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ÉCR TURE
POUR LA SCÈNE
PRIX BAMBOUS 2021

RÈGLEMENT

Les Bambous, scène conventionnée d’intérêt national Art & Création, en lien avec l’ESSAIM*, collectif
d’artistes collaborant à la vie du théâtre, décide du lancement d’un prix pour l’écriture dramatique du
spectacle vivant.
Ce prix est ouvert à toute personne qui s’intéresse à l’écriture pour la scène, prioritairement de
La Réunion ou de la zone océan Indien.
Il a pour but d’encourager l’écriture théâtrale en français et/ou en créole, et d’élargir le répertoire
contemporain en privilégiant les auteurs ultra-marins.
Avec le partenariat d’éditeurs et de collectifs de lectures, de structures et de théâtres, tels les EAT,
Mots de quartiers, quartiers d’auteurs, Nouveau Gare au théâtre, Textes en Liberté.

* L’ESSAIM est la réunion de compagnies et d’artistes indépendants, regroupés en collectif à
l’invitation du théâtre Les Bambous, pour réfléchir ensemble à la possibilité d’organiser la gestion
du théâtre, et du territoire qu’il irrigue, de façon artistique, et en travaillant auprès des habitants
du territoire, de transmettre un esprit de curiosité et d’exigence, dans les créations qu’il propose.
Il est composé de la Compagnie Ker Beton et Vincent Fontano, auteur, metteur en scène,
réalisateur ; de la Compagnie Morphose et de Soraya Thomas, danseuse et chorégraphe ; de
la compagnie Les Déboussolé.e.s, Fanny Navizet, Léo Gombaud, Stéphane Payet, comédiens et
improvisateurs ; de la compagnie Aberash dirigée par Marcelino Méduse, auteur, metteur en scène
; de la compagnie Tilawcis sous la houlette de Florient Jousse, comédien, et Marjorie Currenti,
comédienne, marionnettiste, danseuse.

Article 1 : Présentation
Le Prix Bambous 2021 est un prix littéraire pour une œuvre théâtrale en créole réunionnais et/ou
en français, sans thème ni système graphique imposés.
Article 2 : Conditions de recevabilité
L’œuvre doit être originale et n’avoir jamais été publiée. Elle doit avoir un titre et ne comporter ni
signature, ni illustration.
Les membres du jury et les membres du comité organisateur ne sont pas autorisés à concourir.
Article 3 : Modalités de participation
Le dossier d’inscription est composé des pièces suivantes :
- le règlement du concours,
- la fiche d’inscription,
- la fiche d’autorisation de publication et de modification de forme.
Le dossier d’inscription est disponible à partir du 21 juin 2021 :
- sur le site internet www.lesbambous.com
- ou directement au théâtre Les Bambous, 2 avenue Jean Moulin à Saint-Benoît, du lundi
au vendredi, de 9h à 16h.
Le dossier d’inscription, dûment rempli et signé, accompagné du texte, non signé, devra être transmis
obligatoirement, au plus tard le 1er septembre 2021 par mail en version PDF accompagné d’un
format numérique modifiable (« .odt » ou « .doc ») à l’adresse suivante : theatre@lesbambous.com.
Article 4 : Composition du jury et critères de sélection
Le jury est organisé par le théâtre. Il est composé de membres de l’ESSAIM*, et de personnes choisies
par le théâtre, issues du monde littéraire, culturel et éducatif et de la société civile de La Réunion.
Le jury élit en son sein un.e président.e. Il prend en compte la qualité littéraire de l’œuvre découlant
d’une bonne maîtrise des outils de la langue et de l’écriture d’une pièce dramatique, mise au service
du sens du plateau et de l’engagement scénique.
Le jury est souverain et ses décisions seront prises à la majorité simple des présents. Lors des
délibérations, en cas d’égalité des voix, la voix du président ou de la présidente est prépondérante.
Article 5 : Le Prix
Le PRIX BAMBOUS, d’une valeur de 1 500 euros, est assorti de l’édition de l’œuvre et d’une lecture
scénique au théâtre.
Le nom du/de la lauréat.e du prix est annoncé dès la délibération du jury le 11 décembre 2021,
dans le cadre d’une cérémonie de remise du prix au théâtre. Il sera accompagné de la lecture du texte
par l’équipe de l’ESSAIM et du théâtre Les Bambous, et éventuellement des élèves du conservatoire.
L’information figurera également sur le site internet du théâtre.
Le/a lauréat.e s’engage à répondre aux sollicitations de la presse afin d’assurer la promotion du Prix
Bambous.
Le/a lauréat.e donne l’autorisation au théâtre d’utiliser son image pour la promotion du Prix Bambous.

