COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 15 janvier 2019

Prix Célest’1
1ère édition
14 >15 juin 2019 : présentation de maquette ou grand format
21 > 23 juin 2019 : présentation des grands formats
23 juin 2019 au soir : vote et proclamation du résultat du Prix du Jury
et du public

Imaginé par les Célestins afin de repérer des artistes dramatiques et les faire découvrir au
public, ce concours ouvert en priorité aux compagnies théâtrales de la région AuvergneRhône-Alpes, propose deux catégories de sélection avec :
1.
La présentation d’une maquette, préfiguration d’un spectacle en cours de réalisation,
dans des conditions de répétitions améliorées.
La représentation d’un spectacle déjà créé ou désigné par le terme grand format.
2.

Les artistes et compagnies sélectionnés seront invités à présenter leur maquette les 14 et 15
juin 2019 ou grand format les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 aux Célestins
devant le public et un jury de professionnels.
Les prix du Jury récompenseront chacune des catégories :
Le lauréat de la section Maquette obtiendra 20 000 € et sera accompagné en
recherche de partenaires et de coproducteurs par les Célestins pour un projet programmé sur
la saison 2020/2021.
Le lauréat de la section Grand format sera programmé pour 3 représentations en
grande salle ou 5 représentations en Célestine au cours de la saison 2019/2020 aux conditions
professionnelles avec contrat de cession de droits.
Un jury composé d’abonnés sera également invité à voter pour décerner le Prix du public dans
la section Grand format.
Le lauréat (section Grand format) du Prix du public sera programmé pour 2
représentations en grande salle (soit un montant cession de 5000 €) ou 3 représentations en
Célestine (soit un montant cession de 2000 €) sur la saison 2019/2020. Les Célestins prennent
en charge les frais techniques et logistiques en supplément.

Dates clés du Prix Célest’1 :
du jeudi 20 décembre 2018 au mardi 12 mars 2019 minuit : dépôt des candidatures
via le formulaire sur le site des Célestins
du mercredi 13 mars au dimanche 14 avril 2019 : études des dossiers et sélection des
projets par le Jury
le lundi 15 avril 2019 : annonce des candidats sélectionnés
le vendredi 10 mai 2019 : publication du programme
les vendredi 14 et samedi 15 juin 2019 : présentation des Maquettes - entrée libre
pour le public
les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 : présentation des Grands
Formats - entrée payante pour le public
le dimanche 23 juin 2019 au soir : proclamation des résultats des sections Maquettes
et Grands Formats
Liens pour le règlement et le formulaire d’inscription : theatredescelestins.com/prix-celest1/

Dates clés du Jury du public :
du jeudi 20 décembre 2018 au vendredi 14 juin 2019 : inscription des abonnés pour
faire partie du Jury (formulaire en ligne)
les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 : présentation des Grands
Formats
le dimanche 23 juin 2019 au soir : vote et proclamation du résultat du Prix du Jury du
public
Liens pour le formulaire d’inscription : theatredescelestins.com/prix-celest1/
L’ensemble des conditions de participation est détaillé dans le règlement du concours,
disponible en ligne, sur le site des Célestins, rubrique Prix Célest’1.
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