
 

 

 

Soutiens attribués – Commissions Scène et Audiovisuelle  

2e session 2017 

 

Communication Lausanne, juin 2017 

 
 
Lors de leurs deuxièmes sessions 2017, les Commissions Scène et Audiovisuelle de la SSA ont 
attribué pour un montant total de CHF 81’050.- et € 1’000.- 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 29 mai 2017 
 

Soutien à la commande d’écriture dramatique 
Le Fonds Culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA) 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 total de CHF 80‘000.- par 
année. 
Règlement 
 

NoName Company / Audrey Cavelius / Séries CHF 6’000.-  
Théâtre de Marionnettes / Claude Inga Barbey / Les petits Cochons 3, le retour CHF 4'000.-  
Cie MuFuThe / Mathieu Bertholet / Luxe, calme CHF 6'000.- 
Cie Générale de Théâtre / Matthias Urban / Petits matins CHF 6'000.- 
Cie Marielle Pinsard / Marielle Pinsard / Rock Trading, c’est la faute aux enfants CHF 6'000.- 
Comédie de Genève / Myriam Boucris / Migrrr et les visages cachés de ma ville 2 CHF 6'000.- 

 

 
Bourses pour les compositeurs de musique de scène  
Le Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA) offre chaque année aux compositeurs 
des bourses de CHF 2'000.- à CHF 4'000.- chacune pour un montant global annuel de CHF 
30'000.-. 
Règlement 
 

Musique de Lukas Huber / Extase      CHF 3’000.- 
Musique de Roman Glaser, Fabian Sevilla / Bones    CHF 3'000.- 
Musique de Alain Roche / Die Strasse      CHF 3'000.- 
Musique de Alexis Gfeller / Au but      CHF 2'500.- 
Musique de Cyril Gretter, Julien Mégroz, Constance Jearmann / Ö Rö CHF 3'500.- 

 
 
 

 

http://www.ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m168f1216.pdf
https://ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m89f1116.pdf


 2. 

 

 
Demandes extérieures 
Soutien à 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 

 

Luisa Campanile: Soutien résidence dramatique à la Comédie Poitou-Charentes   CHF 750.- 
Maisons Mainou, soutien résidences d’auteurs CHF 4'000.- 
Le Courrier, soutien à une série de portraits et publications d’auteurs dramatiques CHF 3'300.- 

 
 
 

 
Commission audiovisuelle du 16 juin 2017 
 
Demandes extérieures 
Soutien à 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 

 

Restauration numérique du film Seuls de Francis Reusser   CHF 5'000.- 
Soutien ARF/FDS pour l’accueil de l’AG de la FERA à Zurich en 2017 CHF 5'000.- 
SWAN Networking Breakfast       CHF 1'000.- 
FOCAL, soutien Atelier Grand Nord 2018     CHF 13'000.- 
FSE European Screenwriters Award 2017           € 1'000.- 

 
 
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 
 
 

http://www.ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m17f0113.pdf
http://www.ssa.ch/sites/default/files/ssadocuments/m17f0113.pdf
mailto:fondsculturel@ssa.ch

