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APPEL A ECRITURE 
THEATRALE JEUNESSE 2021 

 

Pour la deuxième fois depuis sa création, l’association Textes En Paroles 

lance un nouvel appel à écriture théâtrale pour des textes spécifiquement 

destinés à la jeunesse1. 
 

Vous écrivez des textes de théâtre pour la jeunesse 

EN FRANÇAIS et/ou EN CREOLE, 

en lien avec la Caraïbe… 

Vos textes dramatiques nous intéressent ! 

 

DEVENIR DES TEXTES 
 

 Les textes éligibles seront soumis sous anonymat au Comité de Lecture Jeune 

Public de Textes En Paroles (composé de dramaturges, d’universitaires et de 

professionnels du théâtre), qui aura la charge d’identifier un maximum de 5 textes 

lauréats. 

 

 Parmi ces textes sélectionnés, un jury constitué d’élèves de sections théâtre de 

lycées ou d’université distinguera le "PRIX TEXTES EN PAROLES" DU MEILLEUR 

TEXTE DRAMATIQUE 2022 POUR LA JEUNESSE. 

 

 Tous les textes-lauréats seront promus à l’occasion de lectures publiques et de 

rencontres avec leur auteur(e), dans le but de favoriser leur création. 

 

 Les textes-lauréats seront ultérieurement publiés aux Editions numériques 

Textes En Paroles, Collection Théâtre Caraïbe (www.textes-en-paroles.com). 

 

 Tous les auteurs et auteures dont les œuvres auront été admises à la sélection 

(lauréats ou non), recevront les notices critiques du Comité de Lecture Jeune 

Public de Textes En Paroles. 
  

 
1 Public des collèges ou des lycées 

https://www.textes-en-paroles.com/
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COMMENT PARTICIPER CALENDRIER 
 

Envoyez-nous votre texte inédit 

en FRANÇAIS et/ou en CREOLE 

au format Word, Times New Roman 12 pt, interligne simple 

Minimum 10 pages / 18 000 caractères 

accompagné du formulaire de participation 

entre le 15 août et le 15 novembre 2021 

à l’adresse e-mail suivante : 

appel-a-ecriture@textes-en-paroles.com 

 

Règlement détaillé et formulaire de participation 

téléchargeables sur le site 

 www.textes-en-paroles.com, rubrique "Concours" 

 

Ouverture : 

15 août 2021 

 

Clôture : 

15 novembre 2021 
(Seules les 30 premières 

pièces reçues seront examinées 

par le Comité de lecture) 

 

Annonce de la Sélection : 

Janvier 2022 

 

Annonce du Prix : 

2ème trimestre 2022 

 

 

Pour toute demande d’information supplémentaire sur la composition des dossiers, les 

modalités et les conditions de participation, nous écrire par courriel à l’adresse suivante : 

contact@textes-en-paroles.com  
 

 

A PROPOS DE TEXTES EN PAROLES 
 

Basée en Guadeloupe, l’association Textes En Paroles s’est donné pour objet, depuis 2002, de 

promouvoir les écritures dramatiques contemporaines issues de, ou inspirées par l’univers de 

la Caraïbe ou des Amériques.  
 

Contact presse : 

Contact@textes-en-paroles.com 

 

 

Avec le soutien de : 
Ministère de la Culture/DAC Guadeloupe  Ministère des Outre-mer  France Active  Fonds de Développement de 

la Vie Associative  Région Guadeloupe  Conseil Départemental de la Guadeloupe 

 

 

 

 

 

 

Cet appel à écritures Textes En Paroles s’inscrit dans le cadre du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, une 

manifestation participative initiée et coordonnée par Scènes d'enfance - Assitej France, soutenue par le ministère de la 

Culture, la SACD et placée sous le Haut Patronage du ministère de l’Éducation Nationale. 
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