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AVEC LE SOUTIEN DE 

 

EDITORIAL  
Comme vous n’aurez pas le plaisir de 

participer à une assemblée en présentiel, 

le comité a pris la décision de vous faire 

connaître l’essentiel des documents 

présentés à vos présidentes/ts  pour la 

dite assemblée par courriel. 

Voici donc le rapport du président. 
 
«  Chers Amis du théâtre amateur,  

Qui ? Qui aurait pensé quelques mois 

auparavant qu’un microscopique virus 

ferait son apparition et provoquerait un tel 

effet ? Qui aurait pu dire qu’un organisme 

si minuscule chamboulerait nos vies 

pareillement ? Qu’il éteindrait petit à 

petit, insidieusement, et jusqu’à faire 

stopper toute vie associative et toutes 

activités culturelles ?  

Annulées, les Rencontres Théâtrales de 

Bulle, annulé, le Festival de théâtre de 

Faoug, comme les manifestations des 60 

ans du Théâtre de la Cité, comme la 

plupart, voire la totalité de nos spectacles. 

Reportés, les spectacles des saisons 

culturelles, les concerts, les collaborations 

aussi bien que les compétitions sportives. 

Certains ont juste pu grignoter, masqués, 

les quelques rares spectacles qui ont pu 

être organisés, par chance entre les 2 

vagues. Mais sinon plus rien ! Un 

véritable désert.  

Bien que, personnellement, j’aie apprécié 

de voir mon agenda se vider, de retrouver 

du temps pour moi, c’est dans de tels 

moments, tellement vides, tellement 

mornes culturellement, que l’on mesure 

pleinement cette grande chance d’avoir 

habituellement une offre culturelle aussi 

riche pour notre région. Rares sont en 

effet, les soirs où il ne se passe rien, en 

temps normal ! 

Alors courage ! Patience ! Ce méchant 

petit virus finira bien par capituler. Alors, 

telle une pluie salvatrice, toutes les 

initiatives, les projets, les motivations, les 

envies, les idées, les préparations 

avortées, pourront être relancées et feront 

refleurir le désert culturel de manière 

encore plus luxuriante et encore plus 

touffue qu’avant.  

Pour s‘occuper de toute cette végétation, 

le comité de l’AFTA est à la recherche de 

« jeunes » pousses motivées à venir 

remplacer de « vieux » jardiniers. Alors, 

vous sentez-vous le pouce vert et l’envie 

d’apporter votre arrosoir d’eau au jardin 

du théâtre amateur, rejoignez-nous ! 

J’en profite d’ailleurs pour remercier les 

membres du comité pour leur travail, 

leurs idées, leur engagement et le temps 

donné pour l’AFTA. Merci à Jean-Pierre 

pour le travail de secrétariat, à Jean-

François Hirsbrunner pour la tenue de la 

caisse, à Jean-François Richard pour 

l’organisation des cours et enfin à Jean-

Paul Oberson pour la rédaction de 

l’AFTAline.  

Merci et bravos également à vous tous, 

troupes de théâtre amateur, de travailler 

sans relâche pour enrichir l’offre 

culturelle. Même si c’est un « loisir », 

monter et jouer une pièce représente un 

travail considérable avec comme seule 

récompense les applaudissements et/ou 

les critiques du public et peut-être au 

mieux un léger bénéfice. C’est un travail 

de longue haleine pour juste quelques 

minutes de gloire mais qui auront à jamais 

cette saveur de satisfaction de la tâche 

accomplie.  

Ce virus aura au moins permis de prouver 

la nécessité d’une offre culturelle dans 

notre vie. Et le théâtre en est une 

composante essentielle. Alors, vive le 

théâtre amateur et logue vie à l’AFTA.  

Vincent Roubaty, président » 

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

Rapport du caissier 
 L’exercice 2019-2020 boucle avec un 

bénéfice de CHF 1'771.87 et un capital 

de CHF 13'970.97.  

Vu les bonnes finances de l’AFTA,  

les cotisations 2020-2021 seront 

exceptionnellement réduites à CHF 40.- 

par troupe.  

Malgré les restrictions de rencontre, le 

budget 2020-2021 prévoit tout de même 

l’organisation de cours.  Jean-François H. 

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

Les membres comité de l’AFTA présente à 

tous les lecteurs d’AFTAline leurs vœux 

les plus sincères pour une année délivrée 

de la pandémie actuelle et favorable à 

leurs projets 

 

Vincent, Jean-François H, Jean-Pierre, 

Jean-François R, et Jean-Paul            
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Voici, pour  mémoire, ce qui s’est dit 

et vécu à l’assemblée 2019. 
 

