
Drameducation - Centre international de théâtre 
francophone en Pologne, Institut Français en Pologne  
et Château-Hôtel Ryn invitent les auteurs franco-
phones de théâtre à déposer leurs candidatures pour 
la résidence d’auteur dramatique „10 sur 10” qui 
aura lieu à Ryn, en Pologne, du 8 au 24 janvier 2016.  

!
Dans le cadre de cette résidence 10 auteurs écriront 10 pièces (une 
pièce par auteur) de 10 pages pour 10 jeunes comédiens non-fran-
cophones (13 - 19 ans) en 10 jours. 

Les 10 textes écrits en résidence seront publiés chez DramEdition 
et diffusés avec le soutien de l’Institut Français de Pologne et 
d’autres partenaires.  

« 10 sur 10 » sera distribué dans toutes les écoles en Pologne, en 
Europe et dans le monde où la langue française est enseignée.  

Cette démarche offrira aux auteurs-résidents la possibilité d’une 
diffusion à l’échelle mondiale et d’avoir une reconnaissance parmi 
les jeunes non-francophones et leurs professeurs de français.  

Comment déposer sa candidature?  
- Envoyer un CV et une lettre de motivation  

Date limite de dépôt des dossiers: 9 octobre 2015 sur  
info.drameducation@gmail.com intitulé : „10 sur 10”  

!!!!!!!!
Infos:  !
Jan Nowak  
Tel: 0048 661 368 015  
info.drameducation@gmail.com  !

!
!

Résidence d’auteur dramatique   
„10 sur 10”  

Appel à candidatures
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A propos de la résidence „10 sur 10”  
La résidence a été créée en raison de l’absence de pièces de théâtre 
en langue française pour jeunes non-francophones: de courtes 
pièces, à grandes distributions, „accessibles”, à travailler pendant 
les ateliers de théâtre. Ces pièces apporteront à des jeunes et pro-
fesseurs de français la possibilité de développer leur intérêt pour la 
langue française à travers le théâtre contemporain francophone. 

Conditions d’accueil 
Logement, nourriture et accompagnement dans l’écriture dans un 
espace de travail adapté totalement pris en charge par la Rési-
dence. 

Résultats de la sélection:  
- La liste des résidents sera communiquée par mail le 23 octobre 

2015  

- Toutes les informations supplémentaires sur la résidence par 
mail : info.drameducation@gmail.com HOTEL ZAMEK RYN  

Plac Wolności 2  
11-520 Ryn  
POLOGNE 
www.zamekryn.pl 

La résidence aura lieu dans un des derniers châteaux des 
Chevaliers Teutoniques construit en Pologne. Il se trouve 
dans le village de RYN. Plus d’infos sur le lieu de la rési-
dence sur le site: www.zamekryn.pl 
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