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SCÈNE OUVERTE ...

... POUR UN
MONDE MEILLEUR

Recherché : pièces de théâtre et mises en scène. Les théâtres amateurs peuvent
soumettre leur candidature dès maintenant et jusqu'au 21 octobre 2022 !

KULT2022

LE PRI X D E L A C U LTU R E DE LA TE CHN O LO G IER E G IO N K ARL S RU H E
UN PROJE T DE L A K U LTU RR EG IO N KA R LS RU HE

KULT2022 – Le Prix de la Culture
de la TechnologieRegion Karlsruhe
« Depuis toujours, le théâtre amateur contribue de diverses manières à stimuler le discours
social. C'est justement dans les périodes difficiles que l'on a besoin de pièces de théâtre
créatives pour un monde meilleur. C'est ce que nous recherchons avec le prix KULT2022. »
Dr. Christoph Schnaudigel,
président du district de Karlsruhe
et directeur de la KulturRegion Karlsruhe
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Le monde est confronté à des défis et des changements
majeurs. En 2015, les Nations unies ont adopté un
programme d'action mondial, l'Agenda 2030. Ce traité
mondial vise à rendre le développement mondial à la
fois écologique, économique et social, et donc durable.
Les 17 objectifs définis (Sustainable Development
Goals, SDGs), qui concernent, entre autres, la paix et
la justice, la protection du climat, la durabilité de la
consommation et de la production, sont plus que
jamais d’actualité.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, chacun doit
apporter sa contribution, qu’elle soit petite, ou grande.
Les œuvres artistiques incitent souvent à une réflexion
critique sur des thèmes et peuvent provoquer un
changement de mentalité.

C'est pourquoi nous recherchons cette année, avec le
prix de la Culture de la TechnologieRegion Karlsruhe,
des pièces de théâtre et des mises en scène qui
sensibilisent le public aux défis sociaux et/ou environnementaux, qui présentent des solutions possibles,
qui motivent leur mise en œuvre ou qui incitent tout
simplement à la réflexion. Il peut s'agir d'idées et de
concepts personnels ou d'interprétations de pièces
déjà existantes. Les travaux peuvent s'inspirer des
17 Objectifs de développement durable, mais ce
n'est pas une condition obligatoire pour soumettre sa
candidature.

Nous attendons avec impatience
votre candidature au KULT2022!

LA PROCÉDURE DE SÉLECTION
L'appel à candidatures se déroule en deux étapes :
Jusqu'au 21 octobre 2022, les participants proposent
osent leur candidature avec une courte vidéo d'environ
120 secondes présentant leur idée, ou une pièce de
théâtre adaptée au thème. Il peut s'agir d'une « vidéo
de candidature » des futurs acteurs de la scène, d'un
storyboard ou d'une présentation animée. Des enregistrements de représentations ou de répétitions générales
sont également envisageables. L'important pour nous
est que le thème et la mise en scène prévue apparaissent clairement dans la contribution. La langue de
la candidature peut être l’allemand, l’anglais ou le
français (ou un dialecte).
Parmi toutes les candidatures, le jury effectue une
présélection à la fin de l'été et nomme jusqu'à cinq
candidatures qui vont alors créer une pièce de théâtre
ou une scène de 10 à 15 minutes maximum.
Celle-ci sera présentée sur une scène devant un public
lors de la remise des prix à la fin de l'année.

LES CRITÈRES D'ÉVALUATION LORS
DU PREMIER TOUR DE SÉLECTION
1. Originalité : l'idée est-elle innovante et/ou originale ?
2. Faisabilité : est-il réaliste de penser que l'idée peut
être mise en œuvre par les candidats ?

3. Exigence artistique : comment le thème choisi doit-il
être interprété artistiquement ?

4. Durabilité : quelle est la force de la réflexion ou de
l'impact sur le public dans la perspective d'un « monde
meilleur » ?

5. Caractère exemplaire : l'idée est-elle une invitation
à l’imitation ?

Les qualités d'acteur, la créativité de la mise en
scène et la force de conviction du contenu du
spectacle sont en outre déterminantes pour
l'attribution du prix.

LES CONDITIONS-CADRES
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Éligibilité : les candidatures de la TechnologieRegion
Karlsruhe* sont acceptées. Tous les théâtres
amateurs et toutes les classes d'âge – du groupe
de théâtre de l'école au théâtre des seniors –
peuvent se porter candidats. Les projets à vocation
intégrative et/ou inclusive sont particulièrement
bienvenus. Toutes les formes d'arts de la scène
sont autorisées, de la pièce de théâtre « classique »
au théâtre d'improvisation, en passant par le mime,
la performance de danse ou la comédie musicale.
Il est également possible de combiner des décors
et des scènes analogiques avec des décors et des
scènes numériques.
Date limite de dépôt : vendredi 21 octobre 2022
Prix : Le prix KULT2022 est doté d'un montant total
de 3 000 euros. L'objectif principal est d'attirer
l'attention du public sur les troupes de théâtre et
leurs pièces en leur décernant un prix. Le premier
lauréat se voit en outre offrir la possibilité de se
produire sur scène dans la TechnologieRegion
Karlsruhe.

»
»

POSEZ VOTRE CANDIDATURE ET
FAITES RÉCOMPENSER VOS IDÉES :
Jury : les candidatures recevables seront examinées
et évaluées par un jury d’experts et de représentants de la TechnologieRegion Karlsruhe et de la
KulturRegion Karlsruhe. Toute action en justice est
exclue.
Remise des prix : la présentation des pièces de
théâtre nominées et l'annonce des lauréats sont
prévues en décembre 2022 dans la TechnologieRegion Karlsruhe.

Plus d'informations : www.trk.de/kult

» www.trk.de/kult

Remplissez le formulaire de candidature en ligne sur

ou téléchargez-le et envoyez-le par e-mail à

kultur@region-karlsruhe.de

»
»

Vous pouvez télécharger votre vidéo de candidature
en ligne, nous l'envoyer sur une clé USB par la poste
ou sous forme de lien de téléchargement par e-mail.
Le fichier vidéo ne doit pas dépasser une taille
maximale de 200 Mo.
La date limite de dépôt des candidatures est
fixée au vendredi 21 octobre 2022.

CONTACT
Direction du projet
KulturRegion Karlsruhe
Dr. Volkmar Baumgärtner
c/o Regionalverband Mittlerer Oberrhein
Baumeisterstr. 2, 76137 Karlsruhe
Téléphone +49 (0)721 35502-0
kultur@region-karlsruhe.de
www.kulturregion-karlsruhe.de
* Territoire de la TechnologieRegion Karlsruhe Baden-Baden | Bretten |
Bruchsal | Bühl | Ettlingen | Gaggenau | Karlsruhe | Landau | Rastatt |
Rheinstetten | Stutensee | Waghäusel |Collectivité européenne d’Alsace |
Landkreis Germersheim | Landkreis Karlsruhe | Landkreis Rastatt |
Landkreis Südliche Weinstraße | Regionalverband Mittlerer Oberrhein