EXTRAIT du procès-verbal de 

l’Assemblée Générale de l’Association 

Fribourgeoise du Théâtre Amateur 

(AFTA) du samedi 9 novembre 2019 à 

Courtepin  

Le  président souhaite la bienvenue à 

toutes les personnes présentes dans cette 

salle Festisport de Courtepin. Il 

remercie L’Autruche Bleue et son 

président François Wenker pour leur 

accueil et les félicite pour leurs 30 ans 

d’existence, il enchaîne avec son rapport 

annuel. 

(Extraits) « 30 ans ! Le bel âge où tout 

est possible. 30 ans, c’est l’âge de la 

force et de la maturité qui allie 

l’impulsivité de la jeunesse à la sagesse 

de l’âge. Et ce qui est vrai pour nous 

l’est aussi pour les associations ou les 

troupes. En effet, la vie d’une troupe 

peut être sans soucis durant plusieurs 

années et brusquement peut parfois ne 

tenir qu’à un fil. Le manque de 

motivation, de finances, la routine, les 

chicanes entre les membres font que la 

vie d’une troupe n’est jamais un long 

fleuve tranquille et faire vivre cette 

alchimie délicate dans la durée tient 

souvent du miracle ou de la passion de 

quelques personnes qui tirent les autres  

en avant.  

30 ans ! C’est l’âge de l’Association 

Fribourgeoise de Théâtre d’Amateur – 

AFTA. Créée le 7 janvier 1989,  pour 

permettre de coordonner les différentes 

troupes théâtrales et autres groupements 

participant aux diverses manifestations 

et spectacles organisés en 1991 pour 

fêter le 700ème anniversaire de la 

Confédération Helvétique. Depuis lors, 

l'association n'a cessé de recruter de 

nouvelles troupes et perpétue les buts 

qui ont été fixés dans ses statuts:  

-Créer des liens d'amitiés et de fraternité 

entre ses membres.  

-Etudier les questions d'ordre général 

intéressant ces sociétés et coordonner 

tous les efforts pour donner à l'art 

dramatique la place qu'il mérite dans le 

canton.  

Si l’on dresse un petit inventaire à la 

Prévert, depuis 30ans, l’AFTA c’est : 

 21 personnes au comité, dont 4 

présidents, 4 rédacteurs 

d’AFTAline, 10 femmes,  

 des cours de mises en scène, 

d’éclairage, de pose de voix, de 

maquillage, de combats…  

 30 assemblées générales, 30 

apéros, entre 80 et 90 comités  

 un site internet et une page 

Facebook  

 une dizaine d’échanges entre 

troupes 

 des visites à des festivals ou 

des spectacles etc. » 

 

Le président informe l’assemblée que 

l’AFTA a pu faire profiter des troupes 

de l’encouragement à l’échange qui se 

monte à 200.-/troupe. L’AFTA 

marquera sa présence et son soutien 

dans les festivals par une bâche ad hoc.  

 

Vincent annonce aussi sa démission, en 

principe, pour la saison 2020-2021.  

 

Jean-François Hirsbrunner, caissier 

annonce dans les comptes un capital de  

CHF 12.199.- 

 

Dans les divers chaque troupe informe 

sur ses spectacles  en cours ou futurs. 

 

La Catillon: La troupe des jeunes est 

une vraie réussite puisque cette année 6 

jeunes vont jouer avec la troupe des 

adultes. Leur programme : « Wanted 

Petula » de Fabrice Melquiot et  

« L’émission de télévision » de Michel 

Vinaver mise en scène par Julien 

Schmutz. Les adultes se produiront en 

septembre et en octobre 2020.  

 

RTB : Pour l’instant, 11 troupes sont 

inscrites. Le festival se déroulera le 

week-end de l’Ascension.  

 

Autruche Bleue : « Toc Toc » de 

Laurent Baffie sera présentée au festival 

des RTB et à celui de Faoug.  

Excelsior « Incendie » de Wajdi 

Mouawad en novembre au collège St-

Michel.  

Le Nouveau Théâtre : Avec « Que la 

noce commence » de Didier Bezace, 

elle participera aux RTB.  

 

Les Perd-Vers : « Sans domicile fixe » 

de Daniel Russo sera jouée dès mars 

2020 à Châtel-St-Denis, Attalens, 

Villeneuve et à Miège.  

 

Act I Vale Pour fêter leurs 30 ans, ils 

vont rejouer leur toute première pièce « 

Les 10 petits nègres » d’Agatha Christie 

à Vallon en octobre 2020.  

