
 LES PLANCHES DE L’ICART - ACTE II - Prix d’interprétation

Lancement de l’Appel à Candidatures - Date limite des candidatures : le 10 décembre 2018

Qui seront les grands noms de demain ? Pour cette deuxième édition, l’ICART, école du management de la 
culture et du marché de l’art, souhaite continuer à mettre en lumière les jeunes talents du spectacle vivant 
grâce à leur prix d’interprétation LES PLANCHES DE L’ICART, en partenariat avec le prestigieux théâtre du Pa-
lace.  La deuxième édition du prix se déroulera le lundi 18 février 2019 dans sa salle de 1.100 places. 

Les candidats ont jusqu’au 10 décembre 2018 pour postuler sur lesplanchesdelicart.fr.

UN PRIX OUVERT A TOUS

LES PLANCHES DE L’ICART est un prix d’interprétation qui récompense une performance seul en scène "parlé". 
L‘objectif ? Mettre en valeur les jeunes talents du spectacle vivant. Cette démarche n’est pas seulement artistique, elle est aussi 
sociale. Nous avons la curiosité de découvrir ce qui se fait dans les écoles de théâtre et les institutions, mais aussi d’aller chercher 
ailleurs, plus loin, là où l’accès à la culture est moins évident, et pas moins important. 
Suite à un appel à candidature, les étudiants du MBA "Ingénierie culturelle et Management" de l’ICART sélectionneront les dix fina-
listes qui auront le privilège de se produire devant un prestigieux jury, le lundi 18 février 2019, dans l’impressionnante salle du théâtre 
Le Palace.

POUR PARTICIPER ?

Les participants doivent avoir entre 18 et 28 ans au 18 février 2019, être français ou résider sur le territoire français. 
La performance devra durer 7 minutes maximum, mais demeure libre dans son genre et dans sa forme. 
Les professionnels et débutants ont le choix d’écrire leur texte ou non.

QUELLES RÉCOMPENSES ?

À l’issue des délibérations de la soirée, deux prix seront décernés. Le/la lauréat(e) du Prix du Jury recevra une dotation de 1.500 €. Le/la 
lauréat(e) du Prix du Public recevra des cadeaux de la part de nos partenaires.

COMMUNIQUE DE PRESSE

NOS PARTENAIRES
Le PALACE
https://www.theatrelepalace.fr/

Salle mythique du centre-ville parisien depuis 1912,  cinéma, mu-
sic-hall ou théâtre, le Palace peut accueillir jusqu’à 1000 per-
sonnes entre ses murs.
Après une période underground, le Palace connaît une véritable 
renaissance en 2006, quand Hazis Vardar en reprend la direction. 
Aujourd’hui considéré comme une référence au sein du théâtre 
comique, il accueille des artistes reconnus comme Florence Fo-
resti et Valérie Lemercier.

NOUS CONTACTER
MAIL communication.lesplanches@gmail.com
Marie Monrose 06.18.26.71.54
Valentin Tallon 06.27.53.03.39

NOS RÉSEAUX     
 
FACEBOOK Les planches de l’ICART   
TWITTER @PLANCHES_ICART     
INSTAGRAM @lesplanchesdelicart   
#lesplanchesdelicart #lesplanches2019 #surprendstoi

L’ICART, une école de référence
https://www.icart.fr/ 

Depuis plus de 50 ans, l’ICART s’est imposé dans le monde des 
arts et de la culture comme une école de référence. Entre 
théorie et pratique, les programmes de l’ICART, élaborés avec 
les grands professionnels du secteur, sont tournés vers la pro-
fessionnalisation et l’ouverture internationale. L’ICART est un 
établissement reconnu par le Ministère de la Culture et de la 
Communication.  

Événement organisé par des étudiants de l’ICART, l’école du management de la culture et du marché de l’art - 61 rue Pierre Charron 75008 Paris- Tél : 01 53 76 88 00 - icart.fr


