
Avenant 2020 – 2021

au règlement du Prix des lecteurs de théâtre du Cher

1- Sélection 2020-2021

Le comité de sélection a établi, selon les critères définis dans le règlement (1), la liste suivante :
 

• Comme si nous…, Simon Grangeat, éditions Les Solitaires intempestifs, 2019                                                   

• Au jour naissant, Laurent Contamin, éditions l’école des loisirs, 2019                                                            

• La Benjamine, Pascale Trück, éditions La Fontaine, 2019

2- Calendrier 2020-2021   (sous réserve de modifications)  

1) Mise en œuvre du Prix des lecteurs de théâtre 2) Réunions du groupe des lecteurs de théâtre

Vendredi 9 octobre 2020

date butoir pour les inscriptions au PLT
 auprès du bureau DVS1

Vendredi 13 novembre 2020        

Journée d'animation pédagogique
DSDEN – Salle 16

- échanges de pratiques sur la mise en œuvre du
  prix avec les classes ou les groupes d'élèves
  engagés

- Pistes d'analyse dramaturgique des œuvres de la
sélection

-

Vendredi 26 mars 2021

date butoir pour la transmission des votes
au bureau DVS1

Jeudi 27 mai 2021
9H30 - 11H30

Remise du prix des lecteurs de théâtre du Cher
Restitution en présence de l'auteur lauréat

Le Hublot
64 avenue de la Libération - Bourges

Mercredi 7 avril 2021
16h30 – DSDEN du Cher – Salle 16 - Bourges

- échanges de pratiques sur la mise en œuvre du
  prix avec les classes ou les groupes d'élèves
  engagés
- préparation de la cérémonie de remise du prix
  2020-2021
- établissement d'une pré-sélection de pièces
  pour le Prix 2021-2022 proposées à la lecture
  pour une sélection finale à la dernière réunion.

Mercredi 23 juin 2021

16h30 – FOL – salle A – Bourges

- bilan du prix des lecteurs 2019-2020
- perspectives pour le prix des lecteurs 2020-2021
- sélection de trois titres parmi les lectures
  proposées en avril
- arrêt du calendrier de mise en œuvre.


