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Projet Les « Inédits de Cahors » mars 2023 

LES INEDITS DE CAHORS 

Les « Inédits de Cahors » est un évènement culturel qui se propose d’amener au plateau, des 
textes inédits, d’autrices et d’auteurs contemporains vivants. 

La manifestation se déroule sur la ville de Cahors et l’agglomération du Grand- Cahors : à la 

Médiathèque du grand Cahors, au Théâtre de Cahors, à l’Auditorium du Grand Cahors et à la 

« Prade » une nouvelle salle équipée, de construction très récente.  

Le temps fort des « Inédits » aura lieu du 14 au 19 mars 2023 

Le Calendrier 

L’appel à textes est ouvert à partir du 19 Avril 2022 à 9 heures 
Un numérus clausus est fixé à 80.  
Les textes peuvent s’adresser au jeune public comme au tout public. L’auteur ou l’autrice a 
toute latitude de signaler le public destinataire. Les résultats du comité de lecture seront 
annoncés le 15 septembre 2022.  
 

Modalités de participation :  

- Un seul texte par auteur. 
- Tout type de texte n’ayant pas encore été édité ou mis en scène. 
- Ni adaptation ni traduction. 
 

Consignes d’envoi 

Envoi numérique uniquement :  
- Un texte anonyme (ne comprenant AUCUNE information personnelle) de préférence en PDF 
adressé à eat.occitanie@gmail.com  
- Une fiche séparée de présentation du texte.  



Nom, prénom et adresse de l’auteur, éventuellement N° de téléphone. 
Les manuscrits ne respectant pas ces conditions ne pourront pas être enregistrés. 

 

 
Un accusé de réception vous sera adressé par retour de mail, avec un numéro personnel 
d’enregistrement.  

Le comité de lecture est composé : de professionnels du spectacle vivant, de membres de la 
filière livre et lecture, d’autrices adhérentes et d’auteurs adhérents des « E.A.T - Occitanie non-
participants, d’enseignantes et d’enseignants et de chargés d’enseignement du théâtre 
(Lycées et université). 

La coordination est assurée par Dominique Pompougnac - demande d’informations 
uniquement par courriel : eat.occitanie@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

 


