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Lancement du Prix Incandescences 2023 

 
Après une première édition réussie en 2022, les Célestins et le TNP lancent la 2e édition du Prix 
Incandescences. La finalité de ce Prix - qui a pris la suite du Prix Célest’1 – est de repérer des artistes 
dramatiques et de les faire découvrir aux professionnels et au public. Il s’agit aussi de soutenir 
financièrement les lauréats et de les accueillir dans la programmation des deux théâtres.  

Ouvert aux compagnies théâtrales de la région Auvergne–Rhône–Alpes, le Prix Incandescences est 
composé de deux sections : maquettes (pour les projets de spectacle) et spectacles (pour les projets déjà 
aboutis).  
En 2022, les lauréats étaient :  
• Dans la catégorie « maquettes », Gloria Gloria, de Marcos Caramés-Blanco, mise en scène Sarah 
Delaby-Rochette - Compagnie troisbatailles.  
-> Il reçoit un apport en coproduction et sera programmé en 2023-2024 aux Célestins.  
• Dans la catégorie « spectacles », Froid / Biographies d’ombres, de Lars Noren, mise en scène Claude 
Leprêtre – Collectif 70 et Mort d’une montagne, de François Hien et Jérôme Cochet, mise en scène de 
Jérôme Cochet – Compagnie Les Non Alignés.  
-> Ils seront programmés en 2023-2024 au TNP. 
 
Prélude aux INCANDESCENCES 
Les Théâtres de l’Élysée et des Clochards Célestes proposeront aux artistes sélectionnés dans la catégorie 
« maquettes » deux temps de préparation au concours. 
 
Une première rencontre théorique avec les porteurs de projets pour bien appréhender les attentes 
des programmateurs vis-à-vis des maquettes de spectacles (dates à définir). 
 
Du 29 mai au 2 juin 2023, à l’image d’un examen blanc, chacun des artistes qui le désirera aura l’occasion 
d’éprouver sa maquette, conçue pour le concours, devant un groupe restreint et bienveillant de 
professionnels. Ce temps sera suivi de retours critiques. Pour faciliter la préparation, les deux théâtres 
mettront à disposition un espace de répétition à chaque artiste qui souhaitera bénéficier de cet 
accompagnement (modalités à définir selon le nombre de participants). 
 

Pour l’édition 2023, voici le calendrier du Prix Incandescences :  
• du 13 janvier au 24 février 2023 : 
Lancement de l'appel à candidature pour les deux sections : 
– les maquettes : les compagnies présentent en 15 minutes un projet de spectacle non créé.  
– les spectacles : les compagnies présentent un spectacle abouti d’une durée de 2h maximum. 
 
• 5 avril 2023 
Annonce de la sélection de 10 maquettes et 6 spectacles (au maximum). 
 



• du 20 au 24 juin 2023 : 
Présentation des maquettes et des spectacles devant le public et un jury professionnel. 
Section Maquettes : 20 juin au TNP / 21 juin aux Célestins – annonce du lauréat à l’issue de la journée 
Section Spectacles : 23 juin et 24 juin au TNP et aux Célestins – annonce du lauréat à l’issue de la journée. 
 
Pour chaque section, la sélection est faite par un jury professionnel regroupant 5 personnalités du monde 
du spectacle vivant ayant des fonctions de programmation, issus de structures de labels et de régions 
différents et 2 membres de l’équipe de direction des Célestins et du TNP. 
Le lauréat du Prix « maquettes » recevra une co-production de 20 000 € HT avec l’achat d’une série de 8 à 
12 représentations par l’un des deux théâtres partenaires.  
Le lauréat du Prix « spectacles » sera programmé entre 3 et 5 représentations la saison suivante dans l’un 
des deux théâtres partenaires avec des conditions professionnelles.  
Le règlement est téléchargeable sur le site dédié au Prix Incandescences des deux théâtres dès le 13 
janvier.  
 
Retrouvez toutes les informations sur https://www.prixincandescences.com/ 
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