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COMMUNIQUE – DIFFUS ION IMMEDIATE
S ELECTION "TEXTES EN PAROLES "
DE TEXTES DRAMATIQUES POUR LA JEUNES S E 2022
Textes En Paroles et son Comité de Lecture Jeune Public ont le plaisir
d’annoncer leur Sélection de Textes Dramatiques pour la Jeunesse 2022,
issue de l’appel à écriture théâtrale jeunesse lancé en août 2021.
Pour la deuxième fois depuis sa création, l’association Textes En Paroles a lancé, en
août 2021, un appel à écriture théâtrale portant sur des textes inédits, en langue
française et/ou en langue créole, spécifiquement destinés au jeune public1.
Cet appel à écriture s’inscrivait dans le cadre du 1er Juin des Ecritures Théâtrales
Jeunesse, une manifestation participative initiée et coordonnée par Scènes d'enfanceAssitej France, soutenue par le ministère de la Culture, la SACD et placée sous le haut
patronage du Ministère de l’Education Nationale.
Pour cette deuxième édition, des œuvres nous sont parvenues de France hexagonale,
Guadeloupe, Guyane, Haïti, Martinique et de la République Démocratique du Congo
(dont les auteur(e)s sont originaires ou résidents).
Parmi ces œuvres, cinq textes ont été sélectionnés, sous anonymat par le Comité de
lecture Jeune Public de Textes En Paroles.

ŒUVRES LAUREATES (par ordre alphabétique)






1

A contre-courant, NOS LARMES !, d’Emmelyne Octavie (Guyane)
Chair de poulpe, de Laetitia Thollot (France)
Floue et le fantôme de Jarry, de Frantz Durizot (Guadeloupe)
Le Lit 5, de Phannuella Lincifort (Haïti)
Pa flipé, de Lucie Labbouz (France - Guadeloupe)

Public des collèges ou des lycées
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DEVENIR DES TEXTES


Un jury ad hoc composé d’élèves d’options théâtre de lycées et d’université
attribuera, parmi la Sélection, le Prix "Textes En Paroles" du Meilleur Texte
Dramatique pour la Jeunesse 2022.



Tous les textes-lauréats entreront au répertoire des éditions numériques Textes
En Paroles.



Ils seront promus à l’occasion de lectures publiques et de rencontres avec leur
auteur.e, dans le but de faire entendre ces écritures et de favoriser leur création
scénique.

Merci aux auteur(e)s de nous avoir confié leurs textes !

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
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