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Règlements et conditions du concours
ÉCHÉANCIER

ENTENTE

Lancement officiel du concours : samedi 17 juin 2017 à La Prairie.
Date limite pour la réception des textes : 30 septembre 2017
Choix du texte : semaine du 16 octobre 2017. Le texte gagnant sera envoyé à la
troupe choisie vers le 24 octobre 2017.
Semaine du 6 novembre 2017, annonce du texte gagnant et de la mise en lecture
publique.
Samedi 25 novembre 2017 (endroit et heure à déterminer.)
***Le texte ne doit jamais avoir été joué. Le président d’honneur sera M. Manuel
Guérette, auteur de théâtre prolifique et auteur gagnant du Concours Création en
2012-2013.
La bourse de l’auteur(e) sera remise aux conditions suivantes : signature d’un contrat
entre 1º : Fédération Québécoise du Théâtre Amateur et 2º : l’auteur(e). Un premier
versement de cinq cents (500 $) dollars sera fait à l’annonce du texte gagnant et le
second versement de cinq cents (500 $) dollars sera fait lors de la Lecture publique qui
aura lieu lors du rendez-vous automnal de la FQTA le 25 novembre 2017. (lieu à préciser). Un montant sera également remis à la troupe qui fera la mise en lecture.
En cas de non-respect de l’entente, la bourse ne sera pas remise.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION TEXTES
30 septembre 2017
COÛT DE L’INSCRIPTION
vingt-six ($ 26)
INFORMATIONS
Yoland Roy, directeur-général
Fédération Québécoise du Théâtre Amateur
Téléphone : 1-877-752-2501
Courriel : info@fqta.ca

