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FSSTA FESTIVAL DE CHISAZ 
Concours d'art dramatique - Crissier 

 

 REGLEMENT  

 

Art. 1 Le Festival de Chisaz aura lieu à la salle du même nom, à Crissier, les 23,24,25 septembre et les 30 
sept.-1er-2 octobre 2016, les vendredis et samedis à 20h00, le 1er dimanche à 19h00 et le 2ème 
dimanche à 17h00. Cette édition comprendra des spectacles hors concours, les mercredis et le 
deuxième dimanche. 

 
Art. 2 Ce Festival s'adresse à toutes les troupes de théâtre amateur, membres de la FSSTA. 
 
Art. 3 La qualité des prestations est la condition primordiale de participation. 
 
Art. 4 Les oeuvres jouées doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
 

- leur durée, en principe, doit être comprise entre 1h15 et 2h00; 

- les pièces constituées d'un personnage ne sont pas acceptées, de même que les 
spectacles composites. 

 
Art. 5 Le Comité de la FSSTA sélectionnera 5 spectacles participant au concours. Les troupes 

sélectionnées seront informées au plus tard le 13 juin 2016. 
 
Art. 6 Ces mêmes troupes doivent impérativement faire parvenir leur dossier (texte et photo(s) à : 

 Jacques MARADAN, Case postale 36, 1553 Châtonnaye, 

 jusqu'au 20 juin 2016, dernier délai.  

 
Art. 7 Le Jury sera composé de 9 personnes, dont 2 représentants du Comité de la FSSTA.  La 

présidence, par tournus, sera assurée en 2016 par ?? (à déterminer). 
 
Art. 8 Confidentialité : Aucun commentaire écrit ou oral ne sera communiqué aux troupes au sujet de 

l’attribution des notes et des prix. 
 
Art. 9 La présence des troupes (ou de l’un de ses représentants) est obligatoire à la présentation des 

résultats. 
 
Art. 10 Le Jury dispose de Fr. 2’000.--  pour attribuer « le Grand Prix du Festival de Chisaz ». Chaque 

troupe recevra un diplôme et une prime de participation de Fr. 500.--. Un prix du public de  
Frs 1'000.-- sera attribué. 
La cérémonie officielle des prix a lieu à l’issue du festival. Aucun prix ne sera attribué en l’absence 
de la compagnie nominée ou d’un de leurs représentants lors de cette cérémonie et hors cas de 
force majeure. Le comité du festival est seul compétent pour apprécier le motif pour lequel les prix 
n’ont pas pu être remis au récipiendaire. 

 
Art. 11 Chaque troupe bénéficiera d'un défraiement correspondant aux frais effectifs. Au maximum  

Fr. 500.-- sur la base des justificatifs envoyés à l'adresse stipulée à l'art. 6, jusqu’au 6 novembre 
2016, dernier délai. Passé cette date, les frais ne seront plus remboursés. 

 
Art. 12 Les droits d'auteur seront pris en charge par les organisateurs. Lors de leur inscription, les troupes 

devront impérativement joindre l'autorisation de jouer délivrée par la Société suisse des Auteurs 
(S.S.A) en précisant la durée du texte ainsi que les musiques utilisées (nom des compositeurs). 

 
Art. 13 Les organisateurs ne fourniront aucun décor ou accessoire, le déchargement et le chargement du 

matériel sont assurés par les membres de la troupe, ces dernières devront donc prendre leurs 
dispositions en ce sens. 
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Art. 14 En temps utile, les troupes sélectionnées recevront une fiche technique précisant : 
 
 a) les dimensions du plateau 
 b) l'emplacement des dégagements, loges, etc. 
 c) le matériel son + éclairage de la salle 
 d) les conditions d'accueil et d'hébergement. 
 
 
 
Crissier, juin 2016 


