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Prix FSSTA 2018
Programme
18 - 19 mai | Théâtre de Colombier

Aarethéâtre |

Qui est Monsieur Schmitt? | Vendredi 19:00

Le Vieux Pressoir |

En Vers et contre Tous | Vendredi 21:30

Groupe de Théâtre Antique |
La Boutade |

Satyricon | Samedi 11:00

Les Braqueuses | Samedi 14: 00

Zoo Théâtre |
Troupe Théâtrale de Trélex |

Le Prénom | Samedi 17:00

Hier est un Autre Jour | Samedi 20:00
Avec le soutien de la
Commune de Milvignes
C r e at i o n s

Vendredi 18 mai 19:00

Qui est Monsieur Schmitt? Aarethéâtre | Berne | 90 minutes
M. et Mme Bélier dînent dans leur salle à manger quand ils sont interrompus par
une sonnerie du téléphone. Or, les Bélier n’ont pas d’abonnement téléphonique. Le
mystérieux interlocuteur, insistant, demande à parler à un certain Monsieur Schmitt.
Plus étrange encore, M. et Mme Bélier découvrent que l’intérieur de leur appartement
a changé: les cadres accrochés aux murs ont été remplacés par d’autres, les livres et
les vêtements ne sont pas les leurs. Sont-ils, sans le savoir, M. et Mme Schmitt...?

de Sébastien Thiéry. Mise en scène: Paul Pignat
Avec: Valérie Lobsiger, Yves Seydoux, Marie-Claude Reber, Jean-François Perrochet, Yari Maltese, Paul Pignat

Vendredi 18 mai 21:30

En Vers et contre Tous Le Vieux Pressoir | Cheyres | 120 minutes

ed
i
Sa

m

Ve

de Yves Moret. Mise en scène: Yves Moret
Avec: Camille Tschantz, Coralie Grossglauser, Christel Rapo, Yves Moret, Fabien Poretti, Aurélie Allaz, Mary Moret,
William Grandmaison, Christine Pillonel, Gilles Soulier, Célia Berger, Raphaël Balestra, Lina Rapo, Irina Jacquat
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Il était une fois, il y a bien longtemps, Des nobles qui vivaient un éternel printemps, De
même que le peuple un redoutable hiver. Les gueux parlaient en prose et les nobles en
vers. Un paysan connut alors une belle comtesse, Dont il ravit le coeur par sa grande
finesse. Se pourrait-il pourtant qu’un amour aussi fou, Remportât la partie, envers et
contre tout?

Samedi 19 mai 11:00

Satyricon Groupe de Théâtre Antique | Neuchâtel | 90 minutes | conseillé dès 12 ans
Les paroles du Satyricon sont souvent caricaturales, outrancières et obscènes; elles
racontent les burlesques vagabondages de l’affranchi Encolpe, de son ami Ascylte et
de leur jeune esclave Giton dans une société régie par l’absurde et l’excès. Les codes
de la société romaine nous sont devenus étrangers. À mille lieues de notre sensibilité
actuelle, les protagonistes évoquent par exemple la pédophilie et l’esclavage avec un
aplomb jovial. Gueuletons sans fin et bagarre de bar; prêtresse nymphomane et beauf
parvenu: le GTA fait résonner ce texte oscillant entre le grincement, l’absurde et la
légèreté, dans une mise en scène contemporaine et ambitieuse, tout en préservant la
folie originelle du Satyricon.

de Pétrone, traduction de P. Siegenthaler, J. Follonier et L. Pointet. Mise en scène: Guy Delafontaine
Avec: Luc Allemand, Aurélien Berset, Julie Bodard, François Chédel, Lauriane Pointet, Pierre Siegenthaler,
Michaela Steudler, Marie Wanert

