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2ème édition 

Concours d´écriture de pièce de théâtre en 1 acte 
organisé par l´association les3coups 

– Règlement - 

Concours 2020 
 

Pièce en 1 acte, définition. 
Respect des règles des trois unités, à savoir : 
 
Unité d'action : La pièce ne met en scène qu'une seule action principale.  
Unité de temps : Toute l'action représentée est censée avoir lieu dans un seul jour. 
Unité de lieu : Toute l'action doit se dérouler dans un même lieu. 

 
1 – OBJECTIF 

 
« Coup de Théâtre à Paimpol » a pour objectif de découvrir et de faire connaître des textes d’écriture théâtrale 
contemporaine. 
Les textes retenus font l’objet d’une promotion qui prend deux formes : l’édition dans une collection de qualité et 
une mise en espace  proposée au public. 
 
Sont ainsi recueillis des textes d’expression française qui n’ont jamais été ni joués ni publiés à la date de clôture 
du concours. 

Un jury de 9 personnes issues du monde des lettres et du spectacle sélectionne les meilleurs de ces textes. 

Pour ce concours, la remise du 1er  prix n’est pas le seul objectif. Nous nous attachons aussi à assurer la 
promotion de l’œuvre lauréate afin qu’elle puisse être portée à la scène, ce qui nous paraît être la finalité de 
l’écriture théâtrale. Nous nous accordons le droit, pour les besoins de la mise en scène, d’effectuer si nécessaire  
quelques coupures dans le texte. 

Nous assurons l’édition de la pièce lauréate. 
 
L’accès à l’édition est très complexe pour un nouvel auteur, les éditeurs spécialisés font face à des difficultés 
importantes, aussi nous paraît-il important de privilégier ce volet de la littérature théâtrale. Souhaitant respecter 
les choix éditoriaux des maisons d’édition, le texte lauréat sera proposé dans diverses collections de nos éditeurs 
partenaires. 
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2 – RÈGLEMENT  
 
Notre concours accepte prioritairement les manuscrits par Internet.  
Seuls les 50 premiers manuscrits seront retenus.  
Ceux-ci seront lus par les membres du jury.  
L´association s´engage à ne pas diffuser les manuscrits non retenus.  
Nous vous demandons de respecter quelques règles : 
 
ENVOIS : 

 
Par Internet : 
Les manuscrits doivent être envoyés en pièce jointe d’un courriel adressé à 
coupdetheatreapaimpol-concours@orange.fr  
— Nom du fichier joint : Prénom Nom – titre 
Surtout ne doublonnez pas en envoyant une copie papier. 

Ne pas mentionner le nom et le prénom de l’auteur sur le manuscrit afin de garantir l’anonymat pour le 
comité de lecture. 

Ou – à défaut (Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement)- par courrier : 
— 1 exemplaire papier relié 
— 1 exemplaire sur support informatique (clé USB). 
Adresse postale : 
Association Les 3 Coups 
16, rue Bécot 
22500 PAIMPOL 
  
TYPOGRAPHIE ET MISE EN PAGE SOUHAITÉES : 

 
Format A4, espacement simple, marges classiques, pas de saut de page répété, si possible pas d’en-tête ou de 
pied de page. Caractère : Arial 12 
 
FORMAT INFORMATIQUE 
Le texte doit être contenu dans un seul fichier. 
Nous attendons vos textes sous format PDF. 
Il s’agit d’une œuvre originale, en conséquence, toute citation ou emprunt partiel doit faire l’objet d’une 
typographie spécifique (“entre guillemets”, italiques… par exemple) avec les références précises des textes 
utilisés. 
 
 
3 – BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Avec chaque manuscrit, l’auteur fournira un document comportant les informations suivantes : 
A placer dans le texte du courriel accompagnant l’envoi du manuscrit. 

 
Auteur : 
— Prénom NOM (Etat civil) — Pseudonyme, si utilisé 
— Courriel 
— Téléphone(s) : 
— Adresse : 
— Nationalité : 
 
Engagement sur l’honneur : 
- Ce texte n’a pas été publié à la date de fin du concours. 
 - Il n’a pas fait l’objet d’une mise en scène professionnelle à la date de fin du concours. 
-J´autorise « Coup de théâtre à Paimpol » à diffuser mon manuscrit en cas d´édition. 
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4 – CALENDRIER 

 
Les manuscrits peuvent être envoyés dès le jeudi 1er octobre 2020. 
La clôture du concours est fixée au 30 avril 2021(tampon de la poste ou horodatage Internet). 
Le Jury rendra sa décision finale mi-septembre 2021. 
La présentation des textes lauréats et la remise des prix se dérouleront au cours du dernier trimestre 2021 (la 
date sera précisée ultérieurement) lors d’une soirée de gala à Paimpol. 
La pièce lauréate sera éditée pour la première en 2022. 
 

 
 
5 – PRIX 
  

Lauréat :         Edition de l’œuvre.  
          Mise en scène par la Compagnie des Entreposés de Paimpol.  

           
 Coup de coeur :    Lectures publiques par la Compagnie des Entreposés de Paimpol. 
 

                  
 
6 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
      - Coût de l´inscription :  
20 euros (correspondant à la cotisation de 15.00 € pour les3coups – association support- et à 5.00 € de frais de 
fonctionnement) par versement Paypal à les3coups-theatre@orange.fr ou chèque bancaire à l´adresse 16, rue 
Bécot 22500 Paimpol 
 
— Un auteur ne peut envoyer qu’un seul texte. 
— Les textes doivent être écrits en langue française. 
— Les textes proposés ne doivent pas avoir fait l’objet d’édition ou de mise en scène professionnelle à la date 
de clôture du concours. 
 
La simple participation à ce concours implique l’acceptation des modalités du règlement. 
 
7 – JURY 
 
Les décisions du jury sont sans appel. 
Les délibérations sont confidentielles. 
Les résultats seront envoyés à tous les participants fin septembre 2021  
 
8 – CONTACTS 
 

Nous joindre de préférence par courriel : coupdetheatreapaimpol-concours@orange.fr 
+ 33  06 86 00 03 74 
 
 

 
 

L´association les 3 Coups se réserve le droit d´apporter des modifications au présent règlement. 

 
  Contacts :  Caroline Bauduin   

+33(0) 6 86 00 03 74    

coupdetheatreapaimpol-concours@orange.fr  
Facebook : coupdetheatreà Paimpol 

 
       Les3Coups                                    16, rue Bécot - 22500 PAIMPOL  
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