
PRIX FSSTA 2017
PROGRAMME 

23 - 24 JUIN | THÉÂTRE DE COLOMBIER

Théâtre Volte-Face | LA  MÈRE ET L’ENFANT SE PORTENT BIEN | Vendredi 19h00 

Les Compagnons de la Tour | LE MÉDECIN MALGRÉ LUI | Vendredi 21h30 

Héliogade | LA TRILOGIE DE LA VILLÉGIATURE | Samedi 11h00

Les Jars Noirs | NOS FEMMES | Samedi 14h00 

Les Perd-Vers | LE REPAS DES FAUVES | Samedi 17h00 

La Catillon | LEBENSRAUM (ESPACE VITAL) | Samedi 20h00 
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Vendredi 23 juin 19h00

LA  MÈRE ET L’ENFANT SE PORTENT BIEN Théâtre Volte-Face | St-Imier | 85 minutes 

Lui rêve de liberté et de grands espaces, elle de réussite professionnelle et de 
reconnaissance sociale... Et voilà qu’ils se rencontrent, voilà qu’ils s’amourachent, 
voilà qu’elle tombe enceinte!
Pour les amants fougueux et désinvoltes, l’avenir s’annonçait comme une suite de 
plaisirs immédiats mais, aussitôt la grossesse annoncée, le quotidien les rattrape et 
l’heureux événement se transforme en véritable cauchemar!

de Olivier Chiacchiari. Mise en scène: Nathalie Sandoz
Avec: Lucas Ballabene, Vanessa Oswald, Stéphane Fix, Micheline Geiser, Ivonne Riganelli,  
Christian Jaccard, Julian Muller, Tania Villagra.

Samedi 24 juin 11h00

LA TRILOGIE DE LA VILLÉGIATURE Héliogade | Neuchâtel | 100 minutes

Dans ce chef-d’oeuvre qu’est La Trilogie de la Villégiature, grande comédie parfois 
si grave, mais belle et lumineuse comme le ciel de la campagne italienne en été, se 
glissent les ombres discrètes de la mélancolie: rien décidément ne bouge à Venise, 
aucune perspective de renouveau social n’est visible... On est au 18ème siècle et 
Goldoni, avec une précision d’entomologiste, décrit la fin d’un monde : une aristocratie 
oisive qui refuse d’administrer sérieusement ses terres, une bourgeoisie qui s’épuise 
à l’imiter, la crise économique qui sourd et le poids de l’argent qui devient prégnant. 
Dans La Villégiature, on parle d’amour, de réputation, du qu’en-dira-t-on, d’argent. Les 
problèmes d’image, de paraître se cristallisent sur le thème frivole, mais très signifiant, 
des modes qu’il faut impérativement suivre.

de Carlo Goldoni. Traduction: Félicien Marceau. Mise en scène: Carine Baillot
Avec: François Huguenin, Peter Bieri, Anne Depraz, Simon Sanchez, François Barthoulot,  
Mathieu Ferchaud, Emmanuelle Fuchs, Sylvie Metille, Bernard Reber.

Vendredi 23 juin 21h30

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI Les Compagnons de la Tour | St-Imier | 75 minutes

Un fagotier alcoolique bat sa femme qui peine à nourrir leurs quatre marmots. Madame 
veut se venger et trouve une géniale astuce lorsque deux domestiques débarquent 
dans sa rue à la recherche d’un médecin providenciel qui pourrait sauver la fille de leur 
maître, atteinte de... mutisme! La femme réussit à persuader les deux compères qu’elle 
connaît un médecin capable de soigner n’importe quelle maladie! Mais il faut qu’il soit 
battu d’importance pour qu’il avoue sa profession miraculeuse...

de Molière. Mise en scène: André Schaffter
Avec: Roland Pelletier, Jean-Christophe Dubail, Mara Celant, Théo Brand, Patrick Brand,  
Isabelle Prenat, Pierre Goniat, Laurence Santschi, Lily Brand, Romain Tschan, Simone Graber.

VENDREDI

SAMEDI



Samedi 24 juin 14h00

NOS FEMMES Les Jars Noirs | Epalinges | 90 minutes 

Max, Paul et Simon se retrouvent régulièrement pour jouer aux cartes, sans leurs 
femmes. Aussi différents soient-ils, leur amitié de trente-cinq ans semble inébranlable. 
Jusqu’à ce qu’un évènement bouleversant vienne semer le trouble: Simon arrive en 
retard ce soir-là en annonçant qu’il a étranglé sa femme. L’amitié résistera-t-elle? C’est 
l’enjeu. Rien n’est joué d’avance, dans la vie comme au théâtre.

de Eric Assous. Mise en scène: Gianni Notaro
Avec: Bertrand Jayet, Claude Henriot, Cédric Léger.

