odéon, les 05 et
06 mai 2017 à 20h30 et le 07 mai à
17h30. Réservation : www.theatreodeon.ch – ou 021.960.22.8

KILT OU DOUBLE,
de Patrick Stephan.
Mise en scène : Claudia ThalmannAdamo
Avec :
Evelyne
Meyer,
Claudia
Thalmann-Adamo,
Elisabete
Leal,
Sabine Gutknecht, Jacques Morel, Luca
Vallone, Bernard Bovigny.
Décors : Christine Egger, Gabriel Savary
et Jean-Louis Bussard.
Maquilleuse : Maud Morandi.
Coiffeuse : Véronique Brügger.
Lumière et bruitage : Jean-Paul
Bernard.
Grande Salle de Marly-Cité
Vendredi 28, samedi 29 avril à 20h,
dimanche 30 avril à 17h
Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 mai à 20h
Lady Gladys Mackintosh confie son
château écossais à son majordome
William alors qu’elle s’en va filer le
parfait amour à Venise avec un homme
bien plus jeune qu’elle.
Débarquent tour à tour le neveu de
Madame, qui a fait croire à sa petite
amie qu’il était propriétaire du château,
puis l’amie en question, suivie de celle
de William, et enfin un couple de clients
français un peu givrés qui vont
davantage brouiller les cartes qu’amener
la sérénité dans cet imbroglio.
Le retour imprévu de Lady Mackintosh
obligera son neveu à inventer une
nouvelle identité pour sa tante. Une
pièce à forte valeur comique où les
mensonges avérés ne seront de loin pas
les seuls faux-semblants …
Réservations dès la mi-avril à l’Office
du tourisme (026 350 11 00) ou sur place
avant chaque représentation

Antonin Artaud:
« L’action du théâtre comme celle de la
peste est bienfaisante, car poussant les
hommes à se voir tels qu’ils sont, elle
fait tomber le masque, elle découvre le
mensonge, la veulerie, la bassesse, la
tartufferie. »
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LE NOUVEAU
THEATRE
FRIBOURG
présente pour la DER
La Folle de Chaillot de Jean
Giraudoux, mise en scène Nicole
MichaudLancé en 2015, ce spectacle a
obtenu le Grand Prix du Jury et le Prix
du public au 12e Festival de théâtre de
Chisaz, à Crissier (CH) en automne
2016.
Il a été sélectionné pour participer aux
5es
Rencontres
théâtrales
de
Miège/VS
www.rencontres-theatrales-miege.ch

LA TROUPE DE
JEUNES DE LA
CATILLON
présente

à la Gare aux Sorcières de
Moléson
les 2-3-4-9 et 10 juin 2017.

« Le Dragon »
d’Evgueni Schwartz,
Mise en scène par Julie Baechler
Bzoch et Amandine Morand.
La troupe de jeunes compte 18
comédiens, âgés de 9 à 17 ans.
*****************************

LA COMPAGNIE
Dimanche 9 avril DE TEMPS EN
2017 17h
Le Nouveau Théâtre fête ses 20 ans ! TEMPS
Créée en 1997, la troupe n’a cessé de
sillonner les routes de Suisse et de
l’étranger et aura présenté pas moins
de 19 spectacles.
La première des trois pièces mises
en scène pour fêter cet événement
est un spectacle tout public :

Le Chat botté

d’Elisabeth
d’après Charles

Gentet-Ravasco,
Perrault
Dans le pays de là-bas, Cali le jeune
fils du meunier se désole : il n’a reçu
pour tout héritage qu’un chat ! Mais
ce chat n’est pas comme les autres…
jouant de ruse, de finesse et de bonne
humeur, il nous entraine dans ses
aventures…
Dimanche 7 mai--17h
Univers@lle, Châtel-Saint-Denis
Mercredi 31 mai – 14h
Théâtre de l’Arbanel, Treyvaux
Dimanche 25 juin – 17h
La Gare-aux-Sorcières, Molésons/Gruyères
Réservations : 078 895 95 35
Suivez-nous
sur
www.nouveautheatre.ch et retrouvez-nous pour
deux nouvelles pièces dès le mois de
septembre.
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TEATRO COMICO
de Luca Franceschi
C’est une conférence sur la commedia
dell’arte. Enfin, ça devrait ; il se peut
que tout ne se déroule pas tout à fait
comme l’avait prévu Marie-France,
qui a invité le grand spécialiste de
cette forme de théâtre, Donato Perrone
(à moins que ce ne soit Donato
Ferrone ?) pour nous faire découvrir
Arlequin, Pantalone et les autres. Si
elle peut compter sur le soutien
d’Alfonso l’homme à tout faire, il
n’est pas dit que tous les intervenants
soient aussi coopératifs… quoique ?
31 mars - 1er avril à 20h30
2 avril à 17h
6 - 7 - 8 avril 2016 à 20h30
mise en scène: Pauline Délez
musique originale: Samy Gillioz
regard sur la scénographie :
Emmanuel Bloch
jeu : Olivia Aebischer, David Bruhlart,
Claude Délez, Emmanuelle Délez,
Carlo Fasola.
Réservations :
reservations@detempsentemps.ch
tel : 079 507 57 38
Aventicum Culture Club
Impasse de l’Estivage 2
1580 Avenches

LE POP CORN
THEATRE
(TROUPE DES JEUNES DE
L’ARBANEL, TREYVAUX)
présente

DOUZE
Création collective
M,e.s José Mazzocato
Le nombre douze symbolise ce qui est
achevé, on parle parfois d’un nombre
parfait. Il peut être interprété comme
la fin d’un cycle ou un point
d’harmonie.
Positif ou négatif il est omniprésent
dans tous les domaines de notre
culture.
Il y a douze mois dans une année.
Midi et Minuit correspondent à des
douzièmes d’heures.
Le zodiaque comporte douze signes. Il
y a douze divinités olympiennes,
douze apôtres…..
Un, deux, trois, nous irons au bois.
Quatre, cinq, six, cueillir des cerises.
Sept, huit, neuf, dans un panier neuf.
Dix, onze, douze, elles seront toutes
rouges.
Treyvaux, Théâtre de l’Arbanel
Ve-Sa 12-13-19-20 mai à 20h
Di 14 mai à 17h
Réservation : 026. 350. 11.00

Chers Amis de l’AFTA,
Vous aimez le théâtre
amateur et souhaitez le
promouvoir ? Alors
engagez-vous !
L’AFTA recherche des membres pour
son comité. La tâche comprend
l’accomplissement de la fonction
dévolue au sein du comité, la
participation à 3 séances annuelles de
comités ainsi que l’assemblée
générale. La tâche est bénévole mais
récompensée par un repas à chaque
séance de comité, le tout dans une
ambiance
sympathique
et
décontractée.
Vous êtes intéressé(e) ? Excellent !
Merci de contacter Vincent Roubaty
au tél. 079/503 04 34 ou par courriel
vincent.roubaty@unil.ch pour vous
annoncer ou pour toute demande de
renseignements supplémentaires.
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