édition 2020
Pour la troisième année consécutive, le Printemps du Rire récompensera la création théâtrale
Aussi, si vous avez écrit récemment une pièce de théâtre (ou si vous souhaitez le faire tout
spécialement pour le festival), que vous soyez amateurs ou professionnels

CANDIDATER SANS PLUS TARDER !
Les inscriptions peuvent s’effectuer dès à présent et au plus tard le 8 septembre 2019 auprès de :
Myriam VIDAL caroline50@aliceadsl.fr - 06 12 82 29 81
Les dossiers de candidature complets seront examinés par des professionnels et les auditions des
pièces pré-sélectionnées pourront se faire lors d’une représentation ou d’une répétition, en
fonction des disponibilités de chacun, jusqu’à fin septembre.
Seules peuvent concourir les pièces qui répondent aux modalités suivantes :







La pièce doit être une création d’écriture
Le sujet doit être traité de manière humoristique. Le thème est libre
Le public ciblé est un public familial – tout public
La durée du spectacle peut varier entre une heure et une heure trente (maximum)
La pièce doit mettre en scène au minimum deux comédiens
La pièce devra prendre en compte les contraintes techniques du théâtre ou de la salle dans
laquelle elle sera jouée

Le dossier d’inscription (ci-joint) doit renseigner les points suivants :







Type d’humour,
Identité de l’auteur et du metteur en scène,
Présentation de la compagnie (précisez la localisation),
Synopsie de la pièce (si possible préciser l’intention artistique, le traitement du sujet, les
intentions scénographiques et sonores, la forme…),
Le nombre de comédiens,
La durée.

Les pièces sélectionnées seront programmées pendant le festival sur une soirée dans un théâtre de
la région. Elles bénéficieront de la communication faite autour de l’évènement (Printemps du Rire
et partenaires). La location du théâtre est prise en charge par le Printemps du Rire (il appartient à
chaque compagnie de prévoir son technicien) et l’intégralité de la billetterie sera reversée à
chaque troupe. En fonction du théâtre, il pourra éventuellement, être demandé de prévoir une
personne à l’accueil le jour du spectacle.
Enfin, aucun défraiement n’est assumé par le Printemps du Rire.
La troupe lauréate se verra remettre le TROPHEE DE LA CREATION THEATRALE DU PDR lors d’une
soirée dédiée à cet effet qui se déroulera au Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
La pièce qui remportera le Trophée de la Création théâtrale du Printemps du Rire 2020 sera
récompensée par une aide à la programmation dans le Département de la Haute-Garonne, une
aide financière, une aide à la diffusion.
Les compagnies seront informées de la sélection dès le mois d’octobre 2019.
Merci pour votre mobilisation !

