
 
Communiqué de presse 

Mandelieu-La Napoule, 

Le 27 février 2019 

 

24e édition des Rencontres de Théâtre Amateur 

du 20 au 23 novembre 2019 
 

Au cours de cette semaine ouverte sur la passion et le partage du théâtre, la Ville de 

Mandelieu-La Napoule s’est associée à l’Association Culture – Spectacle – Théâtre – 

Solidaire (A.C.S.T.S.) pour faire de ces rencontres un évènement national incontournable à 

l’adresse du grand public comme des professionnels. 

 

Le Festival 
Comme chaque année depuis 23 ans, la Ville de Mandelieu-La Napoule donnera l’occasion 

aux talentueuses troupes de théâtre amateur de monter sur la scène de l’Espace Léonard de 

Vinci. Vous pourrez découvrir lors de 4 soirées toute la palette de jeux des comédiens animés 

par l’amour des planches.  

Quatre soirées, quatre compagnies, quatre pièces magistralement interprétées… Le théâtre 

amateur a droit de cité dans notre belle ville ! 

 

Programme à venir (www.mandelieu.fr) 

 

 

Représentations à 20h30 - Tarif unique : 7€ 

 

Renseignement et réservations (à partir du 1er septembre): 04 92 97 49 65 

Centre Culturel Municipal – 809, bd des écureuils 06210 Mandelieu- La Napoule 

Office de Tourisme et des Congrès – 806, avenue de Cannes 06210 Mandelieu-La Napoule 

 Paiement en ligne sur www.mandelieu.fr 

+ Réseaux habituels 

www.francebillet.com: Fnac, Carrefour, Géant – www.ticketmaster.fr: Auchan, Cultura, E. 

Leclerc et www.digitick.com 

 



 

 

2e édition Vivons les mots !  

Salon et concours dédiés aux auteurs de Théâtre 

 
L’A.C.S.T.S. et la Ville de Mandelieu-La Napoule sont fières de vous présenter « Vivons les 

mots ! », le salon et concours des auteurs de Théâtre, organisés en partenariat avec les 

éditions de l’Harmattan et le Théâtre d’art et d’essais « Le Lucernaire » à Paris.  

 

 

Le Concours  

1er Concours d’auteurs d’œuvres théâtrales 
 
Dans le cadre du salon Vivons les mots et pour la 2ème année est organisé un concours, ouvert 

à tous et gratuit.  

Ce concours a pour objectif de favoriser la création théâtrale et littéraire française et de faire 

connaître et récompenser les œuvres des lauréats.  

Il est ouvert du 15 mars au 15 juillet 2019 à tous les auteurs qui écrivent pour le théâtre 

francophone. La remise des prix aura lieu le 23 novembre 2019 à 20h à l’Espace Léonard de 

Vinci. 

 

Règlement et inscription au concours téléchargeable sur le site de la Ville www.mandelieu.fr 

 

La remise des prix sera suivie d’une représentation théâtrale et d’un pot de l’amitié en 

présence de nos partenaires.  

 

Le salon – 22 et 23 novembre 2019 

Vivons les mots !  1er salon dédié aux auteurs de Théâtre 

 

Les auteurs vous donnent rendez-vous, les vendredi 22 et samedi 23 novembre de 10h à 18h 

(lieu à confirmer).  

Rencontres, animations, dédicaces, conférences…  

Retrouvez toute la programmation et la liste des auteurs sur le site de la Ville 

www.mandelieu.fr 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Renseignements au 04 92 97 49 65 
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