
 

 

GF59F0617 

 

PRIX SSA 2017 DE L’HUMOUR 

Communiqué 

  

Lausanne, juin 2017 

 
La Société Suisse des Auteurs, associée au Festival Morges-sous-rire, attribue le Prix SSA 

2017 de l’humour, doté de 20 000 francs, aux auteurs du meilleur spectacle créé et 

représenté en Suisse romande entre le 15 mai 2016 et le 15 mai 2017, à 

 

Molière Montfaucon 1-1  de et avec Lionel Frésard 
Auteurs : Lionel Frésard – Thierry Romanens – Camille Rebetez 

Le jury, composé de Philippe Laedermann (directeur du Théâtre Pré-aux-Moines à Cossonnay), 
Denis Maillefer (co-directeur de La Comédie, à Genève) et Sophie Mayor (directrice du Théâtre 
de l’Echandole à Yverdon) a assisté, pour ses délibérations, à 14 spectacles et a décidé de 
récompenser ce spectacle pour la justesse de ses textes, l’originalité de son propos et la 
performance du comédien qui a su, à travers la galerie des personnages évoqués, nous faire 
passer du rire aux larmes avec une maîtrise impressionnante de l’espace et du jeu. Lionel Frésard 
invente un genre, l’autofiction zygomateuse. Et pas uniquement. Il dézingue et encense son bled 
natal avec la férocité et la nostalgie pleine de tendresse des expatriés du théâtre, venus dans la 
« grande » Lausanne ou Genève avec leurs sabots de prétendus provinciaux. Avec ce spectacle 
plein de rire et d’acuité, l’auteur n’a plus à se demander s’il est d’ici ou de là. Il sait qu’il est d’ici 
ET de là. De chez Molière et de chez Montfaucon, comme l’indique si bien le titre. 

La proclamation officielle du spectacle lauréat aura lieu le mercredi 21 juin 2017 au Théâtre de 

Beausobre dans le cadre du Festival Morges-sous Rire. 

 

Règlement du prix : https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m138f0316.pdf  

 

Pour toute information complémentaire ou interview avec les auteurs, veuillez prendre contact 

avec la SSA :  

david.busset@ssa.ch / 021 313 44 67 / 079 444 04 48 

 

Informations sur Lionel Frésard : http://www.extrapol.ch/lacompagnie/lionelfresard  
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