
 

 
 
 

Opération Molière 
 

« Molière ça t’inspire ? » 
 

Appel à Textes 
 
Dans le cadre de l’anniversaire de la naissance de Molière – dont on 
célébrera les 400 ans en 2022 – et de l’opération Molière proposée par 
l’ANRAT avec le soutien des ministères de l’Éducation et de la Culture, 
les Ecrivains Associés du Théâtre lancent un appel à textes ouvert à 
tous les auteurs et autrices. 
 

Inspirez-vous d’une des thématiques du répertoire, ci-dessous, pour 
écrire une courte pièce dialoguée en lien avec le monde contemporain.  
 
Exemple : Valets/maîtres > esclavage domestique 
 
Médecin, médecine : L’Amour médecin, Le Médecin volant, Le Médecin 
malgré lui, Monsieur de Pourceaugnac, Le Malade imaginaire… 
Générations : L’Ecole des femmes, L’Avare, Dom Juan, Le Malade 
imaginaire…  
Les Femmes : L’Amour médecin, L’Ecole des femmes, Tartuffe, Les 
Précieuses ridicules. Les Femmes savantes…  
Valets/Maîtres : Les Fourberies de Scapin, Le Bourgeois gentilhomme, 
L’Avare...  
 

 
Vous choisirez, le genre et la dramaturgie, laissant libre cours à votre 
imagination.    
Ces textes seront destinés aux professeurs et aux artistes intervenants.  
Ils seront destinés à des jeunes qu’ils encadrent (à titre à indicatif entre 
6 et 18 ans). Ils seront travaillés et joués en groupe. Le nombre de 
personnages est laissé à votre appréciation.  
 
 

http://www.anrat.net/pages/operation-moliere
http://www.anrat.net/
http://www.eatheatre.fr/


Les textes, anonymes, seront lus par un jury composé de metteurs en 
scène professeurs, acteurs, adhérents de l’ANRAT. Vingt d’entre eux 
seront sélectionnés et feront l’objet d’une rémunération en droits 
d’auteur. La proclamation des résultats aura lieu en mai 2021. 
 

Tous les textes sélectionnés seront disponibles sur le site de l’ANRAT. 
 
Date de fin de réception des textes : 31 mars 2021 
Contact ANRAT : lea.chagnolleau-latouche@anrat.net 
 
 

Modalités : 
Précisez votre thématique.   
Nombre de signes : 6000/8000 signes 
Fichier PDF anonyme en Arial 13.  
Pas de titre, ni d’information susceptible de donner des indications sur 
l’auteur.  
Nom du personnage : réplique. 
Dans le mail d’envoi : Nom, prénom, adresse, mail.  
Titre de la pièce.  
 
Vous recevrez un mail d’accusé de réception et un numéro 
d’enregistrement.  
 
 

lea.chagnolleau-latouche@anrat.net

