
	
	
	

Pleins feux sur la jeune création théâtrale: 
"Impatience" et "Mises en capsules"  

•          /  Paris (France)  

•          -  18 mai 2016 08:00  

•          -  AFP  

•         théâtre festival  

Deux festivals permettent chaque printemps aux jeunes comédiens d'émerger sur la scène 
théâtrale française: "Mises en capsules", qui fête cette année ses dix ans, et "Impatience", 
initié en 2009 par Télérama et l'Odéon. 

"Impatience" passe cette année à la vitesse supérieure en promettant à son lauréat d'être monté 
au prochain festival d'Avignon, grâce à un tout nouveau partenariat. 

Le festival, aujourd'hui organisé par Télérama, le Centquatre-Paris et La Colline, met en 
compétition du 2 au 11 juin huit spectacles de jeunes compagnies. 

Trois prix seront décernés, le prix Impatience, qui assure au spectacle une diffusion dans une 
dizaine de théâtres à Paris et en régions (dont le Festival d'Avignon), le prix du public et le 
prix des lycéens. 

Ces dernières années, le festival a distingué des artistes aujourd’hui reconnus comme Thomas 
Jolly, Chloé Dabert, Laurent Brethome, Julie Deliquet, Vincent Thomasset... 

De son coté, "Mises en capsules" propose aux artistes de présenter en 30 minutes leur future 
pièce de théâtre, devant 120 spectateurs réunis dans le ravissant petit théâtre de Salomé 
Lelouch, le Ciné 13 Théâtre, avenue Junot dans le 18e arrondissement. 

Le festival fête sa dixième édition et peut s'enorgueillir d'avoir vu naître de beaux succès, 
comme "Le Porteur d'Histoire" d'Alexis Michalik ou encore "Née sous Giscard" de Camille 
Chamoux. 

Cinq mini spectacles sont donnés par soir, du 23 mai au 11 juin, soit un total de 16 spectacles 
parmi plus de 200 projets reçus par Benjamin Bellecour, organisateur du festival. 

Chaque festival propose un "pass" à prix modique (30 euros et 25 euros tarif réduit pour 
"Impatience", et 38 euros, tarif réduit 24 euros pour "Mises en capsules"). 
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