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Communiqué Lausanne, décembre 2013 
 
 

Attribution de la bourse 2013 
 
En partenariat avec le Montreux Comedy Festival , le Fonds culturel de la SSA a mis au 
concours une bourse de 15 000 francs pour un spectacle d’humour suisse afin de lui 
offrir la possibilité d’être présent au Festival Off d’Avignon en 2014 ou 2015 durant 3 
semaines et de se faire connaître sur le marché francophone de l’humour. 
 
Au terme d’une représentation publique dans le cadre du Montreux Comedy Festival le 8 
décembre 2013 à 15h au Théâtre de Poche de la Grenette, Vevey, où un extrait de 30 minutes 
de chacun des deux spectacles nominés a été interprété devant un jury international composé 
de professionnels, ce dernier a rendu son verdict hier soir. 
 
Les deux spectacles finalistes étaient « L’Exode du Géranium » de Jean-Louis Droz ainsi que 
« Délit de cuivre », un spectacle écrit et mis en scène par Nicolas Haut. 
 
Le jury international, en charge d’attribuer cette bourse en lice, a été composé de Stéphane 
Engelberg (directeur du Théâtre de la Gaité et du Théâtre des Mathurins à Paris), Isabelle 
Layer (responsable du spectacle vivant à France Télévisions et des captations en direct à 
Avignon pour France 4) et Sébastien Pontoizeau (directeur de production chez Artistic 
Records). Après délibération, ils ont attribué la bourse 2013 au spectacle  

 
 

« Délit de cuivre », écrit et mis en scène par Nicolas Haut. 
(informations sous : www.delitdecuivre.ch) 

 
 
Soutenu par cette bourse de la SSA, cette formation musicale et humoristique pourra organiser 
sa présence au Festival Off d’Avignon en 2015. 
 
 
 
 

Lausanne, le 9 décembre 2013 
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