
Concours d’écriture de sketches  
Revue 2021 du Théâtre du Croûtion, Le Bouveret 

Le Théâtre du Crôution organise un concours d’écriture pour sa Revue 2021 intitulée          
LE GRAND BAZAR, La Revue qui pique ! qui aura lieu sous chapiteau du 3 septembre au 
2 octobre 2021 au Bouveret.   

Règlement : 
1. La participation à ce concours est gratuite.
2. Pour cette édition 2021, le Croûtion vous invite à écrire un ou plusieurs sketches, au 

maximum 5 par auteur·rice.
3. La durée de chaque sketch doit être comprise entre 3 et 9 minutes au maximum.
4. Le style du texte doit correspondre à l’esprit d’une Revue humoristique. Les organisateurs 

encouragent vivement les auteur·rice·s à traiter de sujets hors pandémie Covid tant que 
possible.

5. Le nombre de personnages ne sera pas supérieur à 5 hommes et 3 femmes au maximum. 
Il peut être inférieur évidement.

6. Les textes seront dactylographiés au format A4 avec une police de caractère
identique (times new roman, corps 12).

7. Envoi des textes :
L’envoi par courriel est privilégié à : olivier@coulisse.ch. Le fichier doit être en .pdf
ou .doc. Votre message précisera le titre de chaque sketch et vos coordonnées
(nom, prénom, adresse complète, téléphone, date de naissance, courriel). L’envoi postal 
est néanmoins possible en 3 exemplaires à l’adresse suivante : Théâtre du Croûtion, Rue 
du Château 8, 1870 Monthey.

8. L’œuvre présentée doit être inédite et ne pas avoir obtenu de prix dans un autre 
concours littéraire ou avoir été représentée sur scène.

9. Le concours d’écriture est ouvert à partir du 19 juin 2021, jusqu’au 17 juillet 2021. 
Pendant toute la période, les textes peuvent être transmis.

10. La date limite d’envoi de vos textes est fixée au 17juillet 2021, le cachet de la poste
ou la date de l’envoi de l’e-mail faisant foi.

11. Le règlement du concours est consultable sur Internet à l’adresse suivante :
www.croution.ch

12. Un jury formé de 5 personnes : Karine Barman, Edith Schellenberg, Olivier Giroud, Olivier 
Duperrex et Jean-Pierre Althaus (Président) choisira une dizaine de sketches dans le cadre 
du concours. Il se réserve le droit d’en choisir moins selon la qualité des textes transmis. 
Ses décisions ne seront pas commentées. Les lauréat·e·s seront contacté·e·s rapidement. 
Les décisions du jury seront sans appel.

13. Droits d’auteur·rice·s : Les droits usuels de représentations selon barème SSA seront 
proposés aux auteur·rice·s dont les textes auront été retenus. Pour les auteur·rice·s non-
membres de la SSA, il sera appliqué le même pourcentage, environ 12% des recettes.

14. Aucun dédommagement ne sera offert aux auteur·rice·s dont les textes n’auront pas été 
retenus.

15. La participation à ce concours d’écriture entraine l’acceptation pure et simple du présent 
règlement. Les textes ne seront pas restitués à leurs auteur·rice·s.

Monthey, le 18 mai 2021 




