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FONDS ARTS DE LA SCÈNE  
PRO HELVETIA, FONDATION SUISSE 
POUR LA CULTURE 
DEMANDE DE SOUTIEN

DEMANDE DE SOUTIEN POUR 

□  Un spectacle joué dans une autre région linguistique 

□  Un spectacle joué dans une région de périphérie (communes de moins de 

30‘000 habitants)

 (Les deux cases peuvent être cochées.)

Programmateur   

Personne de contact       

Adresse              

Téléphone, e-mail         

Lieu de représentation    
(s’il diffère du programmateur)      

Spectacle (artiste, titre)  

     

□  Au programme de la Bourse Suisse aux Spectacles    

 (merci d’indiquer l’année) 

□ Nominé-e au Prix suisse de la scène

□  Lauréat-e du Prix suisse de la scène

□  Lauréat-e du Prix suisse d’Innovation 

□  Autre programme (dans ce cas annexe d’un dossier conformément à la notice).

Nombre de représentation     

Date(s) de représentation    

THEATERSCHAFFENDE SCHWEIZ
PROFESSIONNELS DU  SPECTACLE SUISSE 
PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO SVIZZERA
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t. PROFESSIONNELS DU  SPECTACLE SUISSE 

Cachet
Cachet des artistes    

Nombre d’artistes    

Frais de déplacement et de transport des autres participants    

Nombre d’autres participants    

Frais pour les repas des artistes   

Frais d’hébergement des artistes   

Total cachet  

Informations concernant le théâtre programmateur
Année de fondation   

Nombre de spectacles par saison théâtrale   

Proportion de spectacles d’arts de la scène dans le programme (en pour-cent)  

 

Nombre de places dans le théâtre  

 

Annexe(s)

(par exemple programme de saison, plan de tournée, etc.)

 

 

Remarques

 

 

 

   

Lieu, Date  

Nom, Signature   
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