Concours Création
Description
Depuis 12 années, la Fédération Québécoise du Théâtre Amateur, par le biais de son
Concours Création, permet aux auteurs de théâtre de faire rayonner leur art et de se
faire connaitre à travers la province. Le concours se déroule de façon anonyme afin
que le jury ne connaisse pas l’identité des auteurs (es). C’est pourquoi nous vous
demandons de choisir un pseudonyme. Seule la direction de la FQTA connaitra l’identité
des participants. Un extrait des textes nommés sera lu au Gala des Arlequins.

Prix
Une bourse de $ 1000 et un Arlequin dans la catégorie « Meilleur texte » sera remise à
l’auteur (e) gagnant (e) lors du dévoilement au Gala des Arlequins.

Échéancier
Date limite pour la réception des textes : 18 janvier 2019
Dévoilement des mises en nomination : Première semaine de mai 2019
Remise du prix au gagnant : Gala des Arlequins le 15 juin 2019

Condition d’amissibilité
1) Le texte ne doit jamais avoir été joué avant la fin de la date limite d’inscription;
2) Être membre en règle de la FQTA1;
3) Inscrire votre pseudonyme sur le texte et non pas votre nom;
4) Envoyez une copie de votre texte par la poste avec les frais d’inscription de 27$
avant le 18 janvier 2019 (le cachet de la poste en faisant foi);2
5) Transmettre une copie du texte, la fiche d’inscription ainsi qu’une courte
biographie de l’auteur (e) par courriel.

1

Vous devez être membre en règle à la fédération pour l’année 2018-2019, de même que pour
l’année 2019-2020, ou remplir le formulaire d’adhésion pour le devenir si vous ne l’êtes pas.
2
Si vous ne voulez pas envoyer votre texte par courriel, envoyez trois (3) copies de votre texte
par la poste avec votre fiche d’inscription et votre biographie.

1

Formulaire d’inscription 2018-2019
Concours Création
NOM DE L’AUTEUR(E) : ___________________________
TITRE DU TEXTE : ___________________________
PSEUDONYME3 : ___________________________
ADRESSE : ______________________________________________________
VILLE : _________________________ CODE POSTAL : __________________
TÉLÉPHONE : ___________________
COURRIEL : _______________________________________
SITE WEB : _________________________________________________
PAGE FACEBOOK :______________________________________________
ÂGE DE L’AUTEUR(E) : ________
FRAIS D’INSCRIPTION : $ 27
Les concurrents ont jusqu'au 18 janvier 2019, minuit, le cachet de la poste en faisant foi
pour expédier un exemplaire papier à l'adresse:
Fédération québécoise du théâtre amateur
À l’attention de M. Yoland Roy
C.P. 211, succursale Saint-Élie-d'Orford,
Sherbrooke, Qc, Canada, J1R 1A1
et envoyer 1 copie électronique de votre texte par courriel : info@fqta.ca.
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Ne pas oublier d'inscrire le pseudonyme sur le texte.
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