
 
La Mine se veut un espace de découverte et de repérages des
écritures théâtrales contemporaines. Elle se donne pour ambition
de mettre en avant les travaux et recherches artistiques des auteurs
et autrices, mais également de faire entendre leurs textes auprès
du plus grand nombre. 

Elle lance dans cette intention son second appel à textes de
théâtre.

Les œuvres  seront lues par un collectif composé de personnes
d’horizons divers. 

La liste des textes retenus sera annoncée début 2023. Le collectif
pourra repousser cette date si ses travaux durent plus longtemps.

Les textes lauréats seront accompagnés dans la durée. Ils pourront
faire l’objet de créations, de lectures, de mises en espace, de
formes sonores, d'ateliers ou de tout format avec des artistes
professionnels ou amateurs. 

Les événements prendront place dans la ville de Mulhouse, le
Haut-Rhin ou dans d’autres territoires, en fonction des projets des
membres du collectif. Les auteurs et autrices seront également
contactés et invités à participer à nos actions.

Appel à textes #2



Modalités de participation 

L'appel est ouvert à tout type de texte de théâtre en langue
française, dans une forme considérée comme achevée. 

Ils peuvent être inédits. Ou édités depuis janvier 2020.
 

Sont également acceptés les textes jeune public et les traductions
de textes dramatiques contemporains étrangers.

Les textes ne sont pas des adaptations. 

Un seul texte par auteur/autrice, traducteur/trice est admis. 

L’œuvre n’a pas été soumise au premier appel. 

Les textes ne doivent pas avoir déjà fait, ni faire l’objet d’une mise
en scène, ou d’un projet de création durant les délibérations du
collectif (de votre part ou d’un autre artiste ; en France ou à
l’étranger). 

Les textes ayant été lus ou mis en espace peuvent être envoyés.

L'APPEL SERA CLÔTURÉ À LA RÉCEPTION DU 100ÈME TEXTE.

La Manufacture des Songes

Envoi des textes
 

Les textes sont à nous faire parvenir au format .pdf et .docx (ou
.doc, .odt) par le biais du formulaire.  

Les textes sont anonymes, sans titre et sans aucun signe distinctif. 

Les candidatures qui ne répondront pas aux critères seront
refusées.

Si vous rencontrez un problème au moment de l’envoi du formulaire
ou pour toute autre question, vous pouvez nous contacter à
l’adresse mail lamine.appelatextes@gmail.com ou par le biais des
réseaux sociaux.

https://www.facebook.com/LaManufacturedesSonges/
https://framaforms.org/la-mine-appel-a-textes-candidature-1636047902

