PRESENTATION
Le Prix Esther est décerné chaque année à un texte de théâtre contemporain par des jeunes de 16 à
25 ans.
LES TEXTES
Les textes que nous allons lire sont issus de différents comités de lecture. Pour la plupart, ils ne sont
pas édités, parfois ils n’ont jamais été joués.
Les textes viennent de :
• La sélection du comité de lecture des Ecrivains Associés du Théâtre (E.A.T).
• La sélection du comité de lecture LA RÉCOLTE
• La sélection du comité de lecture JEUNES TEXTES EN LIBERTÉ
• La sélection du centre culturel du BÉNIN (Porto Novo)
Et il arrive qu’un auteur ou une autrice nous envoie son texte spontanément parce qu’il ou elle a
envie d’avoir l’avis du Prix Esther.
Ce sont parfois des premiers textes. Ils sont tous écrits en français (ils n’ont pas été traduits) par des
auteurs et autrices vivants. Vous allez le constater, tous ces textes présentent une grande diversité
dans la forme et dans les thématiques qu’ils abordent, et c’est pour cette raison qu’ils nous
intéressent.
Quand vous aurez lu les trois textes, vous aurez découvert trois façons d’écrire le théâtre et vous
aurez une idée de la liberté de la création actuelle.
LES COMITES DE SELECTION
Les jeunes de l’Espace Cesame, répartis en trois comités, ont lu neuf textes.
Chaque comité a sélectionné un coup de cœur et ce sont ces trois textes que vous allez découvrir lors
de ces séances de jury.
Lors de la séance de délibération vous voterez à bulletin secret pour votre texte préféré et
participerez ainsi à l’élection du lauréat de la troisième édition du Prix Esther.
Le prix sera remis au lauréat lors d’une cérémonie organisée à Points Communs, scène nationale de
Cergy Pontoise et du Val d’Oise.
En deux éditions, le Prix Esther n’a cessé de se modifier, d’évoluer selon nos expériences.
Vous aussi, vous allez contribuer à l’amélioration du Prix Esther.
Merci d’avance.
LES OBJECTIFS DU PRIX ESTHER
Le texte de théâtre sera l’objet de nos discussions et de toutes les pratiques de cet atelier.
La finalité du Prix Esther est de vous encourager à exprimer votre point de vue : il intéresse le comité
de lecture mais aussi les auteurs et autrices qui sont en attente de vos commentaires.
Ce à quoi nous veillerons très attentivement, c’est à la qualité de l’écoute, de l’engagement et de la
participation dans le groupe. Notamment au cours des discussions.

Jury final

PRÉSENTATION

Prix ESTHER III
1

Dans toute discussion, pour prendre correctement sa place dans le débat, nous avons observé qu’il
fallait :
• S’exprimer à voix haute avec des mots, pour se faire comprendre
• Écouter les autres points de vue
• Accepter le désaccord
Pourquoi il arrive que, dans le cadre d’une discussion sans rapport avec nous, notre vie, notre
intimité, certains avis contraires aux nôtres nous heurtent, nous blessent ?
•
-

Ça peut venir des autres :
Les arguments ne sont pas énoncés poliment, correctement
Les arguments sont formulés comme des attaques personnelles

•
-

Ça peut venir de nous :
Le sujet nous tient trop à cœur et nous n’arrivons pas à mettre de la distance dans notre
façon de débattre.
La discussion nous permet de régler nos comptes avec nos interlocuteurs ou interlocutrices
Nous avons besoin d’impressionner ou de prendre le pouvoir sur la discussion et nous ne
sommes plus dans l’écoute des arguments différents des nôtres.
Nous n’arrivons pas à exprimer correctement notre avis et nous en ressentons de la
frustration.

-

C’est la responsabilité des encadrants et encadrantes de faire respecter les règles mais c’est la
responsabilité de chacun et chacune de faire en sorte que le groupe soit un espace sécurisé où toute
parole peut s’exprimer, être entendue.
Ici, chacun et chacune a quelque chose à travailler : culture générale, prise de parole, confiance dans
le groupe, lecture à voix haute et le groupe est un outil pour atteindre son objectif.

LES REGLES ET OBLIGATIONS
La finalité du Prix Esther c’est de choisir un texte, le distinguer parmi d’autres. Aussi la règle la plus
importante et non-négociable c’est de lire tous les textes avec le même sérieux, la même attention.
• Assiduité : être là, à l’heure, pour chaque séance
• Attention : accorder son attention pour chaque texte
• Participation collective : tout le monde participe, c’est fondamental pour établir un climat de
confiance dans le groupe
Respect et bienveillance vis à vis de la parole de chacun
LA LECTURE
•
•
•

A voix haute : parce que c’est du théâtre !... pour entrer dans la musique, la rythmique, le
phrasé, c’est important de lire à voix haute, ensemble, chacun son tour.
On ne commente pas : c’est nul, j’aime pas, n’importe quoi, j’adore etc... mais chacun est
libre de dire à tout moment qu’il n’a pas compris, l’explication d’un mot.
On peut boire de l’eau, du thé etc... mais on ne mange pas : ça fait du bruit, ça trouble la
concentration.
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•

