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NAISSANCE DE LA BIENNALE  

La Suisse dans sa richesse culturelle compte 4 fédérations de théâtre amateurs qui font toutes 
parties du Centre National Suisse du Théâtre Amateur (CNSTA). 

1.  Le Zentralverband Schweizer Volkstheater (ZSV) pour la suisse alémanique (580 

troupes) https://www.volkstheater.ch 

2. L’Union Grischuna per il Teater Popular (UTP) pour la partie romanche (65 troupes) 

http://www.bvv.ch 

3. La Federazione Filodrammatiche della Svizzera Italiana (FFSI) pour la partie italophone 

(35 troupes) http://www.ffsi.ch/index.html 

4. La Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs (FSSTA) pour la partie 

francophone (214 troupes). https://www.fssta.ch/index.php/fr/ 

Depuis 1994, une biennale suisse du théâtre amateur est organisée alternativement dans chaque 
région linguistique par chacune des fédérations. Cette année la responsabilité en incombe à la 
FSSTA. 
 

COMITÉ CENTRAL FSSTA 

FSSTA : 

1. Affiliée au Comité International des Fédérations de Théâtre Amateur de langues gréco-

latines (CIFTA) www.cifta.org 

Cette double affiliation permet régulièrement à certains de ses membres de prendre part à des 
festivals internationaux. De plus la FSSTA organise chaque année un prix concours, tous les deux 
ans le festival international de la Tour en Scène, à la Tour-de-Peilz. Elle organise tous les ans des 
cours de formation et met à disposition des troupes des outils de communication (Site internet, 
réseau sociaux, journal Entre Cour et Jardin). www.fssta.ch 

 

SITUATION EN VALAIS 

ASTAV  Association des Sociétés du Théâtre Amateur Valaisan. Le 14 janvier 1983, toutes les 

troupes désireuses de coopération et de promotion de l’art dramatique purent célébrer la 

naissance de l’ASTAV. Elle compte à ce jour une centaine de troupes valaisannes. Cette 

association travaille sur 3 axes principaux et parallèles :  

1. Favoriser les rencontres 

2. Mettre en place des cours de formation 

3. Se tenir à l’écoute des troupes 

http://www.astav.ch 

https://www.volkstheater.ch/
http://www.bvv.ch/
http://www.ffsi.ch/index.html
https://www.fssta.ch/index.php/fr/
http://www.cifta.org/
http://www.fssta.ch/
http://www.astav.ch/
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COMITÉ ORGANISATEUR  

La troupe LÈ TARKÊSS, association de théâtre amateur de la commune d’Evolène. Nous avons 

formé cette association culturelle en octobre 2012 et nous avons adhéré l’année suivante à  

l’ASTAV et cette année à la FSSTA.  

Notre désir est d’amener le divertissement culturel à moindre coût aux habitants de notre vallée ; 

en effet l’entrée est libre avec un simple chapeau en fin de spectacle. Mais pour susciter l’intérêt 

de notre public nous avons décidé de valoriser le patrimoine culturel de notre région ! C’est-à-dire 

adapter toutes nos pièces à la sauce évolénarde avec des interventions musclées en patois du 

cru ; celui-ci étant bien vivant dans notre commune et parlé au quotidien par ses habitants.  

René Morax, Carlo Goldoni et Robert Thomas sont donc tombés dans nos adaptations 

pittoresques. Nous en sommes à notre 4ème spectacle avec La Perruche et le Poulet qui a eu lieu 

en novembre 2019. 

C’est dans cet esprit régional que nous relevons le défi de la Biennale de 2020. 

Mais avant d’exposer la Biennale, nous vous invitons à nous rencontrer sur notre site web : 

www.letarkess.ch 

 

http://www.letarkess.ch/
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BIENNALE 2020  

Notre souhait est d’orienter cette biennale sur le patois et les dialectes car notre commune vit au 

quotidien son patrimoine culturel suisse. Cet événement a donc pour objectif de promouvoir nos 

langues nationales et leurs dérivés, patois et dialectes. Le plaisir de représenter la langue de 

Molière en d’autres couleurs : romanche,  schwyzerdütsch,  tessinois, franco-provençal, autant de 

parlés pour nous enrichir ! Nous inviterons en conséquence nos quatre régions linguistiques à 

jouer le jeu avec des représentations et des créations enjolivées de dialectes ou patois du lieu 

d’origine.  

8 troupes de théâtre amateurs des quatre régions linguistiques seront présentes et comme dans 

chaque biennale il y a un thème imposé pour 4 troupes. Cette année nous avons choisi : LA 

PETITE PLACE / LA PIAZÈTA / LA PLAZETTA / DER KLEINE DORFPLATZ. Ce choix s’est 

présenté grâce à Carlo Goldoni qui a écrit cette pièce en dialecte vénitien. Ce vaste et riche thème 

peut s’adapter à toutes les cultures et idiomes car c’est une petite place où se joue les intrigues, 

amours et désamours d’un village, d’un quartier. Le défi, que nous demandons à ces 4 troupes, 

est d’écrire une brève histoire de 20 à 30 minutes en patois ou dialecte sur le thème de la Petite 

Place.   

