
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vous  êtes  Auteur  de  pièces  de  Théâtre , ce  qui  suit  peut  vous  

intéresser : 

 

Le  concours  (ouvert du 15 Mars  2019 au 15 juillet 2019): 

Ce Concours spécifique a été créé pour vous en 2018, récompensant 3 lauréats. De 

nombreux textes ont également été sélectionnés et  édités parmi les 166 textes reçus. 

Bravo à cette promotion talentueuse ! 

Pourquoi  ce CONCOURS ?  

Parfaitement anonyme, il couronne des auteurs francophones de toutes nations, 

par un jury de professionnels du groupe d’édition L’ HARMATTAN, et du 

LUCERNAIRE, théâtre d’Art et d’Essais, situé à Paris. 

Il est organisé par l’Association Cultures Spectacles Théâtres  Solidaires et le centre 

culturel de Mandelieu-La Napoule. L’obtention de l’un des 3 

trophées « MIMOSAS d’Or, d’Argent ou de Bronze », facilitera la publication et la 

réalisation des pièces dans les salles de théâtre. Vous avez une œuvre non éditée, 

non publiée et non jouée, vous pouvez participer à ce concours (Règlement et 

bulletin d’inscription ci-joints). 
 

Le  salon  (du 22 au 23 novembre 2019) 

Vous voulez faire connaître vos œuvres ?  

Un SALON des AUTEURS à Mandelieu-La Napoule (06210) sera mis à votre 

disposition par la Mairie et l’ACSTS (lieu non encore défini), où des animations 

culturelles vous accompagneront. Il sera parrainé par une personnalité du monde 

littéraire et théâtral. (Règlement et bulletin d’inscription ci-joints). 
 

Les 24èmes « Rencontres de Théâtre Amateur» (du 20 au 23 novembre 2019) 

Elles sont organisées par le centre culturel de Mandelieu-La Napoule. Vous serez 

convié(e) aux spectacles présentés par des Compagnies de Théâtre chaque soir, à 

l’Espace Léonard de Vinci.  

Rencontres enrichissantes et conviviales… !  
 

 

Nous espérons votre participation, et nous vous invitons à diffuser ces documents 

aux personnes de votre connaissance susceptibles d’être intéressées par ce projet. 
 

 

Avec nos remerciements… 

         A vos plumes ! 
 

 

Jean BIDAL 

Agent culturel artistique et littéraire 

Président de l’Association Cultures Spectacles Théâtres Solidaires. (A.C.S.T.S.) 

contactvivonslesmots@gmail.com 
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