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AVEC LE SOUTIEN DE 

Samedi 10 novembre 2018 

au Théâtre de la Cité à 

Fribourg : 

Assemblée de l’AFTA. 
 
Jean-François Richard, représentant du 

Théâtre de la Cité accueille les 

participants avec café et croissants puis 

annonce que l’année prochaine, la Cité 

fêtera son 60e anniversaire et projette de 

jouer une pièce tirée du livre de Michel 

Simonet : « Une  Rose et un Balai ». 

 

Le président Vincent Roubaty constate et 

signale la bonne forme du théâtre et du 

théâtre amateur en particulier, dans le 

canton. « Je reste toujours surpris et 

heureux de l’existence, de la longévité et 

du dynamisme des troupes du canton. On 

pourrait imaginer que les troupes 

d’amateurs, initiées par quelques 

hurluberlus motivés, ressemblent à des 

feux de paille en s’enflammant les 

premières années mais peinant à se 

renouveler dans la durée, finissent par 

s’essouffler et s’éteindre au bout de 

quelques années. Mais à quelques 

exceptions près, il n’est est rien. Depuis 

près de 20 ans que je fais partie du 

comité de l’AFTA, la plupart des troupes 

membres existent toujours et ont une vie 

associative forte. »  

Il relève que les divers festivals (RTB, 

Friscènes, Festival FSSTA) contribuent 

aussi grandement à brasser ce maelstrom 

théâtral, souligne que la vie d’une troupe 

quelquefois ne tient qu’à un fil, remercie 

et félicite « les  gens de théâtre et 

membres de troupes, de faire vivre le 

théâtre, d’organiser des évènements, des 

festivals et  de participer ainsi à nourrir 

et enrichir le paysage culturel 

fribourgeois. »  

Il évoque les 20 ans du Nouveau Théâtre 

qui a décroché le Grand Prix lors du 

13
ème

 Festival du Théâtre de Chisaz, 

rappelle la 17
ème

 édition des Rencontres 

Théâtrales de Bulle et la participation du 

Théâtre de la Cité au festival des Tragos 

de Cavalaire-sur-Mer.  

Le comité est reconduit pour 2 ans:,  

Jean-François Hirsbrunner, Jean-Pierre 

Mariotti, Jean-Paul Oberson, Jean-

François Richard et Vincent Roubaty.  

 

Vincent Roubaty lance un appel pour le 

renouvellement du comité, quelques 

membres désirant se retirer à moyen 

terme. Deux représentantes de la gent 

féminine seraient bienvenues !  

 

La troupe « Brosse Adam »  de Bulle est 

devenue membre l’AFTA. Cette année, 

elle a présenté sa première pièce : « Huis 

Clos » de Jean-Paul Sartre.  

Neuf comédiens et comédiennes  sont en 

train de monter leur deuxième pièce : 

« La Boucherie de Job » de Fausto 

Paravidino.    

 

La prochaine assemblée de l’AFTA aura 

lieu le samedi 9 novembre 2019 (10h.) à 

la salle Festisport de Courtepin. Nous 

serons accueillis par l’Autruche Bleue.  

 

Une des tâches de l’AFTA 

est de mettre sur pied des 

cours. 
 

Le cours 2018 animé par Jan Fantys a 

traité de la « Cascade au Théâtre » : 

petites acrobaties, manipulations d’armes 

blanches, escrime, tirs à blanc, simulacres 

de bagarres, gifles, tirages de cheveux 

etc.  Il s’est  déroulé le 25 novembre au 

CO de Romont à  la  satisfaction des 12 

participants. 

Le prochain cours sera organisé par Jean-

François Richard. Il a déjà deux ou trois 

idées : un cours de Francis Benett  sur la 

scénographie et la conduite son et 

lumière, un cours de Luc Perritaz sur 

l’usage et la technique d’un beamer pour 

la projection de décors ou un cours de 

mise en scène. Si quelqu’un a d’autres 

idées de cours…. prenez contact avec le 

responsable. 

