21 - 22 Juin | THÉÂTRE DE COLOMBIER

ATRAC |
Le Vieux Pressoir |

UN STYLO DANS LA TETE | Vendredi 19:00

UN MARIAGE ET UN ENTERREMENT | Vendredi 21:30

Les Perd-Vers |
Théâtre Volte Face |

UN AIR DE FAMILLE | Samedi 11:00

UN PETIT JEU SANS CONSEQUENCE | Samedi 14:00

La Tournelle |

THEATROGRAMMES | Samedi 17:00

La Compagnie du Vide-Poche |

FAMILLE D'ARTISTES | Samedi 20:00

Avec le soutien de la
Commune de Milvignes
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Samedi 22 juin 20:00

FAMILLE D'ARTISTES La Compagnie du Vide-Poche | Lausanne | 120 minutes
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.

de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, mise en scène: Delafontaine Guy
Avec: Amédéo Zanotta, Chantal Genoud-Brülhart, Jean Fontannaz, Vanessa Bolle, Jacques Amstein, Dominique Perroud.

« Nous portons tous un artiste enfermé en nous-mêmes. Le libérer est le plus important ».
Être artiste, c’est le but des Finochietto. Marginaux incompris, prêts à tout pour leur art,
ils essaient, entre folie et fantaisie, de pénétrer au coeur de l’humain. Aux Finochietto
s’opposent l’ordre et la consommation par le biais d’un fonctionnaire municipal
inflexible, qui a pour mission de les expulser de leur appartement pour construire une
autoroute.

de Kado Kostzer et Alfredo Arias, mise en scène: Sofia Verdon
Avec: Varinka Baehler, Pauline Baudat, Morgane de Virieu, Christian Dustour, Sandrine Gaudiosi, Gilles Goumaz, Madeline Volet.

PRIX FSSTA 2019

OUVERTURE DES PORTES

Du 1er septembre 2018 au 11 mai 2019, le jury itinérant, composé
des membres du Comité central FSSTA Natacha Astuto, Pascal
Chevrier, Valérie Fonjallaz, Matthieu Fragnière et Denis Marioni,
a sillonné la Suisse romande pour aller voir et juger les pièces
qui se sont portées candidates à cette troisième édition du Prix
FSSTA. Il a sélectionné les six spectacles finalistes qui peuvent
d’ores et déjà arborer la mention « Sélection officielle Prix
FSSTA 2019 » sur leur documentation.

Le bar-foyer du théâtre et le foodtruck sont ouverts durant toute
la manifestation. Venez partager un moment avec les
compagnies et l’équipe du Prix FSSTA.
ENTRÉE GRATUITE.
Il n’y a pas de réservations.
Renseignements sur fssta.ch

FSSTA

Les 21 et 22 juin 2019 au Théâtre de Colombier, dans le canton de
Neuchâtel, les six troupes finalistes ont l’opportunité de se
produire dans ce beau théâtre et le Jury de la Finale, composé
de trois membres du jury itinérant et de trois professionnels des
métiers des arts, désignera la compagnie vainqueur du Grand
Prix FSSTA, ainsi que les lauréates du Deuxième et Troisième
Prix FSSTA, lors de la cérémonie de remise des prix.

Créée en 1926 pour fédérer les troupes de théâtre d’amateurs en
Suisse Romande, la FSSTA n’a de cesse d’œuvrer pour la
reconnaissance de ses troupes membres.
Reconnue officiellement par l’OFC en tant qu’organisme de
promotion de la culture, ainsi qu’au niveau international par sa
participation active dans les associations de promotion du
théâtre dit populaire, la FSSTA est forte de près de 220
compagnies et gère de nombreux projets de valorisation
et d’échange.

Durant l’été, les jurys fourniront un rapport à toutes les
compagnies participantes, cette critique a pour unique
prétention d'être un outil de travail provenant d’un œil extérieur.

Noël Antonini
Comédien et metteur en scène - Président du jury
Natacha Astuto
FSSTA, présidente
Pascal Chevrier
FSSTA, délégué Valais et co-responsable Festivals
Matthieu Fragnière
FSSTA, délégué Fribourg
Coralie Garcia
Comédienne
Joëlle Romain
Animatrice radio
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© Jacques Bélat

Bienvenue et bonne fête du théâtre!

© Selphie

Et pour le moment, place à la belle finale 2019!

© Pascal Chevrier

Le Prix FSSTA résulte de la demande expresse des troupes
membres de la fédération et la FSSTA oeuvre pour en faire un
évènement qui restera dans la tradition de ses activités.

© Christine Caron

Le concours, dont l’objectif est de contribuer au développement, à
la promotion et à la diffusion du théâtre d’amateurs en Suisse, est
ouvert à toutes les troupes membres de la fédération. La FSSTA
les espère nombreuses également lors des prochaines éditions.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE &
REMISE DES PRIX
Samedi 22 juin à 22h30
Le Grand Prix FSSTA, ainsi que le Deuxième et le Troisième Prix
seront annoncés lors de la cérémonie de clôture officielle.
Ne manquez pas ce moment important!

Théâtre de Colombier
Rue Haute 22
2013 Colombier
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