TEXTES→en→SCÈNES
atelier d’auteurs de théâtre 2018

TEXTES→en→SCÈNES : lauréats 2018
Communiqué

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 la présente
édition par les trois théâtres romands Comédie de Genève, le Théâtre Populaire Romand TPR de
La Chaux-de-Fonds et le théâtre Les Halles à Sierre. Ces trois lieux accompagneront les auteurs
romands dans leurs projets d’écriture.
TEXTES→en→SCÈNES offre à trois auteurs un accompagnement de septembre 2018 à mai 2019.
Pour son édition 2018, 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 trois
théâtres avec des metteurs en scènes et des comédiens. Par ailleurs, les lauréats seront également
intégrés au sein des trois théâtres sous forme de résidences. En juin 2019, une journée publique de
rencontre présentera des extraits des trois pièces en lecture scénique, des tables rondes et des
échanges sur leurs enjeux.
Le jury 2018 était composé d’Anne Bisang (directrice du TPR à La Chaux-de-Fonds), Alexandre
Doublet (directeur du théâtre Les Halles à Sierre), Denis Maillefer (directeur de la Comédie de
Genève), François Berreur (directeur des éditions Les Solitaires Indempestifs, Besançon) et Emilie
Charriot (metteuse en scène et comédienne, Lausanne). Il a rencontré les 5 candidates et candidats
pour cet atelier et a désigné les auteurs lauréats 2018 suivants :
Pauline Epiney (Sion)
Nalini Menamkat (Perroy)
Collectif AJAR (avec, notamment, Fanny Wobmann, Neuchâtel ; Noémi Schaub, Lausanne ; Guy
Chevalley, Genève ; Sébastien Meier, Lausanne)

Lausanne, le 8 mai 2018
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