Les concours et les prix

• Forum International des Auteurs Dramatiques (IPF) de l’Institut International du Théâtre (IIT):
Ce forum organise notamment des compétitions biennales de textes dramatiques afin d’encourager l’écriture
contemporaine.
http://www.playwrightsforum.com/
http://www.iti-worldwide.org./
• Prix de l’écriture théâtrale de Guérande
Renseignements auprès du Centre culturel Athanor: 02 40 24 73 73.
http://www.aneth.net/aut_index.htm
• Prix «De l’écrit... à l’écran et à la scène» de la Fondation Diane et Lucien Barrière. La fondation s’est fixée
pour but d’encourager et de soutenir de nouveaux talents dans les domaines du théâtre, du cinéma et de
la variété.
Pour chaque domaine, un jury se constitue et celui du théâtre est présidé par le dramaturge Jean-Marie
Besset, entouré principalement de comédiens et de critiques.
http://www.lucienbarriere.com/localized/fr/portail/corp/corp_fond.asp
• Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre
Ces journées ont pour objet de repérer, de faire connaître et de promouvoir des textes d’écriture théâtrale
contemporaine, au sens le plus large du terme, grâce à un concours «Les Journées d’auteurs de Lyon»
http://www.auteursdetheatre.org/
• Le petit théâtre de Vallières et le théâtre vice versa de Clermont-Ferrand
Ces théâtres organisent un concours d’auteurs dans le but de favoriser, encourager et développer la création
littéraire en matière d’art dramatique.
http://www.petit-theatre-de-vallieres.com/
• Les Jeux Littéraires Méditerranéens des Ecrivains Méditerranéens
Poésie et prose, nouvelle, conte, œuvre théâtrale.
63e Jeux L.E.M, 45 rue Léon Blum, 34660 Cournonterral – Tel : 04 67 85 09 02.
• Concours Théâtre du XXIème siècle, à Nogent-sur-Marne
Chaque session du Théâtre du XXIe siècle présente les lectures publiques de textes dramatiques inédits
sélectionnés par une commission composée de spectateurs du Théâtre.
http://www.scenewatteau.fr/theatre.htm
• Concours d’auteurs de pièces de théâtre du Théâtre Montansier de Versailles, du Théâtre de Fontenay-leFleury et du Centre culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi.
Informations auprès du Théâtre Montansier, 13 rue des Réservoirs - 78 000 Versailles.
Tel : 01.39.20.16.00
http://www.cg78.fr/culturel/agenda/ag_resultat.asp?sp_ref=405
• Concours d’Ecritures théâtrales contemporaines en Caraïbe
L’association Ecritures Théâtrales Contemporaines en Caraïbe est née en août 2003 avec pour vocation de
découvrir, promouvoir et diffuser les écritures théâtrales du bassin caribéen, qu’elles soient francophones,
anglophones, hispanophones ou créolophones.
Ecritures Théâtrales Contemporaines en Caraïbe
62, lot. Les Papayers – Anse à l’Ane 97 229 Les Trois Ilets.
Tel/fax : 05 90 28 55 13
etc_caraibe@hotmail.com

