
1 – OBJECTIF 

«Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre» ont pour objet de repérer, de faire connaître et de promouvoir 
des textes d'écriture théâtrale contemporaine, au sens le plus large du terme, grâce à un concours "Les Journées 
d'auteurs de Lyon" 
 
Sont ainsi recueillis des textes d'expression française qui n'ont jamais été ni joués ni publiés, et qui ne sont pas 
des traductions ou des adaptations de textes dramatiques étrangers. 
 
Un jury d’une vingtaine de personnes (metteurs en scène, comédiens, journalistes, universitaires, éditeurs…) 
sélectionne les meilleurs de ces textes, six en moyenne, et leurs auteurs reçoivent chaque année un prix en 
espèces de 500 euros.  
 
Mais pour les journées de Lyon, la remise d’un prix n’est pas l’objectif premier. Nous nous attachons à assurer la 
promotion des œuvres lauréates afin qu’elles puissent être portées à la scène, ce qui nous paraît être la finalité 
de l’écriture théâtrale.  
 
Cette promotion prend différentes formes :  

• Trois de ces textes seront édités dans une collection de qualité et diffusés largement auprès des 
personnalités et établissements susceptibles de leur assurer la notoriété qu’ils méritent. 

• Les textes sont « mis en espace » par des metteurs en scène réputés et interprétés par des comédiens 
professionnels. Une première présentation des textes choisis se déroule traditionnellement en fin 
d’année à la médiathèque de Vaise à Lyon lors de la remise des prix. Après cette première présentation, 
nous multiplions – et finançons - les mises en espace de ces textes dans d’autres structures : Théâtre du 
Rond-Point à Paris, Festival de Limoges, Chartreuse de Villeneuve les Avignon, Québec, etc.… 

• Enfin une aide financière est apportée sous certaines conditions lors de la première création 
professionnelle d’un texte lauréat. 

• Le jury peut également proposer à certains lauréats de leur financer une résidence d’écriture. 

2 – RÈGLEMENT 

Notre concours est l’un des seuls à accepter les manuscrits par Internet. C’est une facilité que nous offrons 
aux auteurs. En contrepartie, compte tenu du nombre très important de textes reçus (près de 500 en 
2005), de la complexité de la logistique que cela entraîne (impression et duplication des textes, expédition 
entre membres), nous sommes amenés à édicter un règlement très strict. Les textes ne répondant pas aux 
consignes édictées seront éliminés. 
 
2 – 1 Modalités d’envoi 
 
Les manuscrits peuvent être envoyés soit par courrier, soit par internet : 
 
2 – 1 – A COURRIER : 
Les manuscrits doivent être envoyés en deux exemplaires 
- 1 exemplaire papier relié  
- 1 exemplaire sur support informatique (disquette, CD gravé). 
Dans le cas où l’auteur ne peut fournir un support informatique, un deuxième exemplaire non relié et non recto 
verso (à fin de duplication) sera joint à l’envoi. 

Adresse postale :  
Les Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre» 
Médiathèque de Vaise 
Place Valmy BP 9064 
69009 Lyon  

 
2 – 1 – B INTERNET : 
 
Les manuscrits doivent être envoyés en pièce jointe d’un courriel adressé à : 

auteursdetheatre@neuf.fr

mailto:auteursdetheatre@neuf.fr


 
Le fichier joint portera le nom suivant :  
Nom de l’auteur en minuscule – tiret – Prénom de l’auteur en minuscule – tiret – titre du manuscrit en 
minuscule. doc 

Exemple : 
Martin – Paul – Dure vie que celle d’un auteur.doc 
 
 
2 – 1 – C TYPOGRAPHIE ET MISE EN PAGE : 
 
Nous devons imprimer ou dupliquer pour les membres du jury près de 500 textes. Il est donc indispensable qu’ils 
utilisent une mise en page et une typographie dense permettant de réduire nos frais.  
Quel que soit le support : format A4, corps maximum 11, espacement simple, pas de recto verso, marges 
classiques (2 à 2,5 cm maximum), noms des personnages en tête de ligne sans retour.  
Exemple : 
Martin : Chaque instant passé avec toi est un rêve. 
Martine : J'aimerais que tu puisses lire mon amour dans mes yeux… 
Plutôt que : 

           Martin 
Chaque instant passé avec toi est un rêve. 

Martine 
J'aimerais que tu puisses lire mon amour dans mes yeux… 
 
En bas de page faire figurer « Nom, Prénom, titre de l’œuvre, n° de page/pages totales » en utilisant la fonction « 
En-tête et pied de page » de votre éditeur de texte.  
 
2 – 1 – D FORMAT INFORMATIQUE 
 
Le texte doit être contenu dans un seul fichier, pas de titre ou de notes dans un fichier séparé.  
Les fichiers informatiques reçus doivent pouvoir être relus sous un format compatible Word 2002 Windows 
(Microsoft).  
Les utilisateurs de Mac (Apple) utiliseront la commande « enregistrer sous Word 4 ».  

3 - BULLETIN D’INSCRIPTION 

Avec chaque manuscrit l’auteur fournira un document comportant les informations suivantes : 

• Nom, prénom (les auteurs utilisant un nom d’auteur voudront bien nous fournir les deux informations : 
État civil et nom d’auteur). 

• adresse postale complète, 
• téléphone – fixe, portable –, fax éventuellement, 
• email, 
• nationalité, 
• mise à disposition ou non du manuscrit après le concours auprès du public de la médiathèque de Lyon, 
• engagement que ce texte n’a pas été publié et qu’il n’a pas été joué par des professionnels à la date de 

fin du concours. 

Ces informations seront jointes sur papier libre avec les envois courriers ou constitueront le corps du courriel 
pour les documents envoyés par Internet. Dans l’en tête du courriel, précisez : Nom Prénom Titre du manuscrit  
 

4 - CALENDRIER 

Les manuscrits peuvent être envoyés à partir du 1er décembre 2005. 
La clôture du concours est fixée au 28 février 2006 à minuit délai de rigueur (tampon de la poste, ou horodatage 
Internet). 



Le Jury rendra sa décision finale au début du mois de juillet 2006.  
Tous les participants seront informés. 
La présentation des textes lauréats et la remise des prix se dérouleront en décembre 2006 à Lyon. 
Dans toute la mesure du possible, l’édition de trois textes sera réalisée à cette date. 
D’autres mises en espace pourront être programmées ultérieurement. L’auteur en sera informé et sera invité à 
chacune de ces manifestations. 

5 – PRIX 

Les lauréats des "Les Journées d'auteurs de Lyon" reçoivent un prix de 500 euros. 

6 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Ne peuvent concourir pour "Les Journées d'auteurs de Lyon" les auteurs lauréats depuis moins de cinq ans. 
Aucun texte ne peut être présenté à deux sessions différentes.  
Chaque auteur peut envoyer au maximum deux textes. 
Les textes doivent avoir été écrits en langue française (pas de traduction ou d’adaptation). 
Les textes proposés ne doivent avoir fait l’objet d’aucune édition ou mise en scène professionnelle à la date de 
clôture du concours, c'est-à-dire le 28 février 2006. 
Sauf indication contraire, les textes seront déposés à l’issue du concours auprès de la Bibliothèque municipale de 
Lyon, pour consultation éventuelle par le public. 
La simple participation à ce concours implique l’acceptation des modalités du règlement 

7 – JURY 

Les décisions du jury sont sans appel  
Les délibérations sont confidentielles  
Aucun commentaire ne sera donné aux candidats par le jury  
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