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CONSTRUZIONI FANTASTICHE 2021/2022
nouveaux symboles pour des significations existantes ou vice-versa

CONSTRUZIONI  FANTASTICHE  (Constructions  Fantastiques)  est  un  appendice  du  projet
Diverse Visioni. C’est un espace où on entre par un passage fait de textes qui font appel à d’autres
textes.

C'est une réflexion toujours ouverte, incomplète et partielle, sur ce que l'on voit, ce que l'on aimerait
voir et sur ce qui ne nous a pas été montré. En essayant d’énoncer ce qui manque, nous travaillons
sur les conditions d'une imagination démocratique.

Cette année CONSTRUCTIONI FANTASTICHE fait appel aux jeunes auteur.e.s (même à ceux ou
celles qui font leur premier pas dans le domaine de l’écriture) et les invite à nous raconter leur
propre  construction fantastique, dans une perspective inclusive qui puisse nous permette de nous
rapprocher délicatement à tout ce qui est exclu de la vision dominante.

Cette candidature s'adresse aux nouveaux.elles citoyen.enne.s, parfois temporaires, qui n’ont  pas
espace d'expression, ni de formes de représentation politique et culturelle, et qui entendent soutenir
l'émergence de nouvelles narrations, tout en privilégiant les histoires qui montrent la complexité des
processus d’inclusion en cours.

Pour participer:

 Envoyer un texte (dramatique ou non) qui soit  à destination de la scène.   Le thème libre.
Tout ce qui nous importe c’est que la construction soit fantastique. Une CONSTRUCTION
FANTASTIQUE  est,  d’après  nous,  une  écriture  qui  donne  voix  à  des  points  de  vue
différents, une écriture éloignée des clichés, proche du marge et capable, à travers de formes
nouvelles, de nous faire imaginer des chemins inexplorés sur et en dehors de la scène;

 Il  n’y a  pas  limite  d’âge,  ni  de nationalité.  Une attention  particulière  sera accordée  aux
auteur.trice.s débutants, ou qui ont un passé récent de migration, ou background migratoire;

 Les textes écrits à plusieurs sont également acceptés;

 Les textes peuvent être présentés sous forme de dramaturgie, scène unique ou récit. Dans
tous les cas, les textes doivent avoir une destination théâtrale;

 Les textes en italien (les textes écrits dans une autre langue sont aussi admis, mais avec le
texte ci-contre en italien), doivent être originaux, inédites et jamais mis en scène auparavant;

 La longueur maximale acceptée est de 30 pages (environ 60.000 signes, espaces inclus). Les
textes qui dépassent le nombre de pages prévu ne seront pas admis;

 Un jury composé de professionnels du secteur choisira le meilleur texte et deux autres textes
qui méritent une mention spéciale (le jury sera assisté par un comité de lecture chargé de la
présélection des textes)

 L’auteur ou l’auteure du meilleur texte recevra un prix, bourse de 500,00 €. Les trois textes
sélectionnés  (prix  et  mentions  spéciales)  seront  publiées  dans  la  rubrique  Construction
Fantastique du site de l’Association Culturelle  BLITZ, et dans un bouquin, (tirage limité),
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qui sera édité par le Piccolo Teatro Patafisico.

Date limite d’inscription :

 La date limite des candidatures est prévue pour le 16 janvier 2022 à 12h.00. Les textes qui
arriveront après cette date ne seront pas admis.

Comment envoyer son texte : 
Pour participer, veuillez envoyer à costruzionifantastichecall@gmail.com

 une copie digitale du texte en format PDF;
 le formulaire de participation dûment rempli (ataché à cet appel).

Calendrier:

 8 novembre 2021 : ouverture des candidatures;
 16 janvier 2022 : date limite de présentation des textes;
 26 février 2022 : annonce de la décision jury.

Confidentialité:  Les  participants  qui  signent  le  formulaire  de  participation  déclarent  accepter
pleinement les conditions de candidature ci-dessus et autorisent par le même fait l'utilisation de
leurs données personnelles conformément au Code de confidentialité (décret législatif n° 196/2003).
Les textes reçus ne seront pas renvoyés à leurs expéditeurs ou expéditrices.

Cet appel aux candidatures peut faire l'objet de modifications au cours de son élaboration.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
COSTRUZIONI FANTASTICHE

Call 2021/2022
(all’interno del progetto DIVERSE VISIONI 21/22)

Nom:    

Prenom:
  
email:      

telephone: 

titre du texte:

nombre de pages:

Courte bio/présentation (max 5 lignes):

En quoi pensez-vous que votre texte représente une Construction Fantastique et/ou met en jeu les
thèmes de la diversité,  de l'accessibilité  et de la construction de nouvelles possibilités? (max. 5
lignes):
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Dans le  cas  où vous présentez  une  scène  unique  ou un récit,  expliquez  comme vous entendez
développer le texte (max 10 lignes) :

À le                                                                                                       Signature
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