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Soutien SSA à la promotion internationale de spectacles d’auteurs 
sociétaires (hors Suisse romande) 
 
Communiqué 

 Lausanne, avril 2015 

 

Le Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA) contribue à la promotion et au 
rayonnement international des auteurs sociétaires de la SSA. À ce titre, il se propose 
d’attribuer des bourses pour soutenir la promotion des spectacles en tournée à 
l’étranger dont l’auteur est sociétaire de la SSA et dont la structure productrice ou la 
compagnie est établie en Suisse alémanique ou italienne 

1
. 

 

Sont concernées par cette action les œuvres dramatiques, chorégraphiques et dramatico-
musicales  en tournée à l’étranger et dont l’auteur est sociétaire de la SSA pour les territoires de 
la tournée. 

La tournée doit se dérouler dans au moins 3 lieux différents et dans au moins l’un des pays 
suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Hollande, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, 
Suède. 

Les projets de promotion accompagnant une tournée internationale qui démontrent un effort 
particulier et accordent une place significative à l’auteur lui permettant d’augmenter sa notoriété 
sont favorisés. 
 
Pour cette action, le Fonds culturel met à disposition une somme globale de  
CHF 10'000.- pour l’année 2015. 
 

Les délais d’envoi des dossiers en 2015 sont les 15 mai / 17 août / 9 novembre 2015 (cachet 
postal ou date courriel). 

Les membres de la Commission Scène de la SSA décident de l’octroi des soutiens et en 
déterminent le montant sur la base des requêtes reçues et des conditions d’éligibilité. 

 
Le règlement peut être téléchargé ici : 
http://www.ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m233f0415.pdf 
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 Pour les auteurs et producteurs établis en Suisse romande, prière de se référer à l’action parallèle, établie 

en partenariat avec la CORODIS (www.corodis.ch). 
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