
 

 

 

Soutiens attribués par le Fonds culturel de la SSA – 
Commissions Scène et Audiovisuelle  

1ère session 2019 

 

Communication Lausanne, mars 2019 

 
Lors de leurs premières sessions 2019, les Commissions Scène et Audiovisuelle de la SSA ont 
attribué pour un montant total de CHF 47’500.- et € 5’000.- des soutiens destinés aux auteur(e)s 
pour la création de nouvelles œuvres, leur promotion ou leur diffusion et à des projets culturels en 
lien avec nos répertoires. 
 
Commission Scène du 4 mars 2019 
 

Soutien à la commande d’écriture dramatique 
 
Le Fonds culturel encourage la commande d’écriture d’œuvres dramatiques originales à des 
auteurs sociétaires de la SSA avec l’intention affirmée qu’elles soient mises en production. Il 
accorde ainsi des soutiens financiers à des théâtres producteurs et des compagnies 
professionnelles jusqu’à un montant global de CHF 70‘000.- pour l’année 2019. 
Règlement 
 

Cie Cap10 / Lionel Chiuch / « Io, Leonardo Da Vinci »    CHF 3’500.-  
Cie Les Faiseurs de Rêves / Latifa Djerbi / « Frustrée ! »   CHF 3’500.-  
Cie Freckles / Sophie Pasquet Racine / «Créatures#Juvénoïa»  CHF 3’500.-  
Association des amis de la Revue de Lausanne / Blaise Bersinger &  
Sébastien Corthésy / « La nouvelle revue de Lausanne 2019 »   CHF 3’500.-  
Cie ContaCordes / Claire Heuwekemeijer / « Courgettes FarSies »   CHF 1’000.-  
Cie Pied de Biche / Nicolas Yazgi / « Nils – Le Merveilleux Voyage »  CHF 3’500.-  
Cie Bleu en Haut Bleu en Bas / Anna Lemonaki / « Blanc »   CHF 3’500.-  

 
 

Aide à l’édition d’œuvres théâtrales 
 
Le Fonds culturel soutient l'édition d'œuvres théâtrales d'auteurs sociétaires de la SSA dans le 
but de diffuser en Suisse et à l'étranger les œuvres théâtrales suisses et de soutenir le travail de 
promotion des théâtres créant des œuvres nouvelles. A cette fin, le Fonds culturel met à 
disposition un montant global de CHF 5'000.- pour l’année 2019. 
Règlement 

 

Editions Slatkine / Dominique Ziegler / Pièces  CHF 2'000.- 
Ankyunacar Publishing / Emanuelle delle Piane / Madame K et la révolution de velours   € 250.- 

 

 
 

https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m168f1118.pdf
https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m168f1118.pdf
https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m182f1218.pdf
https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m182f1218.pdf
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Soutien pour la traduction de pièces de théâtre 
 
Le Fonds culturel attribue, pour un montant global de CHF 5'000.- pour l’année 2019, des 
bourses à des traducteurs qui projettent de traduire une œuvre théâtrale d’un auteur suisse. 
Règlement 

 

Grigor Janikyan / Emanuelle delle Piane / Madame K et la révolution de velours  € 250.- 

 
 
 
Bourses pour les compositeurs de musique de scène  
 
Le Fonds culturel offre aux compositeurs de musique de scène des bourses entre CHF 2'000.- à 
CHF 4'000.- chacune pour encourager la composition musicale originale destinée à la scène. 
Montant global pour l’année 2019 :  CHF 30'000.-. 
Règlement 
 

Tango, musique de Benjamin Vicq       CHF 2'000.- 
Créatures#Juvénoïa, musique de Jean-Samuel Racine    CHF 2'000.- 
Je Brûle de Joséphine, musique de Maël Godinat     CHF 2'000.- 
C’est passager, musique de Alexis Gfeller      CHF 1'000.- 
L'espace et nous, musique de Christophe Gonet     CHF 2'000.- 

 

 
 
Demandes extérieures 
 
Le Fonds culturel soutient des initiatives extérieures correspondant aux buts définis ci-dessous et 
ne relevant pas de la production d’une œuvre :  

 favoriser la création d’œuvres nouvelles 

 promouvoir les répertoires de la SSA et les œuvres distinguées par ses différents 
concours 

 améliorer les conditions d’exercice du métier d’auteur 

 attirer l’attention sur les valeurs défendues par la SSA 

Règlement 

 

Sélection suisse en Avignon : programme complémentaire pour les auteurs CHF 5'000.- 
Studios de Virecourt : résidence d’écriture dramatique pour un auteur suisse    CHF 500.- 
Centre culturel suisse à Paris : Focus Auteurs dramatiques suisses  CHF 2'000.- 
Association ProCirque : création du répertoire national cirque et arts de la rue CHF 1'000.- 
Joël Maillard : résidence d’écriture à La Chartreuse à Villeneuve-lez-Avignon CHF 1'000.- 
L’Objet des mots au festival Actoral Marseille : Tiphanie Bovay-Klameth       € 1’500.- 

 
 
 

https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m79f1218.pdf
https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m79f1218.pdf
https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m89f1118.pdf
https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m89f1118.pdf
https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m17f0418.pdf
https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m17f0418.pdf
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Commission audiovisuelle du 5 mars 2019 
 

 
Demandes extérieures 
Le Fonds culturel soutient des initiatives extérieures correspondant aux buts définis ci-dessous et 
ne relevant pas de la production d’une œuvre :  

 favoriser la création d’œuvres nouvelles 

 promouvoir les répertoires de la SSA et les œuvres distinguées par ses différents 
concours 

 améliorer les conditions d’exercice du métier d’auteur 

 attirer l’attention sur les valeurs défendues par la SSA 

Règlement 
 

FSE&FERA : Etude sur la rémunération des auteurs européens        € 3'000.- 
Association DreamAgo : Soutien à Plume & Pellicule 2019   CHF 5'000.- 

 
 
 
 
 
 
Retrouvez toutes nos actions sur notre site :  
https://www.ssa.ch/fr/content/le-fonds-culturel-de-la-ssa  
 
 
Contact 

Téléphone :     +41 21 313 44 66/67 
e-mail :       fondsculturel@ssa.ch 
 
Adresse 

Société Suisse des Auteurs, société coopérative (SSA) 
Rue Centrale 12/14 
Case postale 7463 
1002 Lausanne 
 
 
 
 
 
 

https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m17f0418.pdf
https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m17f0418.pdf
https://www.ssa.ch/fr/content/le-fonds-culturel-de-la-ssa
mailto:fondsculturel@ssa.ch

