
Le festival du théâtre français à Prague Sněz tu žábu / Mange ta grenouille invite les auteurs francophones
à envoyer leur candidatures. 
    CONDITIONS
    • vous ne pouvez envoyer qu’UN SEUL TEXTE par an
    • vous ne pouvez pas envoyer le même texte que les années précédentes
    • vous devriez être disponible lors de la sixième édition du festival qui aura  
     lieu aux alentours du 10 mai 2020
    • le texte envoyé ne doit pas avoir déjà été traduit en tchèque 
     ni joué en République tchèque
    • le texte envoyé doit être écrit entre 2016 et 2019
    • le texte doit être destiné à la création théâtrale (écrit pour le théâtre)
    • au moins un de vos textes de théâtre devrait déjà être monté et/ou publié

    LE DOSSIER DE CANDIDATURE doit contenir:
    • le texte de la pièce
    • une courte biographie de l’auteur (10 lignes max.)
    • un court synopsis (10 lignes max.)

LE TOUT DOIT ÊTRE ENVOYÉ EN UN SEUL FICHIER PDF (impérativement), nom-
mé selon le format NOM_PRENOM_TITREDELAPIECE.pdf. 
Merci de respecter RIGOUREUSEMENT ce format, nous recevons près de 150 textes tous les ans et il n’est vrai-
ment pas possible de trier cinq fichiers word qu’un auteur nous envoie sans titre de la pièce et sans son nom… Les 
candidatures n’ayant pas satisfait à cette condition formelle ne pourront pas être étudiées.  

Les candidatures sont à envoyer au plus tard 
le 30 mai 2019 
à l’adresse 
text@sneztuzabu.cz
Les résultats de cet appel à textes seront annoncés sur notre page FB et sur notre site au plus tard le 2 septembre 2019.

Les textes choisis (max. 3) seront traduits en tchèque, mis en espace par des metteurs en scène tchèques lors de 
la sixième édition du festival. Le festival Mange ta grenouille est basé sur le principe de la rencontre entre artistes 
français et tchèques, sur la confrontation et la fusion de ces deux différents paysages artistiques. Les auteurs 
seront invités aux rencontres et discussions avec les équipes créatives, cependant les metteurs en scène qui 
s’empareront de leurs textes auront droit d’adapter le texte au plateau selon leur propre vision scénique. 

Les auteurs sélectionnés lors des cinq dernières années: Nicolas Doutey, Léonore Confino, 
Guillaume Vincent, Guillaume Cayet, Aziyadé Baudoin Talec, Sigrid Carré-Lecoindre, 
Julien Daillère, Matéi Visniec, Marilyn Mattei, Stéphane Bouquet, François-Xavier Rouyer, 
Pauline Peyrade, Gwendoline Soublin, Damien Gabriac, Joseph Danan, 
Laureline Le Bris-Cep, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, Olivier Sylvestre, 
Laura Tirandaz, Baptiste Amann, Joséphine Chaffin. 

Pour en savoir plus sur le festival Sněz tu žábu / Mange ta grenouille:
www.sneztuzabu.cz
facebook.com/sneztuzabu
https://www.instagram.com/snez_tu_zabu/
https://twitter.com/sneztuzabu

APPEL À TEXTES DRAMATIQUES
Et ça y est ! La cinquième édition du festival n’a pas encore 
commencé, mais on est déjà en recherche 
de textes pour l’édition 2020. 

http://www.sneztuzabu.cz/
http://facebook.com/sneztuzabu