Article 6 : Droits de propriété et d’utilisation des œuvres
Les auteurs demeurent propriétaires de leurs œuvres. Ils devront fournir l’autorisation nécessaire à
leur édition. Du seul fait de leur participation à ce concours, les auteurs se portent garants contre tout
recours éventuel de tiers en ce qui concerne l’originalité des œuvres présentées.
Les participants déchargent le comité organisateur de toute responsabilité en cas de litige et le
garantissent de toute réclamation fondée sur le droit d’auteur, la propriété intellectuelle ou le droit à
l’image.
Ils autorisent le comité organisateur à en faire l’utilisation la plus large, et ce, jusqu’à ce que l’œuvre
soit déposée à la SACD. L’autorisation s’étend à toute manifestation en lien avec la littérature, la
production scénique, l’enregistrement radiophonique, à toute reproduction sur tout support,
notamment promotionnel, à l’intégration dans sa base de données, dans ses archives historiques, sur
des sites Internet, dans des programmes audiovisuels promotionnels, sans que cette énumération soit
limitative.
Le comité organisateur procède à la vérification de la cohérence graphique. Par ailleurs, avant
l’édition des œuvres, les tapuscrits qui auront fait l’objet de corrections de forme de la part du comité
organisateur, seront envoyés à l’auteur pour information. En cas de désaccord, tout sera mis en place
pour arriver à un accord amiable, sans lequel le texte ne sera pas édité.
Les textes envoyés mais non primés seront gardés au théâtre, et éventuellement utilisables par le
comité de lecture, sauf si leurs auteurs en demande restitution avant l’annonce du nouvel appel à
concours.
Article 7 : Engagements du candidat
La participation au concours implique l’acceptation sans réserve par le candidat des clauses du présent
règlement, ainsi que des décisions prises par le jury. Le non-respect de ce règlement entraînera la
disqualification sans appel du candidat.
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CRITÈRES DE SÉLECTION DES ŒUVRES

Originalité du thème
- Rythme et sens du plateau. Le texte est écrit pour la scène.
- La qualité de la langue (structure de la phrase,
respect de la conjugaison et bon emploi des temps)
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Formulaire
PRIX BAMBOUS 2021

Titre de la pièce : ..............................................................................................................................

IDENTITÉ DU CANDIDAT
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................
Date de naissance :
Adresse postale :

.........................................................................................................................

............................................................................................................................

Courriel : .........................................................................................................................................
N° de téléphone : ............................................................................................................................

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et je m’engage à respecter le
règlement du Prix Bambous 2021.

Date : .............................................................................................................................

Signature :
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AUTORISATIONS
PRIX BAMBOUS 2021

		
		
		

Autorisation de :
- publication des œuvres
- modifications de forme

Je soussigné.e Mme / M. .................................................................................................................
auteur.e. de la pièce de théâtre ci-après, primée lors du Prix Bambous 2021
.........................................................................................................................................................
autorise :
• les éventuelles modifications de forme apportées par les organisateurs dudit concours,
• la publication de celles-ci par le théâtre dans le cadre de la réalisation d’un recueil.

			 Fait à .........................................................................................
			
			Le .............................................................................................
			Signature

