FORMULAIRE D’INFORMATIONS – Appel à texte Acte 1 - 4e FESTIVAL DES
LECTURES D’HIVER
Date de lancement de l’appel Acte I : 2 Décembre 2020
Date limite de dépôt du texte : 20 FÉVRIER 2021
Date de restitution du prix : 13 MARS 2021 Soirée de clôture du festival
Dates du festival : du 16 janvier au 13 mars 2021
Le cœur de la programmation du Festival est composé de lectures-Spectacles d’oeuvres
inédites d’auteurs émergents. Nous cherchons à promouvoir des œuvres en construction,
empreintes d’urgence pour l’auteur de prendre la parole en résonance au monde actuel.
Vous pouvez donc nous présenter votre texte sous la forme d’un premier acte de pièce de
théâtre, sur le thème de la famille, thématique de cette 4ème édition du festival des lectures
d’Hiver.
Pour présenter votre projet, faites-le parvenir à acte1.textes@gmail.com.com au plus tard le
20 février 2021 accompagné de ce formulaire d’information rempli et du bulletin d’inscription
qui figure dans le règlement.

COORDONNÉES
Nom de l’auteur ou des auteurs :
Numéro de téléphone de l’auteur ou des auteurs:
Courriel de l’auteur ou des auteurs:
Adresse postale complète de l’auteur ou des auteurs :
(rue) (ville) (code posta
Age :
Quel est votre lien avec la région Nouvelle Aquitaine ?

LE PROJET
Titre du texte :
Quel type de présentation visez-vous ? (Tout public, jeune public, projet spécial, autre) :

Avez-vous déjà été publié pour un autre texte ? Dans quelle édition ?

Avez-vous déjà été lu en public pour un autre texte ? A quelle occasion ?

Quel est votre parcours artistique ?

Résumé de votre projet 5 lignes environ :

Quelle est l’étincelle du projet ? Pourquoi écrire ce texte ? Pourquoi prendre la parole ?

Quel est votre plan de travail pour ce texte dans les prochains mois ?

Note : Nous demandons ces informations pour la bonne tenue du comité de lecture.
Évidemment nous ne compterons pas le nombre de mots… L’espace réservé dans chacune
des cases est seulement à titre indicatif, vous n’êtes pas obligé de répondre à tout.
Au plaisir de vous lire !
Toute l’équipe du Festival des Lectures D’Hiver