 

Le P’tit Trac : « Un mariage, un 

enterrement » d’Yves Moret, en mars et 

avril 2020.  

 

Les Uns’Contournables : « Trop au lit 

pour être honnête » de Mathias Perez en 

mars 2020. et « Toc Toc » de Laurent 

Baffie en novembre 2020.  

 

Tréteaux de Chalamala : A l’occasion 

de leur 75e anniversaire, ils présenteront 

« Les 3 mousquetaires » d’après 

Alexandre Dumas en septembre 2020 au 

château de Bulle.  

 

Le Théâtre de la Cité aura 60 ans 

d’existence. Ils présenteront des sketchs 

à l’auberge Les 4 Vents,  « Le prénom » 

de Matthieu Delaporte et Alexandre de 

la Patellière, des pièces de 30 minutes  

pièces contemporaines de 3 auteurs 

fribourgeois.  

 

Le Théâtre des Remparts collabore 

avec le choeur  Ladoré pour présenter 

un spectacle chant et théâtre en mars 

2021. Il participera aux prochaines « 20 

heures de Musique de Romont » en 

septembre 2020 

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

L’EXCELSIOR  
Après avoir joué : La cantatrice chauve 

de Ionesco en 2016, une adaptation de la 

Panne de Dürrenmatt en 2017, ADN de 

Dennis Kelly en 2018, Incendies de 

Wajdi Mouawad en 2019, 

l’Excelsior prévoyait de faire deux 

pièces en 2020 : l’une en mai, l’autre en 

novembre. 

Avec les événements sanitaires, la 

troupe a dû en choisir une seule: « Pièce 

en Plastique » de Marius von 

Mayenburg prévue pour mai 2020, 

repoussée à novembre 2020, puis 

annulée. 

Cette situation l’a, comme beaucoup, 

impacté financièrement,  mais c’est 

surtout psychologiquement, que c’est 

dur. La troupe cependant garde une 

attitude positive, les acteurs ont  plaisir 

à recommencer les répétitions encore et 

encore, et ainsi les personnages ont mûri 

« grâce » à tous ces reports. La pièce 

n’en sera que meilleure au final. Les 

acteurs sont impatients de pouvoir enfin 

présenter au  public cette pièce drôle, 

absurde, emplie de malaise et cynique. 

Mais quand ? 

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

Après ce qui aurait pu être voici 

l’annonce de  ce qui sera, on y croit ! 

ASSEMBLEE 

ANNUELLE DE L’AFTA 

LE 13 NOVEMBRE 2021 

A ROMONT. 
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LE THEATRE 

DE LA CITE  

SOUTIENT 

 

 

 

L’AFTA 

*********
Au début, 2020 est l’année 

du 60
ème

 anniversaire du 

Théâtre de la Cité Fribourg. 
 Pour le fêter, la troupe a concocté un 

programme qui devait laisser des 

souvenirs dans la vie culturelle de la 

ville de Fribourg : des pièces écrites 

spécialement pour elle par de jeunes 

auteur/trices fribourgeois/es, une pièce 

en Bolze, une pièce mêlant rap, slam, 

musique, texte, des lectures, publiques, 

deux comédies et un mini festival suivi 

d’un banquet final.  

Pour finir, rideau ! A cause d’un virus 

qui n’est pas de la petite bière. 

Lors de la première vague l’organisation 

des activités de la troupe fut simple : le 

théâtre a fermé de mars à septembre : 

pas de répétition, pas de spectacle.  

Pour pallier ces absences et pour éviter 

que la troupe ne s’abandonne au 

désespoir quelques-uns de ses membres 

se sont mis en scène. Presque chaque 

semaine ils ont évoqué leur vie sous la 

CoVid dans une vidéo diffusée à 

l’interne. Plus tard, des extraits de 

pièces de hier et d’avant-hier ont été 

ajoutés à ces diffusions.  

Avec la nouvelle vague la troupe du 

Théâtre de la Cité animée par son amour 

viral du théâtre a décidé de sortir sa 

scène de sa quarantaine pour le reste de 

la soixantaine. Les répétitions ont repris. 

Elles se déroulent dans le respect strict 

et contrôlé des mesures sanitaires. Tous 

masqués, tous les mains propres, tous à 

distance avec des mises en scène 

adaptées et tous ou presque en scène !  

Tout ça pour être ensemble et préparer 

des spectacles présentés, si possible, en 

2021 en vertu de l’adage qui dit :  

« Puisque prévoir l’imprévisible est 

impossible, prévoyons le futur »  

Un des effets secondaires de la CoVid 

est la prise de conscience par tous que 

jouer sur scène en amateur est une 

chance précieuse. 