•

Pas de portable : ils sont posés sagement – comme ça ils ne nous tentent pas, ne nous
parlent pas, ne nous regardent pas, ils se reposent et nous on se concentre sur autre chose
et on est contents de les retrouver plus tard.
Il y a une pause prévue pour : respirer, manger, consulter ses mails, se raconter les folies du
week-end, fumer une cigarette, aller aux toilettes etc

L’ECRITURE
Deux formes d’écriture : créative et notes de lecture.
Tout ce que vous écrivez pendant les séances est lu au groupe.
Là encore, respect, bienveillance et confiance.
Vous remettez aussi bien vos textes que vos notes de lecture et je vous les ramène la séance suivante
retapés sur mon ordinateur. Ça compose la matière, la mémoire du Prix Esther.
Merci de votre confiance.
LE MENU
Pour chaque texte, il y a deux séances : 6 séances pour lire trois textes.
Séance UN : lecture à voix haute / pause / écriture créative puis lecture de vos textes
Séance DEUX : lecture à voix haute / pause / notes de lecture et discussion
Séance de délibérations : écriture de votre intervention, délibérations et vote
Vos notes, vos textes créatifs, vous avez également la possibilité de les publier sur le blog du prix
Esther: prix-esther.fr
CALENDRIER JURY
Nous recommandons la distribution d’un calendrier avec le détail des séances à remettre dans la
pochette de chaque membre du jury. Comme l’assiduité est la règle, nous prenons connaissance –
en présence de l’artiste - tous ensemble des dates et du déroulé.
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LEXIQUE
LE TEXTE
L’auteur ou l’autrice : celui/celle qui a écrit le texte.
DIDASCALIES : indications données par l’auteur ou l’autrice sur ses souhaits de mise en scène. Il peut
aussi noter les silences, le ton, les déplacements.
Les personnages : ce sont les protagonistes de l’histoire, ceux ou celles qui font l’action. Premiers,
seconds rôles etc… à différencier des comédiens (acteurs) qui jouent sur la scène.
Genre
Genre différent de style : le genre définit la structure de la pièce tandis que le style s’intéresse à
l’écriture : romantique, oral, littéraire, soutenu.
On dit souvent qu’il y a deux façons de raconter une histoire : la façon Iliade ou la façon Odyssée. Les
deux textes sont de celui qu’on appelle le premier poète de l’humanité à savoir Homère.
L’Iliade raconte la GUERRE DE TROIE, selon plusieurs points de vue => Achille, Hector, Agamemnon
etc… donc une histoire qui dresse un TABLEAU GÉNÉRAL est façon Iliade.
L’odyssée au contraire raconte le retour d’Ulysse à Ithaque (chez lui) selon son unique point de vue.
Une histoire qui suit UN PERSONNAGE est façon Odyssée.
qu’il y a deux « structures de texte » : Illiade ou Odyssée.
GENRES CLASSIQUES
• Tragédie : fin triste, il y a des morts (parfois tout le monde). Exemple : Roméo et Juliette.
• Comédie : ça se termine bien, le plus souvent par un mariage, tout le monde est content.
• Tragi-comédie : il peut y avoir des morts en route mais ça se termine bien pour les héros
(exemple Le Cid).
SCÈNES / ACTES
Dans le théâtre classique, une tragédie est divisée en trois actes, une comédie en cinq actes et
chaque acte est divisé en scènes. On passe à une autre scène quand un personnage entre ou sort.
Dans le théâtre d’aujourd’hui, l’auteur.ice construit sa pièce comme il.elle en a envie : en
monologues, en croisements, sans diviser les scènes ou en respectant les règles classiques.
LES MOTS DE LA SCENE
La scène : peut désigner le plateau sur lequel les comédiens jouent. Et la scène : qui est une partie
d’un acte, composé de plusieurs scènes.
A cour/ à Jardin : quand on est dans le public une sortie à cour c’est à droite. Une sortie à jardin à
gauche.
Les coulisses : là où les comédien.ne.s vont avant de jouer/après. Quand ils/elles ne jouent pas
ils/elles vont dans les coulisses pour se dissimuler aux yeux des spectateurs/spectatrices.
Le metteur ou metteuse en scène : celui ou celle qui choisit le texte, choisit les comédien.nes, qui
pense au Décor/ costumes etc… celui ou celle qui dirige le jeu, décide des déplacements. Au cinéma,
on l’appelle le Réalisateur.
Scénographie : le ou la scénographe s’occupe des décors, peut concevoir aussi les lumières (en
collaboration avec le ou la créateur ou créatrice lumières). Parfois même le ou la scénographe
travaille avec le costumier ou la costumière.
Le régisseur (ou la régisseuse mais il n’y en a pas encore beaucoup) : celui (celle) qui s’occupe de tous
les aspects techniques du plateau. Il est en REGIE, dans une cabine ou parfois dans la salle avec sa
console lumières.
Les loges : là où les artistes se préparent, se maquillent, revoient leurs textes, rigolent, mangent, font
les cent pas, ont le trac et pour les stars reçoivent leurs fans et leurs amis après le spectacle.
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