Samedi 24 juin 17h00

LE REPAS DES FAUVES Les Perd-Vers | Attalens | 105 minutes 

Paris 1942, l’occupation allemande. Une bande d’amis fête l’anniversaire de Sophie. 
Soudain des coups de feu retentissent dans la rue. Deux soldats allemands sont tués 
par des résistants français. Surgit à l’anniversaire un officier SS qui exige le sacrifice 
de deux otages parmi les septs amis pour compenser la perte des deux soldats 
allemands. Qui vivra, qui ne vivra plus? Les «gaullistes» ou les «pétainistes»? Obéir ou 
désobéir? Défendre le groupe ou sa personne? Les «amis» sauront-ils décider?

de Vahé Katcha. Adaptation: Julien Sibre. Mise en scène: Guy Delafontaine
Avec: Justine Déglise, Cyril Nicolier, Jacques Amstein, Lionel Brochon, Pascale Defleur, 
Amédéo Zanotta, Pierre Jaquier, Jean Fontannaz.

Samedi 24 juin 20h00

LEBENSRAUM (ESPACE VITAL) La Catillon | Gruyères | 80 minutes 

Un matin, le chancelier Rudolf Stroiber se réveille en sueur. Il vient de concevoir un projet 
époustouflant. Le jour même il rassemble toute la presse pour annoncer l’incroyable 
nouvelle. Il lance un appel en direct à 6 millions de juifs. Il les enjoint de venir vivre en 
Allemagne, afin de réparer l’incommensurable honte qui hante encore les Allemands. 
Il veut recréer une communauté juive en Allemagne, chacun recevra automatiquement 
du travail et la nationalité allemande. En Israël comme en Allemagne, les réactions sont 
vives, tranchées, souvent  exacerbées, parfois très violentes. S’en suivent des situations 
dramatiques mais aussi très cocasses ou carrément hilarantes. Les résistances se forment 
dans les camps du pour et du contre, et dans ce tumulte nait une histoire d’amour entre un 
jeune immigré juif américain et une jeune allemande du nom d’Anna…

de Israël Horovitz. Adaptation: Avant-Scène Théâtre, M. Bustin, B. Rochette, S. Rolland. Mise en scène: Sylviane Tille
Avec: Amandine Morand, Brigitte Gothuey, Catherine Scyboz, Chantal Pythoud, Elise Mivelaz, Julien Fauché, Marc-Henri Favre,  
Marie-Dominique Gremaud, Mariette Monnairon, Marlène Rime, Monique Marmy, Véronique Donzallaz, Vincent Brodard.
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Théâtre de Colombier  
Rue Haute 22  
2013 Colombier 

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

ENTRÉE GRATUITE, il est toutefois indispensable de réserver. 
Places non numérotées. 

réservations sur fssta.ch ou au +41 76 420 84 00

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.

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.

La Finale du Prix FSSTA que nous allons vivre résulte de la 
demande expresse des troupes membres de la fédération 
et nous espérons en faire un évènement qui entrera dans la 
tradition de nos activités.

Bienvenue et bonne fête du théâtre!

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE &  
REMISE DES PRIX 
Samedi 24 juin à 22h15 

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!

Avec le soutien de la 
Commune de Milvignes

CR E AT IONS

PRIX FSSTA 2017  
Du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017, le jury itinérant, composé des 
membres du Comité central FSSTA Natacha Astuto, Jean-Pierre 
Durieux, Michela Caso, Matthieu Fragnière et Pascal Chevrier, 
a sillonné la Suisse romande pour aller voir et juger les douze 
pièces qui se sont portées candidates à cette première édition 
du Prix FSSTA. Il a sélectionné les six spectacles finalistes qui 
peuvent d’ores et déjà arborer la mention «Sélection officielle 
Prix FSSTA 2017» sur leur documentation.

Les 23 et 24 juin 2017 au Théâtre de Colombier, dans le canton 
de Neuchâtel, les six troupes finalistes auront l’opportunité 
de se produire dans ce beau théâtre et le Jury de la Finale, 
composé de membres du jury itinérant et de professionnels du 
spectacle, 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.

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.

Pour le moment, place à la belle finale 2017!

JURY
Natacha Astuto  
FSSTA, présidente  

Valéria Aubert  
Coordinatrice du Théâtre de Colombier 

Michela Caso  
FSSTA, déléguée Fribourg

Jean-Pierre Durieux  
FSSTA, secrétaire général 

David Lack  
Musicien, arrangeur et directeur de groupes vocaux 

Lilian Lloyd 
Auteur, metteur en scène, comédien et compositeur 


