
 

 
 

 

 
 

PARIS, LE 20 MAI 2020 

ANNONCE DE LA SECONDE EDITION DU FONDS DE 

PRODUCTION « DES MOTS A LA SCENE » 

 

 

 

 

 

 

 

En juillet 2019, à l’occasion du Festival d’Avignon et dans le 
cadre du plan langue française et plurilinguisme annoncé par 
le Président de la République en mars 2018, l’Institut français 
lançait le fonds de production des écritures dramaturgiques 
contemporaines d’Afrique et des Caraïbes : « Des mots à la 
scène ». Ce fonds ambitionne de valoriser les auteurs du Sud 
peu connus ou joués en favorisant la mise en scène de textes 
inédits.  

L’Institut français lance cette semaine le second appel à projets 

pour le fonds de production « des Mots à la Scène ». 

Ce fonds a pour objectifs d’augmenter les moyens de production, 
de valoriser des textes dramatiques inédits de jeunes auteurs 
francophones ou des textes peu joués et de participer à la mise en 
place de nouveaux réseaux de diffusion. 

Toutes les phases dédiées à la production pourront être 
accompagnées : recherche, écriture, création, diffusion. 

 

 



Étant donné le contexte actuel lié à la crise sanitaire qui ne favorise 
pas les mobilités internationales, avec un grand nombre de 
frontières encore fermées, « Des Mots à la scène » pourra 
accompagner les premières séquences de travail qui se 
dérouleront dans le pays de résidence des artistes lauréats et non 
en France pour ne pas pénaliser les calendriers des productions 
théâtrales.  

Il s’agit aussi pour l’Institut français de soutenir les acteurs 

culturels des Caraïbes et du continent africain impactés par cette 

crise sans précédent et de maintenir une activité pour les 

créateurs.  

L’appel à projets s’adressera également aux auteurs de la 

diaspora. Les projets retenus se tiendront de l’automne 2020 à 

l’automne 2021. Ce fonds est financé par le Ministère de la 

Culture. 

Le calendrier : 
 

Ouverture de la plateforme pour le dépôt des projets : 11/05/2020 
Clôture de l’appel à projets : 15/09/2020 
Commission : début octobre 2020 
 
Il s’agit de permettre aux écritures francophones de bénéficier de 
nouveaux réseaux de diffusion en France mais aussi à l’étranger 
et d’accompagner l’émergence de nouveaux cercles de 
production. 
 
« Les Francophonies - Des écritures à la scène », plateforme 
dirigée par Hassane Kassi Kouyaté, s’engagent à accueillir en 
diffusion deux lauréats du dispositif sur les Zébrures d’Automne en 
septembre 2021 à Limoges. D’autres partenaires s’engageront en 
cours d’année sur ce fonds de production. 
 
Pour rappel, les lauréats 2019 étaient : 
 

• Sèdjro Giovanni Houansou - « Il pleut des humains sur 
nos pavés » (Benin) 

• Sylvie Dyclo-Pomos - « Recto-Verso » (Congo 
Brazzaville) 

• Bilia Bah - « Le carnet de voyage » (Guinée) 
• Guy Régis Junior - « Les cinq fois où j’ai vu mon père » 

(Haïti) 
• Abdellah Taïa et Boutaïna El Fekkak - « Comme la mer, 

mon amour » (Maroc) 
• Sinzo Aanza - « Plaidoirie pour le Congo » (République 

Démocratique du Congo) mis en scène par Aristide 
Tarnagda  (Burkina Faso) 

• Basile Yawanke - « Les enfants hiboux ou les petites 
ombres de nuit » (Togo) 

• Mawusi Marc Agbedjidji - « Trans-maître » (Togo) 
• Ahmed-Amine Ben Saad et Maud Galet Lalande - « La 

Tablée » (Tunisie) 

https://www.ifprog.emundus.fr/fr/index.php?option=com_emundus&view=programme&id=34&Itemid=1531


 

L’Institut français donne rendez-vous en octobre pour l’annonce des 
lauréats 2020. 
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 

de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 

Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  