 

Joyeux Noël et bonne 

année ! 
 

En cette veille des fêtes de Noël et de fin 

d’année, le Comité de l’AFTA vous 

souhaite une totale réussite dans vos 

entreprises futures,  vous espère en pleine 

forme, nantis d’une santé de fer et d’un 

enthousiasme créatif à toute épreuve. Que 

le plaisir de partager, avec votre public, 

l’amour du théâtre soit présent tout au 

long de l’année.     JPO 
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LE 

THEATRE 

DE LA 

CITE 

 
SOUTIENT AFTALINE 

ET PRÉSENTE 
 

APRÈS LA PLUIE 

Auteur : Sergi Belbel 

Traduction Jean-Jacques Préau 
 
Au sein d’une entreprise à la règlemen-

tation draconienne, des employés se 

croisent sur la terrasse où ils viennent 

voler quelques minutes de tranquillité 

pour fumer, bien que cela soit 

strictement interdit.  
5 femmes et 3 hommes s’allient, 

s’affrontent et dévoilent leurs forces et 

faiblesses. 
Dans ce no man’s land émergent peu à 

peu leurs peurs, leurs folies plus ou 

moins douces, leurs amours, leurs 

alliances secrètes et les multiples enjeux 

de pouvoir qui sous-tendent tous les 

microcosmes. 
Mise en scène : Christine Baeriswyl 

Scénographie et Costumes :  

Ruth Pulgram 

Lumière : Francis Baeriswyl 

Affiche : Georges Fotiadis 
 

Avec : 

Véronique Overney 

Ursula Zinniker 

Laure Sauteur 

Valérie Ugolini 

Corinne Verdon 

Marc Gianora 

Olivier Desmeules 

Georges Fotiadis 

 
1h30 sans entracte 

âge : dès 10 ans 

Représentations :  

les jeudis 7, 14 et 21 février à 20h30 

les vendredis 8, 15 et 22 février à 20h30 

les samedis 9, 16 et 23 février à 20h30 

les dimanches 10 et 17 février à 17h30 

 

Réservations: Fribourg Tourisme 

026 350 11 00 (4 semaines avant la 

première) 

entrée : 18.- / 13.- (réductions avs, 

étudiant) 

 

LES UNS'CON-

TOURNABLES 

présentent 

PLEIN LA VUE 

de Jean Franco et Guillaume Mélanie  

Véra, non-voyante de naissance, et 

créatrice à succès de parfum, vit avec 

son mari volage et son père en pleine 

crise d’adolescence.  

Pour échapper à son caractère cassant, 

son entourage n’hésite pas à lui mentir 

et à la spolier.  

Évidemment, Véra n’y voit que du 

feu… jusqu’au jour où une opération va 

lui rendre la vue.  

Elle ne dit rien à personne pour que tout 

le monde ait la surprise, mais la surprise 

est pour elle quand elle comprend, avec 

l’aide de son nouveau chauffeur, seul 

dans la confidence, que la réalité n’est 

pas si belle à voir. 

Elle décide alors de se venger… 

 
 

DISTRIBUTION (par ordre d’entrée 

en scène) 

Donald : Pascal REY dit Dodds 

Nathalie : Camille REY 

Véra : Carole CONUS 

Félix : Vincent REY dit Titi 

Maurice : François MAURON dit Foi-

Foi 

 

 MISE EN SCÈNE 

Philippe NICOLET (avec l'aimable 

participation de M. Alain Grand) 

 

Représentations : 

 

Les  29, 30 mars, 5 et 6 avril 2019  

 à 20h  

Le 31 mars 2019 à 17h  

à  la salle de Middes. 

