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Théâtre de Colombier (NE) – Vendredi 23 & Samedi 24 juin 2017

Le Théâtre d’amateurs romand va vivre
la 1ère finale du Prix FSSTA !
Les 23 et 24 juin prochains se déroulera au Théâtre de Colombier (NE) la 1ère finale du Prix FSSTA,
réunissant six spectacles parmi les meilleures productions du Théâtre d’amateurs romand de la
saison 2016-2017. Mis sur pied par la Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’Amateurs
(FSSTA), ce concours d’art dramatique est ouvert à toutes les troupes membres de la fédération ;
son objectif est de contribuer au développement, à la promotion et à la diffusion du théâtre
d’amateurs en Suisse.
Lors d’un vaste sondage réalisé au sein des troupes membres de la FSSTA en 2014, il était apparu
notamment que les troupes souhaitaient à une large majorité la mise sur pied d’un concours d’art
dramatique. Le comité central de la fédération, sous l’impulsion de sa présidente, Natacha Astuto
Laubscher, a dès lors entrepris de satisfaire le souhait exprimé par les sociétés membres. Après deux ans
de travail, le projet est devenu réalité ; un règlement a été publié à l’été 2016 et les inscriptions ont été
ouvertes dans la foulée pour la première édition du Prix FSSTA.
Inspiré du Trophée Royal organisé depuis de nombreuses années par la fédération belge de théâtre
amateur (FNCD), le Prix FSSTA est donc ouvert à toutes les troupes membres de la fédération. Les
spectacles inscrits sont visionnés sur leur lieu de création par un jury itinérant composé de membres du
comité central de la FSSTA. Au terme de la période des sélections, ce jury itinérant désigne les finalistes
qui disputeront la finale ; il fournit également un rapport à toutes les compagnies participantes, rapport qui
se veut un outil de travail provenant d'un œil extérieur devant permettre à la troupe de progresser.
Pour cette première édition du Prix FSSTA, six spectacles sur les douze inscrits ont été retenus pour
participer à la finale qui se déroulera donc les 23 et 24 juin 2017 au Théâtre de Colombier. Un jury ad hoc
composé des membres du jury itinérant et de professionnels du spectacle désignera au soir du 24 juin, lors
d’une cérémonie de remise des prix, la compagnie vainqueur du Grand Prix FSSTA 2017, ainsi que les
lauréates du 2e et du 3e Prix FSSTA.
Le comité central de la FSSTA espère qu’un large public viendra soutenir les prestations des troupes
finalistes dans le cadre magnifique du Théâtre de Colombier. L’accès aux six spectacles est gratuit, mais
les réservations sont obligatoires ! (Réservations & infos complémentaires sur le site de la FSSTA :
www.fssta.ch).

Composition du jury :
Natacha Astuto Laubscher, FSSTA, présidente
Jean-Pierre Durieux, FSSTA, secrétaire général
Michela Caso, FSSTA, déléguée FR
Lilian Lloyd, auteur dramatique, metteur en scène et comédien français
Valéria Aubert, directrice du Théâtre de Colombier
David Lack, musicien, arrangeur et directeur de groupes vocaux

Programme de la finale :
Vendredi 23 juin - 19h00
La mère et l'enfant se portent bien (Olivier Chiacchiari)
par le Théâtre Volte-Face (St-Imier/BE)
21h30
Le médecin malgré lui (Molière)
par les Compagnons de la Tour (St-Imier/BE)
Samedi 24 juin - 11h00
La trilogie de la villégiature (Carlo Goldoni)
par Héliogade (Neuchâtel)
14h00
Nos femmes (Eric Assous)
par Les Jars Noirs (Epalinges/VD)
17h00
Le repas des fauves (Vahé Katcha)
par Les Perd-Vers (Attalens/FR)
20h00
Lebensraum (Israël Horovitz)
par La Catillon (Gruyères/FR)
22h15
Proclamation des résultats
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