Les autres 4 troupes présenteront une pièce de leur choix et nous les encourageons à choisir le 

dialecte de leur région si cela est possible. 

Pour agrémenter et compléter cette rencontre, les enfants d’Evolène interprèteront des scénettes 

en patois et les jeunes de l’Arc en Ciel raviront les spectateurs de leurs danses traditionnelles ceci 

dans le décor grandiose de l’Aréna ou la Maison des Reines aux Haudères. En effet par beau 

temps nous serons dans l’arène à ciel ouvert, ce qui n’est pas sans rappeler un passage de 

l’histoire théâtrale. En cas de pluie nous serons à l’intérieur.  

La Biennale est l’opportunité de faire connaître une région de Suisse ; sa culture, son patrimoine, 
sa langue, ses passions. Néanmoins c’est aussi, pour la grande famille du théâtre amateur, de 
mieux valoriser celui-ci, de se propulser sur le devant de la scène, de montrer notre savoir faire 
ainsi que de rassembler les amateurs de théâtre de nos quatre régions linguistiques dans un 
cadre qui permette de nouer des amitiés conformément à la charte d’amitié conclue le 11 mai 
1991. 
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LOGISTIQUE 

Nous allons accueillir au sein de notre commune environ 150 personnes en ce qui concerne les 
troupes et les bénévoles de l’évènement.  
 
Le logement, la nourriture et les lieux de représentations sont sous la responsabilité de 
notre troupe Lè tarkêss.  
 

1. Logements : Chalet Niva et chalet Lana à Evolène ainsi que quelques chambres d’hôtel 
pour les invités de marques (8'000.-) 

2. Repas : 2 déjeuners, 2 dîners, 1 souper et 1 souper de gala (16'000.-) 
3. Lieux de représentations : scène de la salle de gym du complexe scolaire à Evolène, la 

Maison des Reines aux Haudères (4'000.-) 
4. Publicité : papier, banderoles, accessoires et sonore (4'000.-) 
5. Transport : Troupes sur place Renault 16 places 3 jours (1’000.-) 
6. Location : lumière et son avec technicien (5'000.-) 
7. Imprévus : (3'000.-) 
8. Poste samaritains 

 
 

 
Figure 1 Chalet La Niva et Lana 
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Figure 2 L'Aréna aux Haudères 

PROGRAMME 

1. Dates : samedi 19 septembre et dimanche  20 septembre  
2. Vendredi 18 septembre : Apéritif de bienvenue aux troupes suivi d’un repas / raclette 
3. Samedi matin à l’Aréna aux Haudères : cérémonie d’ouverture avec les représentants des  

4 fédérations théâtrales, représentants de l’ASTAV et du comité organisationnel. 
4. 4 représentations avec thème à la Maison des Reines aux Haudères . 
5. Repas à la Maison des Reines 
6. Samedi après-midi 2 représentations à thème libre à la Salle des fêtes d’Evolène 
7. Apéritif et discours officiel avec tous les représentants, présidente de commune et 

représentants du canton 
8. Repas de gala 
9. Dimanche matin 2 représentations à thème libre à la Salle des fêtes d’Evolène 
10. Dimanche après-midi Une cérémonie de clôture avec apéritif  

 
Figure 3 Salle des fêtes à Evolène 
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SOUTIENS FINANCIERS CONFIRMÉS 

FSSTA, ZSV, FFSI, UTP : un total de 14’000.00 CHF 
La Grande Dixence 1'000.00 CHF 
Gisèle Pannatier 150.00 CHF 
Migros 200.00 CHF 
Canton du Valais 3'000.00 CHF 

Oiken 200.00 CHF 

 

 

EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES POUR LES SPONSORS 

Ratio des emplacements en fonction du sponsoring 
 

 

 
 
Bâches publicitaires d’extérieur en PVC : 250 cm x 100 cm 
Brochures : A5 16 pages ou plus 
Affiches : A0, A3 
 
Délai pour la finalisation de la publicité (brochures, affiches et bâches) donc envoi des logos au 
format PNG : 20 juin 2020 
 

Affiches, bâches publicitaires, brochures 1/3 
(7x15 cm)  page ainsi qu’un emplacement 

pour votre bâche personnel sur les lieux de la 
manifestation(de 4'000.- à 2'000.-) 

Bâches publicitaires,  

brochures 1/4 (7.5x10 cm) page 

(moins de 2'000.- à 1'500.- )  

Brochures 1/8 
(5.5x5.5cm)page 

(moins de 1'500.- à 
200.- )   

Brochures dos de 
couverture, 

remerciements 

(moins de 200.-) 


