
 



CONCOURS D’ÉCRITURE 

Paroles en scène 
… Donnez voix à vos mots ! 

 

Description du projet 

L’Institut de littérature française et le Théâtre Populaire Romand – Centre neuchâtelois 

des arts de la scène de La Chaux-de-Fonds proposent aux étudiant.e.s de l’Institut de 

littérature française et de l’Institut de langue et civilisation françaises un concours 

d’écriture scénique. 

Le genre est libre (poème dramatique, conte, monologue, enquête policière, scénario, 

etc.), mais le texte doit être conçu et pensé comme une œuvre destinée à une 

représentation scénique. La thématique retenue est celle de la saison 2017-2018 du 

TPR : « Voir loin ». 

Votre texte comportera entre 20'000 et 30'000 signes, titre et espaces compris. La 

présentation est libre. 

Les meilleurs textes seront mis en lecture et présentés au public par la troupe des acteurs 

préprofessionnels du TPR lors d’une soirée spéciale au TPR de La Chaux-de-Fonds et 

seront publiés en ligne. 

 

Les petits « plus » du concours 

Afin d’accompagner les étudiant.e.s dans ce chemin de création, le TPR offre un atelier 

d’écriture scénique (gratuit) animé par le talentueux Mathieu Bertholet, dramaturge, 

comédien et metteur en scène, entre autres. Cet atelier aura lieu  

Vendredi 1er et Samedi 2 décembre 2017 

Chaque étudiant.e inscrit.e au concours recevra en outre une Carte Jeune lui permettant 

d’assister gratuitement à quelques productions de son choix dans la saison 2017-2018 

du TPR. Il s’engage en échange à produire un texte dans les délais impartis. 

 



Prix 

En plus de la mise en scène des textes, des prix spéciaux sont prévus pour les créations 

les plus remarquables (d’une valeur totale de 500 à 1000 CHF par prix). 

 

Règlement 

Le concours comporte deux sections : 

 Pour les étudiants de l’Institut de littérature française (français comme première 

langue), 

 Pour les étudiants de l’Institut de langue et de civilisation françaises (français 

langue étrangère). 

Les textes seront évalués de manière anonyme. Vous veillerez à ne pas indiquer votre 

nom au début de celui-ci. Une fiche d’accompagnement des textes permettant leur 

identification sera remise à chaque inscrit. 

Le jury sera composé de lecteurs issus des milieux théâtral, littéraire et académique. 

 

Inscription et délais pour l’envoi des textes 

Les étudiant.e.s intéressé.e.s sont prié.e.s de s’inscrire jusqu’au 25 octobre 2017 à 

l’aide du formulaire ci-joint, à renvoyer par courriel à nathalie.vuillemin@unine.ch. Ils 

joindront à ce formulaire une copie de leur carte d’étudiant en cours de validité. 

Chaque inscrit.e recevra sa carte d’entrées gratuites et les documents nécessaires à la 

participation par retour de courrier. 

Les textes devront être remis au 30 janvier 2018. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

À renvoyer jusqu’au 25 octobre à nathalie.vuillemin@unine.ch. 

 

Nom / Prénom : 

 

 

Adresse postale : 

 

 

Courrier électronique :  

 

 

Section : littérature française // français langue étrangère (soulignez ce qui convient) 

 

Je joins à ce formulaire une copie de ma carte d’étudiant en cours de validité. 

 

En renvoyant ce formulaire, je m’engage à rédiger un texte de 20'000 à 30'000 signes conforme 

au descriptif du concours, que je ferai parvenir aux organisateurs du concours d’ici au 30 

janvier 2018. 

 

Date :        Signature : 

 

 

 

 

 

Cette inscription donne droit à une Carte Jeune valable sur toute la saison 2017-2018 du TPR. 
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