Cette année le Théâtre de la Cité n’aura 

pas marqué la vie culturelle de la ville 

de Fribourg comme prévu. En revanche 

sa troupe va se souvenir longtemps de 

ce 60
ème

 anniversaire.  

Comme quoi il suffit de peu pour être 

heureux ! 

Le Théâtre de la Cité 
présente : 
VOUS TROUVEZ ÇA DRÔLE ? 

OUI… MAIS DES FOIS !! 
Des situations absurdes sur scène 

comme souvent dans la vraie vie ! 

Réalisé par un collectif de metteur ou 

metteuses en scène, ce spectacle est une 

compilation de divers sketches remplis 

d’humour, impliquant de deux à quatre 

acteurs/trices et d’une durée de 3 à 10 

minutes. 

Représentations en janvier : samedi 9 

à 17h30, dimanche 10 à 16h30, samedi 

16 à 17h30, dimanche 17 janvier à 

17h00. 

Réservations obligatoires (mesures 

CoVid)  

à Fribourg-Tourisme 026.350.11.00 

 

SAVEUR VERMOUTH 

ROQUEFORT ET LIQUIDATION 

« Saveur Vermouth Roquefort » 

d’Angélique Eggenschwiller 
La pièce narre la rencontre improbable 

entre une jeune fille un peu désordonnée 

et un jeune homme qui aime manger la 

peau des cacahuètes. Le tout relaté par 

un narrateur qui est un être surnaturel, 

ou pas ! 

Mise en scène : Etienne Corpataux. 

 

« Liquidation » de Bastien Roubaty 
Pièce courte en trois actes qui évoque la 

vie d’une rue et de ses habitants, de ses 

commerçants, de ses passants. Un texte 

sensible, à l’humour grinçant et réaliste 

 Mise en scène : Etienne Corpataux. 

Représentations des deux pièces le 

même soir en janvier: jeudi 7, 

vendredi 8, samedi 9, dimanche 10, 

samedi 16 janvier tous les soirs à 20h30.  

Réservations obligatoires (mesures 

CoVid)  

à Fribourg-Tourisme 026.350.11.00 

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

L’Autruche Bleue 

présente 

HOME-ICIDE 
Ecriture : Jean-Ahmed Trendl 

Mise en scène : Jean-Ahmed Trendl 

Assistanat : Béatrice Liotta Luisier 

 

Un petit village. Dans la région. 

Un home. Quelques résidents. 

Un drame. Une enquête. 

Mais qui est responsable ? 

Personne ? 

Ou peut-être tout le monde ? 

Venez découvrir ce qui s’est réellement 

passé. 

Du suspens. Des répliques hilarantes. 

De l’absurde. De l’émotion.  

 

Découvrez les coulisses d’une maison 

de retraite. 

Assistez aux discussions quotidiennes 

de nos aînés. 

Partagez les soucis réguliers de nos 

aides-soignants. 

Venez passer une nuit dans ce home. 

Vous ne vous ennuierez pas ! 

 

Jeu : Myriam Arm, Evelyne Chappuis 

Margrit Crausaz, Mehdi Essaïed 

Fabrice Krieg, Christian Luisier 

Jean-Pierre Mariotti, Oliver Desmeules 

Yann Mariotti, Christine Morel, 

Mélanie Rossier, Valérie Rossier,  

Marie Vögel-Colliard, Alain Wampach. 

 

Rencontres théâtrales de Bulle 

 Entre le 12 et 15 mai 2021 

Festival de Faoug   

 Entre le 9 et 11 juillet 2021 

Représentations à Courtepin 

 17-18-19 septembre 2021 

 24-25-26 septembre 2021 

 1-2 octobre 2021 

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

Tartuf’ présente  

LE VALLON – Agatha Christie 
Mis en scène par Marilène Rayroud-

Tamò 

Pièce jouée par 16 acteurs à la 

Tuffière, Corpataux 

 

Vendredi 12 mars 2021, 20 H 15 

Samedi 13 mars 2021, 20 H 15 

Dimanche 14 mars 2021, 17 H 15 

Vendredi 19 mars 2021, 20 H 15 

Samedi 20 mars 2021, 20 H 15 

Dimanche 21 mars 2021, 17 H 15  

 

reservations obligatoires par sms ou 

whatsapp : 0795358386 

ou par mail : ja@trendl.info 

 info sur http://www.tartuf.ch/ 
 

Au cours d’un week-end entre amis 

chez Lady Angkatell un crime est 

commis... 

