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• les textes devront contenir 2 personnages minimum,  plusieurs scènes dialoguées  
et être destinés à la création théâtrale  
• merci de ne pas indiquer votre nom (vos noms, l’écriture collaborative étant possible)  
sur et dans le texte, ils seront lus de façon anonyme 

• n’envoyez qu’une pièce par appel sous format pdf à desc@lequai-angers.eu  
accompagnée du questionnaire  à remplir (à télécharger sur le site du Quai)

• date limite d’envoi : 15 juin 2020

  Tous les textes bénéficieront d’un retour écrit. Le texte sélectionné sera édité  
dans la nouvelle collection du Quai CDN. L’auteur.rice sera invité.e à présenter son texte,  
à rencontrer les publics et pourra participer à de futures résidences d’écritures.

• ouvert à tou.te.s les maini-ligérien.ne.s (résident.e.s du 49)
• aucun critère, hormis le plaisir de la lecture (seul.e) et celui de partager ses retours (ensemble) 

• être disponible pour 2 soirées spéciales de rencontre et de débat

• pour candidater, merci de remplir le questionnaire (à télécharger sur le site du Quai) 
et le renvoyer à desc@lequai-angers.eu

• date limite d’envoi : 31 mai 2020

  Le bureau des 100 lecteurs et lectrices sera invité au Quai pour le lancement du texte 
lauréat en présence de son auteur.rice.

LE DESC PROPOSER A 2 AUTRES APPELS AU COURS DE L A SAISON 20.21

LES PROJETS INITIÉS PAR LE DESC 

AUX AUTEUR.RICE.S

DÉPARTEMENT D’ÉCRITURES  
POUR LA SCÈNE 
CONTEMPORAINEDESC

L E  Q U A I  C D N  A N G E R S  PAY S  D E  L A  L O I R E  -  D IR E C T I O N  T H O M A S  J O L LY

Le DESC souhaite émanciper les écritures dramatiques contemporaines  
des contraintes de production et de diffusion.  
Il convoque les projections sans borne des auteur.rice.s de notre temps,  
les déploiements de fables haletantes, politiques, fantastiques, tragiques,  
comiques, mélodramatiques ou mieux encore, tous ces genres mêlés !  
Il convie les épopées du passé, du présent ou de l’avenir aux multiples 
personnages et décors, aux rebondissements imprévisibles, activant  
tous les possibles de la machinerie théâtrale.

METTRE EN ŒUVRE ET EN LUMIÈRE  
L’ÉCRITURE DR AMATIQUE D’AUJOURD’HUI

LA MISE EN ŒUVRE de textes dramatiques, en proposant et finançant des dispositifs 
d’écritures collaboratives, réunissant autour d’un même objet des auteur.rice.s venu.e.s  
de genres et de démarches différents : bande-dessinée, roman, scénario, poésie, composition 
musicale, jeu-vidéo, roman graphique… 

LA MISE EN LUMIÈRE d’œuvres dramatiques inédites via plusieurs appels à textes 
thématiques. Pour chaque appel, sera constitué le bureau des lecteurs et lectrices composé 
de 100 participant.e.s du Maine-et-Loire. Ce jury populaire constitue le comité de lecture  
du DESC, il sera invité à débattre et argumenter ses choix lors de plusieurs rassemblements 
extraordinaires.

  Ces textes dramatiques – générés ou sélectionnés – seront, pour le moins, édités  
dans la nouvelle collection du Quai CDN, pour le plus, produits et mis en scène dans  
le cadre d’une création au Quai. Dans l’intervalle, mises en lecture, mises en espace,  
petites formes, textes travaillés en atelier... tout s’envisage pour que circulent ces œuvres 
qui éclairent notre temps.

À 100 LECTEUR.RICE.S

APPEL #1 
THÉMATIQUE : IDOLE.S


