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 Festival de Théâtre de Chisaz  

(Crissier - 21 sept.- 2 oct. 2016) 

 

Le Nouveau Théâtre de Fribourg remporte le Grand Prix  

avec La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux  

Dimanche 2 octobre, à l'issue du dernier spectacle du festival, le jury a rendu 
son verdict, lequel couronne la troupe fribourgeoise du Nouveau Théâtre. Déjà 
récompensée en 2004 avec Le colonel Oiseau de Hristo Boytchev, la compagnie 
mise en scène par Nicole Michaud remporte donc à nouveau la mise grâce à 
son excellente prestation dans La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux. Les 
neufs membres du jury, présidé par Guy Bochud, ont mis en exergue l'excellen-
ce du jeu, la qualité de la mise en scène, une scénographie léchée, ainsi qu'une 
direction d'acteur des plus précises. Une récompense méritée pour la vingtaine 
de comédiennes et comédiens qui se sont investis corps et âmes dans cette 
production. 

De manière générale, le jury a salué l'excellence des prestations fournies par les 
cinq troupes en concours dans des genres allant de la création sur le thème des 
contes à la comédie contemporaine, en passant par les classiques. Ce haut 
niveau démontre, s'il le fallait encore, la qualité de la production actuelle du 
théâtre amateur romand.  

L'association Théâdrama, partenaire du festival, a décidé quant à elle d'attribuer 
cette année son prix en se basant sur le critère de l'interprétation et de la direc-
tion d'acteur. Après délibération, le Prix Théâdrama 2016 va donc à la troupe Le 
Coup de Théâtre de Lausanne, qui présentait Top Dogs d'Urs Widmer, dans une 
mise en scène de Vincent Cruchon.  

  



Le palmarès 2016:  

Grand Prix 

Le Nouveau Théâtre (Fribourg) avec La folle de Chaillot de Jean Gi-
raudoux (mise en scène: Nicole Michaud)  

Prix Théâdrama pour l'interprétation et la direction d'acteur  

Le Coup de Théâtre (Lausanne) avec Top Dogs d'Urs Widmer (mise 
en scène: Vincent Cruchon)  

Prix du Public 

Le Nouveau Théâtre (Fribourg) avec La folle de Chaillot de Jean Gi-
raudoux (mise en scène: Nicole Michaud)  


