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THÉATRE Les Tréteaux de Cossonay

La troupe fête ses 25 ans
Par
Sylvie Guggenheim
our marquer ses 25 ans d’existence, la troupe théâtrale Les
Tréteaux de Cossonay a décidé d’aller retrouver son public chez
lui et de se transformer en théâtre
itinérant, l’espace d’une saison. Par
ailleurs, il va accueillir la 10e biennale suisse du théâtre d’amateurs
du 15 au 17 juin 2012.
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Bricoleur, Bernard Formica, président du comité de la troupe et metteur en scène, a passé plusieurs
mois à arranger un char de paysan
pour le transformer en théâtre ambulant. Sur la scène, dont les côtés
se rabattent le temps du déplacement, se trouve une maisonnette
qui sert à la fois de décors et de loge.
Le metteur en scène a par ailleurs
transformé une caravane en buvette, qui suivra également la troupe
durant son périple.

Inspiré de Molière
Cela faisait longtemps que j’avais
envie de créer un spectacle itinérant,
mais il fallait trouver une pièce assez
courte qui soit adaptée à ce genre de
théâtre, confie Bernard Formica qui
réalise ainsi un vieux rêve. D’une
durée d’une heure et quart, Quitte
ou double de l’auteur suisse Olivier
Francfort était la pièce idéale à jouer
dans la rue.
A la fois, drôle, burlesque et parfois
coquine, cette création, à mi-chemin entre le XVIIe et le XXIe siècle, est

Maquette de la scène ambulante.
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Bernard Formica, président de la troupe théâtrale Les Tréteaux de Cossonay.
inspirée des œuvres de Molière,
dont certains personnages sont repris et remis au goût du jour. Cette
pièce met également en scène la vie
de bohème des comédiens sans le
sou, qui doivent faire face à de fortes
coupes budgétaires…

Du théâtre en plein air
La troupe se produira donc en plein
air les vendredi, samedi et dimanche, durant tout le mois de juillet et
passera d’un village à l’autre. En
tout, une quinzaine de sites de la région recevra la visite de ces baladins
des temps modernes.
Les communes concernées ont
d’ores et déjà été contactées et mettront un lieu à la disposition des comédiens. Le spectacle sera gratuit,
mais il y aura un bar et une collecte
en fin de soirée.En contrepartie,nous
demandons aux communes la mise
à disposition de courant électrique et
d’une solution de repli, en plus du
lieu prévu en plein air, tient à souligner Bernard Formica. La répétition
générale aura lieu à Lussery-Villars
le 2 juin et la tournée proprement
dite débutera le 29 juin.

10e biennale du théâtre
d’amateurs
La dixième biennale suisse du théâtre d’amateurs est le deuxième événement marquant ce 25e anniversaire de la troupe Les Tréteaux.
Organisée tous les deux ans dans
une des quatre régions linguistiques, la biennale aura donc lieu
cette année à Cossonay. En Suisse, il
existe quatre fédérations de théâtre
d’amateurs. La biennale est l’occasion pour elles de se rencontrer, explique Bernard Formica. Nous allons monter trois scènes dans la
grande cantine du Pré aux moines.
Ce sera un grand café théâtre. Sur les
trois jours, il y aura une douzaine de
spectacles présentés par des troupes de chaque région qui joueront
dans leur propre langue.
La manifestation se terminera le dimanche matin par la présentation
de plusieurs créations originales
d’une demi-heure, une par région
linguistique, sur le thème du trèfle à
quatre.
Par ailleurs, la Fédération Suisse des
Sociétés Théâtrales d’Amateurs
(FSSTA) profitera de cette occasion
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pour tenir son Congrès annuel, avec
son assemblée générale ordinaire le
16 juin au matin. I
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Portes ouvertes
Constitués en un collectif, Artefact,
sept artistes vont ouvrir la porte de
leurs ateliers les 5 et 6 mai prochains
de 11h à 18h. Installés sur le site de
l’usine Girardet à La Sarraz, ils présenteront leurs œuvres, aussi bien
dans les domaines de la photographie, de la couture, de la gravure que
de la peinture, sculpture, bijoux ou
miroirs. A cette occasion, ils répondront volontiers aux questions des
visiteurs quant à leur passion et aux
techniques qu’ils utilisent. Plusieurs
autres artistes invités seront également présents. I
Usine Girardet, En condémines,
1315 La Sarraz
5 et 6 mai de 11h à 18h.
Accueil et verrée samedi à 11h.
E-mail: artefact.info@yahoo.fr

