
THÉÂTREOPEN CALL |
Le Lampenfieber, festival de théâtre franco-allemand

Détails et candidatures : lelampenfieber@theaterimnu.de

BERLIN | ACUD THEATER | du 11 au 15 octobre 2023

Pour sa deuxième édition, le festival de théâtre franco-allemand berlinois Le Lampenfieber
recherche 6 jeunes compagnies professionnelles francophones et/ou germanophones
basées en France ou en Allemagne pour présenter un projet en lien avec le thème de l’année.

Le thème retenu pour cette deuxième édition : Révolte | Aufstand | Uprising.

Le Lampenfieber est un festival d’écritures dramatiques qui programme des spectacles de
théâtre pour un public adulte et jeune public, en formation d’ensemble ou seul.e en scène.

Il s’adresse aux compagnies professionnelles émergentes n’ayant pas plus de deux
productions à leur actif et n’ayant encore jamais participé au festival Le Lampenfieber.

Cette année, Le festival  propose  d’interroger le thème Révolte | Aufstand | Uprising à travers
le prisme de problématiques sociétales chères aux valeurs du Lampenfieber telles que le
féminisme, les luttes LGBTQIA+, l’antiracisme, l’écologie. 

Chaque compagnie jouera deux fois son spectacle lors du festival qui se tiendra au ACUD
Theater à Berlin du mercredi 11 octobre au dimanche 15 octobre 2023.

Pour candidater, nous vous invitons à nous envoyer votre projet avant le 15 février par email
en rappelant dans l’objet “Le Lampenfieber”. Votre dossier sera constitué d’une présentation
de la compagnie, d’un synopsis, d’une note d’intention expliquant le lien du projet avec le
thème du festival, d’une note de scénographie, ainsi que de visuels de la pièce en question
(ou d’autres projets s’il s’agit d’une nouvelle création) et du formulaire de contact complété.

Les compagnies sélectionnées recevront un dédommagement pour le trajet, l’hébergement
et la nourriture, ainsi qu’un honoraire pour les représentations, sous réserve de l’obtention de
subventions.

Dans le but de promouvoir une programmation la plus variée possible, ne seront pas
acceptés des textes déjà produits l’année précédente. Pour voir la sélection 2022, cliquez ici :
Le Lampenfieber 2022.

Le Lampenfieber est un projet porté par l’association de théâtre berlinoise Theater im Nu e.V. 

Pour toute question, nous vous invitons à nous écrire à lelampenfieber@theaterimnu.de

mailto:lelampenfieber@theaterimnu.de
https://www.instagram.com/le_lampenfieber/?hl=fr
https://www.acud-theater.de/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OD0FiO_HLdUZIUSc1O27nJ9Qw22KpiqswxDM2j6-LoI/edit#gid=0
https://theaterimnu.de/le-lampenfieber-programm/
https://theaterimnu.de/
mailto:lelampenfieber@theaterimnu.de