 

 

   

L’ARBANEL 
présente 

UNE JOURNÉE 

D’ENFER 
 
Texte: Jean-Louis Bauer 
Mise en scène: Monique Marmy 
Lumière: Maurice Sottas 

 
 

L’inauguration d’une statue érigée à la 

gloire de Camilla Tschanieff, jeune 

femme enceinte dont le martyre durant 

la guerre des Balkans a été télévisé en 

direct, tourne en eau de boudin. Rien ne 

se passe comme prévu dans cette 

cérémonie où Camilla revient du ciel 

(ou de l’enfer ?) en ascenseur avec son 

mari Dimitriu pour accoucher dans un 

monde burlesque à la Kusturica.  

L’artiste qui a érigé la statue est fou à 

lier, la diva qui doit chanter est une 

vraie Castafiore excentrique et les 

organisateurs de la cérémonie sont des 

marionnettes pathétiques. 

La troupe de l’Arbanel va tenter 

d’immerger son public dans cet univers 

surréaliste que Jean-Louis Bauer a 

imaginé pour un spectacle de rue. 

 

Représentations : les 11, 12, 18, 19 

janvier à 20h  et 13 janvier à 17h 

Réservations : 026 350 11 00 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

A VOS AGENDAS 

RTB. Thierry Genin nous informe que 

les prochaines Rencontres théâtrales de 

Bulle auront lieu du 20 au 23 mai 2020.  

Act I Vale En automne 2020, ils 

fêteront leur 30
e
 anniversaire et ils 

pensent rejouer leur première 

pièce : « Les 10 p’tits nègres » d’Agatha 

Christie. 

Autruche Bleue fêtera ses 30 ans en 

2019 et jouera une pièce mise en scène 

par Jean-Pierre Mariotti en septembre-

octobre. 

 Alibi La En juin 2019, ils joueront une 

pièce policière lors de repas-théâtre en 

interaction avec le public.  

Théâtre des Remparts jouera en fin 

octobre 2019, une pièce à trouver, peut-

être du Françoise Sagan ?  

tel:026%20350%2011%2000
tel:026%20350%2011%2000
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LES TRETEAUX DE 

CHALAMALA 
présentent 

  

 

 
 

Tout le monde connaît ce célèbre conte, 

qui prend ses origines vers l’an 1335, 

qui a été popularisé par Charles Perrault 

en 1697 et par les frères Grimm en 

1812. Les deux versions diffèrent sur 

certains points, mais là n’est pas 

l’important ! 

À l’occasion du baptême de leur fille, le 

roi et la reine organisent une fête 

somptueuse, invitant famille, amis et 

sept fées marraines (ou trois fées selon 

les versions) bienveillantes de l'enfant. 

Chacune d'elles offre un don à la 

princesse : qui la beauté, qui la grâce, et 

bien d’autres qualités. Brusquement une 

méchante fée, qui n’a pas été invitée, se 

présente et lance à la princesse un 

charme mortel : à l'âge de ses quinze 

ans, la princesse se piquera le doigt sur 

le fuseau et en mourra.  

Heureusement, une des bonnes fées 

marraines qui s'était cachée pour parler 

en dernier atténue la malédiction de la 

méchante fée : « Au lieu d’en mourir, 

elle tombera seulement dans un profond 

sommeil qui durera cent ans, au terme 

desquels le prince, le fils d’un roi, 

viendra la réveiller ». 

On connaît la suite … mais le mieux est 

encore d’aller voir le spectacle! 

 

 

M.e.s. : Théo Savary   

Théâtre Chalamala, rue de Dardens 15, 

1630 Bulle 

Dates : 5-6-7 et 12-13-14  avril  2019 

Heures: ve et sa à 20 h, DI à 14 h et 17 h 

Réservations: 077 460 28 84, 

dès février 2019 

 

 

LA CATILLON  

présente 

 

Le 9 mars 2019 à Colombier (NE) 

 

Le 16 mars 2019 à l’Arbanel, 

Treyvaux   

 

Espace Vital / Lebensraum  
Mise en scène : Sylviane Tille 

Texte : Israël Horovitz 

 

« Espace Vital / Lebensraum » fait 

référence à la Shoah, en actualisant 

par l’absurde les extrémismes et le 

racisme toujours à l’œuvre au XXIe 

siècle. 

