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Le mot du metteur en scène
Au réveillon de la Saint Sylvestre 2013, le groupe
théâtral de la Société culturelle et sportive de
Rossemaison présentait, pour la seconde fois, un
repas spectacle intitulé « Héritage Fatal ». Une
création nouvelle et dynamique, un concept
accrocheur dont Germain Chenal a tout de suite su
tirer parti.
Des concepts il en avait pleins la tête, autant de
rêves pour autant de passions, il nous baladait de la
question jurassienne à ses souvenirs tropicaux, dans
des mises en scène parfois osées, mais qui nous ont
toujours permis de partager cette fougue intarissable pour la scène qu’il portait au son
de sa voix. Merci Germain. Merci de nous avoir donné cette chance, merci d’avoir porté
ce groupe et de l’avoir soutenu jusqu’au bout, merci de nous avoir transmis ton énergie
et ton sens de la scène, et surtout merci de m’avoir fait confiance.
C’est avec un pincement au cœur, mais surtout beaucoup de plaisir que je reprends les
rennes de cette troupe que tu as vu et fais grandir. J’espère humblement qu’à mon tour
je saurai la porter.
Pour cette nouvelle aventure, le groupe théâtre de la société culturelle et sportive de
Rossemaison a le plaisir de vous présenter Haut-Vol, une comédie originale de l'auteur
québécois Bruno Lacroix. Cette pièce d'outre-Atlantique sera interprétée pour la toute
première fois mondialement, devançant d'un mois à peine la compagnie québécoise "Le
théâtre de Pont Rouge" qui s'est elle aussi ruée sur cette merveilleuse occasion.
L'opportunité est autant belle qu'attirante. La chance de pouvoir se plonger dans un
texte fraîchement écrit, celle d'être en lien direct avec un auteur dynamique, c'est cette
fougue, ce grand pari qu'a décidé de relever la troupe de Rossignols pour tenter de vous
emporter dans la stratosphère de la comédie !
Haut Vol, c’est une comédie en deux actes, une bombe à retardement pour être plus
précis. Une pièce où rythme et quiproquos se mêlent à l’énergie d’une dizaine de
personnages soutenant une intrigue pleine de rebondissements.
Un casting de comédiens renforcé par une jeunesse de plus en plus présente, un
vaudeville fort et dynamique.
Bon spectacle.
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Notre équipe

Debout de gauche à droite :
Clément Schaller, Christian Rihs, Christiane Schaller, Miriam Sprunger, Emmanuel Ory,
Christophe Surdez

Assis de gauche à droite :
Nicolas Steullet, Gisèle Piquerez, Mireille Mittempergher, Alexandre Neukomm, Johana
Gorrara

Absent sur la photo
Michel Steulet
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Historique du groupe théâtral
Fondé en 1969, le groupe théâtral de la Société Culturelle & Sportive de Rossemaison a
présenté une pièce presque chaque année.
Après un drame présenté en 1969 intitulé « L’affaire du courrier de Lyon », le groupe
s’est tourné vers la comédie en présentant du théâtre boulevard.
Rire et faire rire, tel est le slogan adopté par la troupe. Eugène Labiche, Georges Feydeau,
Barillet et Grédy, Valentin Kataïev et autres auteurs ont eu la préférence.
Germain Chenal, metteur en scène et comédien, a toujours cherché à faire participer la
population de Rossemaison et des environs pour interpréter les différents rôles de
chaque pièce.
En 40 ans de théâtre, une grande partie des habitants du village ont foulé les planches.
Le succès de la troupe a augmenté d’année en année.
ANNÉE
1969
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1991
1992
1994
1996
2004
2006
2007
2009
2011
2011
2012 - 2013

PIÈCES DÉJÀ JOUÉES
L’affaire du courrier de Lyon
Prête-moi ta femme
La Cagnotte
Un pied dans le crime
Un chapeau de paille d’Italie
La puce à l’oreille
L’hôtel du libre échange
On ne peut se passer des nanas
Je veux voir Mioussov
Enlevez ma femme
Rendez-vous sur le banc
À la monnaie du pape
Un ménage en or
Ne coupez pas mes arbres
Interdit au public
La puce à l’oreille
Le contrôleur des wagons-lits
Le chinois
Oscar
Un bouquet de fleurs
Attendez-moi chérie
Les misérables
Un chapeau de paille d’Italie
Le chinois
Je veux voir Mioussov
Larguez les amarres
Qui a tué l’Henri (repas spectacle)
Dis-moi donc ce qui a de neuf
Chérie Noire
Héritage fatal (repas spectacle)
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Hommage à Germain Chenal
Germain, cher ami,
Pendant plus de 40 ans, tu as fait vivre le groupe
théâtre de Rossemaison avec une passion
permanente et indélébile. Tu t’occupais de tout :
la publicité, les réservations, les décors, et j’en
passe. Acteur et metteur en scène tu as permis à
des jeunes et des moins jeunes de monter sur
les planches.
Les acteurs et les spectateurs ont voyagé au gré
des spectacles présentés.
Souvent cachottier par rapport au choix de la
pièce, tu mettais la « Puce à l’oreille » à qui
voulait l’entendre. Tu nous as donné « rendezvous sur le banc », amené en Russie « voir Mioussov ». Dans le train nous avons croisé
« le contrôleur des wagons-lits » mais aussi un « Chinois », sans parler de notre
excursion sur l’île de Balikou pour y rencontrer « Chérie noire ». Couvert de notre
« chapeau de paille d’Italie », nous avons dormi à « l’hôtel du libre-échange » et grâce à
notre « cagnotte » nous avions assez de « monnaie du pape » pour nous offrir « un
bouquet de fleur ».
Aucune pièce n’a été « interdit au public », même si on ne sait toujours pas « qui a tué
l’Henri ». Ton côté macho mis de côté tu nous as avoué « on ne peut se passer des
nanas » avec Dédé, vous étiez « un ménage en or » même que des fois tu disais
« enlevez ma femme ». Cet été encore tu as mené la « révolte aux jardins » dans le rôle
de Geronimo, chef de tribu apache et combattant de la première heure, tout un symbole.
Le week-end dernier, tes amis acteurs comme tu aimais à le dire sont allés à Bruxelles,
sans toi. Mais même absent, ta silhouette et démarche caractéristiques étaient bien
parmi nous.
Face à la maladie, nous sommes bien « misérables » et depuis quelque temps tu nous as
préparés à un « héritage fatal ».
Aujourd’hui tu « largues les amarres » mais sache Germain, cher ami qu’au printemps
prochain à l’issue de nos représentations, nous boirons, à ta santé, un demi de blanc bien
frais sinon retour……
Salut l’artiste
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Que le spectacle commence

On espère que vous vous amuserez autant que
nous durant les répétitions.

Bon spectacle

Que le spectacle commence