Les Braqueuses La Boutade | Auvernier | 80 minutes
Quelques millions de francs attendent tranquillement au fond du coffre-fort de la
banque, ils attendent peut-être nos “braqueuses du dimanche”, un peu empotées mais
tellement enthousiastes! Si seulement c’était si facile. Car ni Mc Gyver, ni Spaggiari
n’auraient su les conseiller avec les imprévus qui les attendent! Quitte à y laisser
quelques gouttes de sueur et plusieurs nuits blanches, le tout est de ne pas se faire
prendre la main dans le sac!

de Pascal Sugg. Mise en scène: Jacques Devenoges
Avec: Maria Antonaci, Cinzia Vouga, Carole Matthey

Samedi 19 mai 17:00

Le Prénom Zoo Théâtre | Lausanne | 90 minutes
Peut-on rire de tout? A cette question Vincent répond résolument oui... avec une
exception de taille malgré tout: lui-même! Anna son épouse attend un bébé auquel il
va bien falloir trouver un prénom. La soirée familiale s’annonçait gaie et chaleureuse.
Grâce à Vincent elle deviendra féroce. Pierre, son compagnon de joute favori, lui
emboîte le pas, pendant que Claude, le copain de toujours, compte les coups avant d’y
aller de sa propre petite bombe. Les femmes, Babou et Anna, sont désespérées par
tant de gamineries. Peut-on rire de tout? Apparemment oui. Les spectateurs de cette
comédie culte en sont la preuve vivante.

de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Pattelière. Mise en scène: Mirko Bacchini
Avec: Caroline Krüger. Estel Fogo, Charles Seydoux, Olivier Raccaud, Eric Stauffacher

Samedi 19 mai 20:00

Hier est un Autre Jour Troupe Théâtrale de Trélex | 100 minutes
Pierre Maillard, avocat rigide et bourré de tocs, prépare le procès de sa vie! A quelques
heures de ce procès, un étrange personnage va bouleverser son quotidien bien rangé en lui
faisant vivre une journée sans fin, dingue et absurde où les mêmes événements se répètent
jusqu’au délire!

de Sylvain Meyniac et Jean-François Cros. Mise en scène: Emmanuelle Gabard
Avec: Jérémy Savoir, Yves Jaques, Emmanuelle Gabard, Yves Harant, Isabelle Guignet, Samantha Sanchez
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Samedi 19 mai 14:00

Prix FSSTA 2018

Ouverture des portes

Du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018, le jury itinérant, composé des
membres du Comité central FSSTA Natacha Astuto, Jean-Pierre
Durieux, Valérie Fonjallaz, Matthieu Fragnière et Denis Marioni, a
sillonné la Suisse romande pour aller voir et juger les huit pièces
qui se sont portées candidates à cette deuxième édition du Prix
FSSTA. Il a sélectionné les six spectacles finalistes qui peuvent
d’ores et déjà arborer la mention «Sélection officielle Prix FSSTA
2018» sur leur documentation.

Le bar-foyer du théâtre est ouvert durant toute la
manifestation. Venez partager un moment avec les compagnies
et l’équipe du Prix FSSTA.

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.

Durant l’été, le jury itinérant fournira un rapport à toutes les compagnies participantes, cette critique se veut un outil de travail
provenant d’un œil extérieur permettant de progresser.
Ce 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.

Dominique Dardant
éclairagiste
Valérie Fonjallaz
FSSTA, déléguée Vaud

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

© Dunia Miralles

©Simon Castro

© Selphie

Bienvenue et bonne fête du théâtre!

© NaCl solutions

© Yves Robert

© NaCl solutions

Et pour le moment, place à la belle finale 2018!

Natacha Astuto
FSSTA, présidente

Il n’y a pas de réservations.
Renseignements sur fssta.ch
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Les 18 et 19 mai 2018 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.

Jury
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Cérémonie de clôture &
remise des prix
Samedi 19 mai 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!

Matthieu Fragnière
FSSTA, délégué Fribourg
Jacques Matthey
producteur et réalisateur

Théâtre de Colombier
Rue Haute 22
2013 Colombier

Dunia Miralles
écrivaine, metteure en scène et parolière - Présidente du jury

Avec le soutien de la
Commune de Milvignes
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