 

L’intrigue ? Un matin, le chancelier 

Rudolf Stroiber se réveille en sueur : il 

vient de concevoir un projet 

époustouflant.  

Il rassemble toute la presse pour lancer 

un appel en direct à 6 millions de juifs, 

les enjoignant de venir vivre en 

Allemagne, afin de réparer la honte qui 

hante encore les Allemands.  

Il veut recréer une communauté juive, et 

chacun recevra du travail et la 

nationalité allemande. 

En Israël comme en Allemagne, les 

réactions sont vives, tranchées, souvent 

exacerbées, parfois très violentes. 

S’ensuivent des situations dramatiques, 

mais aussi très cocasses ou carrément 

hilarantes.  

Les résistances se forment dans les 

camps du pour et du contre, et dans ce 

tumulte naît une histoire d’amour entre 

un jeune immigré juif américain et une 

jeune allemande du nom d’Anna… 

 

Lauréat Prix FSSTA 2017 ! 
Public : dès 14 ans 

Durée : ~1h15 sans entracte 

Tarif unique : CHF 25.– 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ET BIENTOT EN PREMIERE 

EDITION 

 

Le festival 

du Fond d’la Bleue 

 
 

Les 24, 25 et 26 mai 2019 

à  la Gare aux Sorcières  

Moléson 

 

Festival de théâtre 
par des troupes amateures 

francophones. 
Animations, musique, ambiance… 

 

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

 

La troupe des jeunes jouera en juin  

2019. 

 

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

 

BREVE PRESENTATION DES 

AUTEURS DES PIECES 

ANNONCEES DANS CE NUMERO. 

 

Israël Horowitz : Né en 1939 aux USA, 

auteur de : Le Premier, Le Baiser de la 

Veuve, L’Indien cherche le Bronx…. 

Robert Thomas : Né à Gap en 1928, 

auteur de : Piège pour un homme seul, 

Huit femmes, Assassins associés, La 

Chambre mandarine…. 

Agnès Jaoui : Née en 1964 à Antony, a 

écrit avec Jean-Pierre Bacri : Cuisine et 

dépendances. 

Jean-Pierre Bacri : Né en Algérie en 

1951, a écrit : Tout simplement, Le 

Doux visage de l’amour, Le Timbre. 

 Sergi Belbel : Né en Catalogne en 

1963, écrit en catalan, auteur de : 

Caresse, Morir, Le Sang, le Temps de 

Planck, Lit nuptial…. 

Jean-Louis Bauer : Né en 1952 à Paris, 

auteur de : La Belle éveillée, Jenifer, La 

Novice et la Vertu, Le paradoxe des 

jumeaux…. 

Jean Franco (1981) et Guillaume 

Mélanie(1979) ont coécrit : Panique au 

Ministère, La Candidate, Pour combien 

tu m’aimes, Un week-end sur deux…, 

Libre ou presque, Plein le vue…. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9e_marraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fuseau_(bobine_de_fil)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9diction
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présentent 

UN AIR DE FAMILLE 
d’Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri 

 

Chaque vendredi soir, c’est la réunion 

de la famille Mesnard au café : 

« Le Père tranquille », moment familial 

incontournable. S’y retrouvent la reine-

mère et ses trois enfants: Betty 

l’insoumise, Philippe, le fils adoré et 

nombriliste, Henri le souffre-douleur, 

par ailleurs propriétaire du café hérité de 

feu son père. Yolande, l’épouse de 

Philippe, fête son anniversaire.  

Mais, Arlette, l’épouse d’Henri, est en 

retard. Ce sera l’occasion d’un 

règlement de comptes familial, orchestré 

avec discrétion et subtilité par Denis, le 

serveur à la touche intello. 

Cette plongée tragi-comique dans 

l’univers familial, créée en 1994 par 

Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, n’a 

pas pris une ride et reste complètement 

d’actualité : ça pique, ça grince, ça fait 

rire et réfléchir. 

