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Lancé en 2004 par la Société Suisse des Auteurs (SSA), Pro Helvetia et le Pour-cent culturel Migros, 

régulièrement renouvelé dans son dispositif, TEXTES→en→SCÈNES est porté depuis 2014 par les 

deux théâtres romands Arsenic Lausanne et St-Gervais Genève Le Théâtre qui ont reconduit la 

responsabilité et la direction de l’atelier pour cette édition 2016. Ses deux directeurs ont enrichi les 

modalités afin d’accompagner encore plus efficacement les auteurs romands dans leurs projets 

d’écriture. 

TEXTES→en→SCÈNES offre à quatre auteurs un accompagnement de septembre 2016 à mai 2017. 

Pour son édition 2016, en plus d’une bourse et d’un accompagnement par un mentor individuel de leur 

choix, les lauréats bénéficieront, en cours d’écriture, d’essais sur le plateau dans ces deux théâtres 

avec des metteurs en scènes et des comédiens. Par ailleurs, les lauréats seront également intégrés au 

sein des deux théâtres sous forme de résidences et mis en réseau avec d’autres théâtres. En juin 2017, 

une journée publique de rencontre présentera des extraits des quatre pièces en lecture scénique, des 

tables rondes et des échanges sur leurs enjeux. 

Le jury 2016 était composé de Sandrine Kuster (directrice l’Arsenic Lausanne), Philippe Macasdar 

(directeur de St-Gervais Le Théâtre Genève), Laurence Perez (directrice Sélection suisse en Avignon),  

François Berreur (directeur des éditions Les Solitaires Indempestifs, Besançon) et Andrea Novicov 

(metteur en scène, Genève). Il a examiné les 16 candidatures et procédé à la sélection de six auteurs, 

convoqués à des entretiens individuels.  

 

Quant au choix des auteurs lauréats, le jury a désigné les quatre auteurs lauréats 2016 suivants :  

Latifa Djerbi (Genève) 

Karelle Ménine (Genève) 

Attilio Sandro Palese (Genève) 

Adrien Rupp (Lausanne) 
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