Les suspects sont nombreux.  

La sculptrice Henrietta Angkatell, Sir 

Henry Angkatell, ancien gouverneur des 

Indes, Lady Lucy Angkatell, Midge 

Harvey, le majordome, Doris, Gerda 

Cristow , Veronica Craye ?  

À qui d’entre eux l’Inspecteur  

Colquhoun et le Sergent Penny devront-

ils passer les menottes? 

 



A        AFTALINE JANVIER 2021 n° 90    4 

 

Voyage en Pandémie 

pour les Tréteaux de 

Chalamala 
 

Mars 2020. Les Tréteaux préparent leur 

75
ème

 anniversaire, il va falloir 

commander les infrastructures prévues 

pour jouer « Les trois Mousquetaires » 

dans la cour du château de Bulle en 

septembre. Mais quelques oiseaux noirs 

planent, croassant d’une épidémie de 

coronavirus qui arrive.  

Avril 2020. Les noires prévisions se 

vérifient, il est urgent d’attendre avant de 

commander quoi que ce soit. Les 

rassemblements sont interdits, les comités 

sont annulés.  

Mai 2020. La situation se dégrade, nous 

décidons de reporter « Les trois 

Mousquetaires » à des temps meilleurs, 

on espère quand même fêter le 75
ème

 de la 

Saint-Nicolas, décembre est encore loin.  

 

Juin 2020. Nous lançons quand même 

une demande de soutien à la LORO pour 

la Saint-Nicolas. En attendant, nous 

faisons le dos rond en juillet et août, 

pendant que le corona passe d’épidémie à 

pandémie. 

Septembre 2020. Les multiples 

événements prévus pour la Saint-Nicolas 

commencent à vaciller comme quilles au 

bowling sous les chocs de la boule aussi 

lisse que le crâne d’Alain Berset. 

 

 
Tous sur la même barque, mais il y en a 

certains qui rament plus que les autres !! 

 

Octobre 2020. L’un après l’autre, les 

événements sont renvoyés. Les lotos, 

depuis longtemps sont interdits, le 

cortège, les visites dans les familles et les 

écoles tombent. La saynète résiste encore, 

on envisage de la donner à l’Hôtel de 

Ville sans la distribution de biscômes. Les 

deux contes dans les fossés du château 

sont sur le balan, on va les pérenniser en 

les jouant au local et en les filmant. Ils 

seront ensuite visibles sur U-Tube par les 

réseaux sociaux 

 

 

. 

  
Corona : couronne, si je ne trompe pas ! 

De cette couronne-là, on s’en serait bien 

passé. 

 

Novembre 2020. Le conte bâti à partir du 

livre brillamment illustré « Saint Nicolas 

ma belle histoire » arrive à son terme. Il 

était prévu pour diffusion au Musée 

gruérien et devait donner le départ du 

circuit menant au château par Chalamala 

en personne. La superbe exposition au 

Musée « Saint Nicolas revient » continue 

sa création, malgré la fermeture décrétée 

par le canton. La Compagnie de Saint-

Nicolas y fait une visite filmée par « La 

Télé » et retransmise sur les réseaux 

sociaux. 

 
Conte de Noël // « Mille et une nuits » 

tentative d’échapper à un quotidien 

délétère ? 

 

 

Malgré l’embargo sur la culture, 

l’exposition a quand même reçu la visite 

d’une cinquantaine de classes d’école, et 

fait l’objet d’un reportage télévisé, ce qui 

lui fait une publicité méritée et bienvenue. 

Merci à « La Télé ». Egalement sollicitée, 

la RTS affiche un silence radio 

assourdissant ! 

 
Si les trompettes de Jéricho ont fait 

tomber des murailles, pourquoi les 

trombones des Flons-flons n’arrêteraient-

ils pas le virus couronné ? 

 

Décembre 2020. Les travaux prévus pour 

le renouveau du cortège, notamment la 

réfection du char, la fabrication de 

lanternes, les nouveaux costumes 

d’angelots sont en voie de terminaison, ils 

seront prêts pour la Saint-Nicolas 2021 !. 

Les Tréteaux ont fait fabriquer 100 

biscômes, au lieu des 3'000 habituels, qui 

mettent un peu de douceur aux cœurs 

lassés, leur laissant les souvenirs du temps 

passé… 

 

 
Saint Nicolas a réussi à faire briller la 

joie dans le regard des enfants, malgré 

tout. 

Miracle non répertorié mais qui nous est 

cher. (commentaires du rédacteur sur des 

photos du conte joué !!!) 
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