 

Comédiens : 

Amedeo Zanotta, Chantal Genoud-

Brulhart, Jean Fontannaz, Vanessa Bolle 

Jacques Amstein, Dominique Perroud 

Mise en scène : Guy Delafontaine 

 

Représentations 

Châtel-St-Denis à l’Univers@lle 22 et 

23 février à 20h30, 24 février à 17h30. 

Attalens à l’Ange 29, 30 mars à 20h30 

31 mars à 17h30 

Pully à la Voirie 5 et 6 avril à 20h30 

Villeneuve à l’Odéon 3 et 4 mai à 20h30 

5 mai à 17h30 

 
 Info : 076 378 88 68  

jean.fontannaz@gmail.com 

ACTIVALE 

présente : 

 

LA PERRUCHE ET LE 

POULET 
 

Une comédie policière de Robert 

Thomas d'après l’œuvre de Jack 

Popplewell. 

 

Dans le bureau de Maître Rocher, 

notaire, mademoiselle Alice, une 

standardiste joyeuse et volubile, 

découvre un soir, le corps de son patron 

poignardé. 

 

L’inspecteur chargé de l’enquête ne sait 

plus où donner de la tête entre un 

deuxième meurtre, cinq suspects et une 

bavarde qui mène les recherches à sa 

façon… 

Une aventure pleine de rires, de 

suspense et de rebondissements. 

A la Chaumière à Vallon  

Dimanche 21 avril 2019 

Jeudi 25 avril 2019 

Vendredi 26 avril 2019 

Samedi 27 avril 2019 

Dimanche 28 avril 2019 

Jeudi 2 mai 2019 

Vendredi 3 mai 2019 

Samedi 4 mai 2019 Horaires et 

réservation : www.activale.ch 

++++++++++++++++++++++++++++

THEATRE DU 

PETIT-MARLY 

LE TPM jouera en mai 2019 la célèbre 

comédie policière  

« La perruche et le poulet », de Robert 

Thomas.  

Dates des représentations : 10, 11, 17, 

18, 19, 24 et 25 mai (vendredi et samedi 

à 20h / dimanche à 17h).  
(Pour illustrer) 

 

UNE VISION DE LA MISE 

EN SCÈNE, POUR LE 

THÉÂTRE D’AMATEURS 

 
 

L’ouvrage du metteur en scène, 

dramaturge et auteur Jacques Sallin est 

en vente auprès de l’auteur : 

jacques.sallin@bluewin.ch. ou   

14, rte de Grenand,  1285  Athénaz. 

Les membres de l’AFTA bénéficient 

d’un rabais de 15%  (sur les 22.- fr de 

base). Annoncer votre appartenance à 

l’AFTA lors de la commande. 

 

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

EN MARGE DE 

L’ASSEMBLEE DE 

L’AFTA 

A l’invitation du Théâtre de la Cité, 

Madame  Natacha Ross, chargée de la 

politique culturelle de la Ville de 

Fribourg, est venue nous parler de la 

politique culturelle de la Ville de 

Fribourg. 

 

En préambule, elle nous affirme que le 

théâtre amateur est une richesse 

culturelle dans le canton et elle nous 

félicite. 

Elle nous résume les buts de la politique 

culturelle de la ville : 

Favoriser l’accès à la culture pour tous 

en réduisant les prix par des 

subventions. 

Utiliser la culture pour le rayonnement 

culturel de la région. 

La plupart des intervenants culturels 

sont des miliciens qui font partie du 

monde du travail : il faut profiter  de 

cette opportunité pour connecter la 

culture à l’économie. 

Chacun a pu prendre la brochure 

« Culture 2030 » qui retrace les travaux 

des Assises de la culture et contient des 

propositions concrètes et une longue 

liste de pistes à suivre pour réaliser ces 

trois buts. 

 

mailto:jean.fontannaz@gmail.com
http://www.activale.ch/
mailto:jacques.sallin@bluewin.ch
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