Guide de soumission pour la Conférence 2021 de Women
Playwrights International Montréal
Date limite de soumission pour les textes en français:
•
•

Le 5 janvier 2020 : toutes autres soumissions
Le 15 février 2020 : soumissions provenant du Québec

Date de notification : 15 avril 2020
Admissibilité :
- Les candidatures sont ouvertes aux autrices dramatiques professionnelles, semiprofessionnelles ou émergentes à travers le monde, que ces autrices soient femmes, hommesfemmes, non binaires ou non conformes au genre.
-Le texte doit être original, il peut avoir été porté à la scène ou non, publié ou non. Les
adaptations sont permises, sous réserve de tous les droits.
Veuillez envoyer votre texte intégral au jury régional qui correspond à votre lieu de naissance
ou de résidence :
- Afrique : wpi2021Africa@gmail.com
- Asie : wpi2021asia@gmail.com
- Europe : wpi2021europe@gmail.com
- Région Amérique du Nord : wpi2021francais@gmail.com
- Amérique du Sud : wpi2021Sudamerica@gmail.com
- Québec : wpi2021francais@gmail.com
-Région Océanie : wpi2021oceania@gmail.com
Les pièces de théâtre doivent être soumises à l’adresse courriel appropriée et inclure les
informations suivantes :
 Nom et adresse :
 Pays de résidence :
 Téléphone :
 Courriel :
















Site Web (s'il y a lieu)
Titre de l’oeuvre
Nombre total de pages/temps d'exécution :
Nombre de personnages:
Répartition selon le sexe et l'âge des personnages :
Langue d’écriture originale :
Une biographie de 100 mots de l’autrice dramatique :
Synopsis de 100 mots en français ou en anglais :
Exposé de 200 mots en français ou en anglais sur le style de votre pièce de théâtre et la
façon dont votre pièce est reliée à l'un des thèmes de WPIMontreal 2021.
Un bref historique de la production et de la mise en valeur de la zone soumise (s'il y a
lieu).
Voulez-vous que votre pièce soit prise en considération pour une production complète ?
Si c'est le cas, sachez que WPIM ne fournira que la salle de spectacle et le soutien
technique. Tous les autres éléments et dépenses de production sont la responsabilité de
l’autrice dramatique. Veuillez noter que la durée de la présentation dramatique ne doit
pas dépasser 75 minutes.
Toutes les autrices dramatiques sélectionnées recevront des lettres d'invitation
officielles pour les aider à solliciter des fonds.
Si elle est choisie, l’autrice dramatique est responsable de faire traduire son œuvre en
anglais ou en français.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse courriel
suivante : wpimontreal2021@gmail.com
Ou au site web suivant:
https://www.womenplaywrightsinternationalmontreal2021.com/
https://www.facebook.com/groups/703428866782742/

