82ème TROPHEE ROYAL
PALMARES 2018
Jury de la finale
Philippe Garcia, président du jury de la finale, président de la FNCD
Jury professionnel
Freddy Bada, metteur en scène et expert en formation sur le théâtre à l’école
Victor Scheffer, comédien et metteur en scène
Huguette Van Dyck, directrice de théâtre
Philippe Vauchel, comédien et auteur de théâtre
Jury itinérant
Martine Conart, directrice du concours national
Madeleine Cabeke
Monique Dobly
Nathalie Jeanmart
Véronique Leurs
Agnès Orlandini
Guy Radelet

Prix spécial du jury (250 €)
pour l’audace de monter un texte poétique avec des jeunes et de le proposer dès leur
première année d’existence
LES JEUNES COMEDIENS DU ROCHER BAYARD de Dinant
avec « Ondine » de Jean Giraudoux

Prix spécial du jury (250 €)
pour un programme au contenu riche, varié, sensible aux heurts et malheurs du théâtre
d’amateurs et pour la qualité de sa réalisation
CREATHEA de Bruxelles
avec « Roméo et Juliette » de William Shakespeare, traduction de Yves Bonnefoy

Prix d’auteur belge (250 €) et médaille de bronze de la FNCD
attribués à la compagnie ayant présenté la meilleure réalisation d’une pièce d’auteur belge
(priorité est donnée aux auteurs belges sur les adaptateurs belges de pièces étrangères)
LA COMPAGNIE DU ROCHER BAYARD de Dinant
avec « Ramsès XII » de Marc-Bernard Navet

Prix Hathor (250 €)
attribué à la compagnie dont la création en matière de musique et de décors sonores aura été
jugée d’un réel apport à l’œuvre présentée
LE THEATRE D’APPOINT de Orp-Jauche
avec « Attention aux vieilles Dames rongées par la Solitude» de Matéi Visnec

Prix Phebus (250 €)
attribué à la compagnie dont la création en matière d’éclairage aura été jugée d’un réel apport
à l’œuvre présentée
L’ATELIER THEATRAL DES PROFESSEURS DU COLLEGE SAINT MICHEL
(ATPCSM) de Bruxelles
avec « Les Filles aux Mains jaunes » de Michel Bellier

Prix des Briscards (250 €)
attribué à la compagnie ayant présenté la meilleure réalisation d’un spectacle avec une
majorité de jeunes
LE JEUNE THEATRE D’APPOINT de Orp-Jauche
avec « Ch@troom 2.0 » de Enda Walsh

Challenge Guy Villers (250 €)
attribué à la compagnie ayant présenté la meilleure réalisation d’un spectacle d’écriture
récente (moins de 10 ans)
L’ATELIER THEATRAL DES PROFESSEURS DU COLLEGE SAINT MICHEL
(ATPCSM) de Bruxelles
avec « Les Filles aux Mains jaunes » de Michel Bellier

Challenge Louis Stuerebaut (250 €)
attribué à la compagnie ayant présenté le meilleur spectacle réalisé par un metteur en scène
non professionnel
LES VAILLANTS d’Attre
avec « Sunderland » de Clément Koch

La médaille de bronze de la FNCD est accordée à titre personnel
au metteur en scène, Monsieur Jean-Michel LEJUSTE

Challenge Edouard Hebden (250 €)
attribué à la compagnie ayant réalisé la plus belle présentation scénique au service de la pièce
LA COMPAGNIE PARAZAR de Hamois
avec « Léonie est en avance » et « Feu la Mère de Madame » de Georges Feydeau

Challenge Fernand Darding (250 €)
attribué à la compagnie ayant manifesté, dans le choix de la pièce, un souci d’originalité, de
recherche et de découverte
LE JEUNE THEATRE D’APPOINT de Orp-Jauche
avec « Ch@troom 2.0 » de Enda Walsh

Challenge Jean et Léopold Martien (250 €)
attribué à la compagnie ayant réalisé la meilleure mise en scène
LA COMPAGNIE DROIT DE REGARD de Bruxelles
avec « Doute » de John Patrick Shanley, adaptation de Dominique Hollier

Challenge Louis Delforge (250 €)
attribué à la compagnie ayant fait preuve de la meilleure interprétation d’ensemble
LA COMPAGNIE DROIT DE REGARD de Bruxelles
avec « Doute » de John Patrick Shanley, adaptation de Dominique Hollier

Prix du public (250 €)
attribué, suivant le résultat des votes des spectateurs, au

LE JEUNE THEATRE D’APPOINT de Orp-Jauche
avec « Ch@troom 2.0 » de Enda Walsh

TROPHEE ROYAL 2018 (1.000 €)
Dans le cadre de sa mission de promotion des auteurs, la SACD s’associe à la FNCD en offrant
le prix du Trophée Royal.
Le Trophée Royal 2018, détenteur pour un an de la Coupe - Challenge du Roi Albert Ier,
accompagnée de la médaille d’or de la Fédération Nationale des Compagnies Dramatiques
est attribué, au 3ème tour à la majorité simple, à

L’ATELIER THEATRAL DES PROFESSEURS DU COLLEGE
SAINT MICHEL (ATPCSM) de Bruxelles
pour « Les Filles aux Mains Jaunes » de Michel Bellier

**********

THEATRE PASSION 2018
Prix des Régionales (200 €)
attribué, suivant la délibération du jury constitué d’un représentant de chaque régionale (ABCD, ACTH,
ALTA et ANTA), à la compagnie

LE THEATRE DU LOINTAIN de Mouscron
pour son spectacle de textes poético-humoristiques
présenté par un quatuor de voix
**********

Fédération Nationale des Compagnies Dramatiques d’Amateurs ASBL
(Rue de Flandre, 46, 1000 Bruxelles)

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SACD et la CoCof.

