
 

 
 

Mardi 12 juillet 2016 
 

TROISIÈME ÉDITION DU « PRIX THÉÂTRE RFI » : 
12 TEXTES PRÉSÉLECTIONNÉS 

 
 

Suite à l’appel à candidatures pour le « Prix Théâtre RFI » 2016 qui s’est déroulé du 
16 mars au 16 avril 2016, douze textes inédits ont été présélectionnés pour leurs 
qualités littéraires, dramaturgiques et leur originalité.  Ces textes seront soumis au 
vote final du jury composé d’artistes et de professionnels, présidé cette année par 
l’écrivain français Laurent Gaudé. 
 

Cette année, le comité de sélection a reçu 220 candidatures en provenance de 20 pays 
d’Afrique, de l’Océan indien, des Caraïbes (hors France d’outre-mer), du Proche et Moyen-
Orient. 

 

   La sélection 2016 :  

 Apocalypse qui ? de Martin Ambara (Cameroun) 

 Convulsions de Hakim Bah (Guinée) 

 Il y aura toujours un dernier soleil de Faubert Bolivar (Haïti) 

 Requiem de Kokouvi Dzifa Galley (Togo) 

 Courses au soleil de Sedjro Houansu (Bénin) 

 Kivu de Marchal Impinga Rugano (Burundi) 

 Nuit de veille de Constantin Liberté Kouam Tawa (Cameroun)  

 Mupépé ya Libanda ou « Le souffle du dehors » de Cajou Mukanda (République 
démocratique du Congo)  

 Ça pète les plombs de Russel-Morley Moussala – Bantsimba (République du Congo) 

 Haute cour 6600 de Denis Sufo Tagne (Cameroun) 

 L'espoir et son ombre de Pelphide Tokpo  (Bénin) 

 Qu'il en soit ainsi de Nicaise Magloire Wegang (Cameroun)  
 

 

Le « Prix Théâtre RFI » 2016 sera remis à Limoges, dimanche 25 

septembre, dans le cadre du Festival Les Francophonies en Limousin. 
 

 
Jury 2016 : 
Président : Laurent Gaudé (écrivain).  
Avec : Laure Adler (écrivaine et journaliste à France Inter), Bilia Bah (directeur de l’Univers des mots/ Conakry), Nicolas 
Bouchaud (comédien), Denise Chalem (auteure, première vice-présidente de la SACD), Michel Didym (metteur en scène 
et directeur de La mousson d’été), Muriel Maalouf (journaliste à RFI), José Pliya (auteur, metteur en  scène, Directeur Général 
de l'Agence Nationale de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme du Bénin), François Rancillac 
(directeur du Théâtre de l’Aquarium), Marie-Agnès Sevestre (directrice du Festival des Francophonies en Limousin), et Chloe 
Siganos (chargée de mission Théâtre et Projets transversaux à l’Institut français) et Christiane Taubira (auteure, lectrice et 
ex-ministre). 
 
A propos du « Prix Théâtre RFI » : 
Le « Prix Théâtre RFI » a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du 
Sud et de favoriser le développement de carrière de jeunes auteurs, écrivant en français. RFI et ses partenaires offrent au 
lauréat un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers une dotation financière attribuée par la SACD ; 
l'organisation d'une résidence en France, à la Maison des Auteurs de Limoges et au Théâtre de l’Aquarium, financée par 
l'Institut français et accompagnée par l’association Beaumarchais-SACD ; une promotion du texte et une mise en ondes sur 
les antennes de RFI. Le « Prix Théâtre RFI » est organisé en partenariat avec le Festival des Francophonies en Limousin, 
l’Institut français, la SACD, l’association Beaumarchais-SACD, et le théâtre de l’Aquarium. Ce prix poursuit l’engagement de 
RFI dans la création théâtrale après le succès des cycles de lectures en public organisés au Festival d’Avignon et diffusés sur 
les antennes « Ca va, ca va l’Afrique ! » (2013) et « Ca va, ca va le monde ! » (2014, 2015, 2016). 
En 2014, le « Prix Théâtre RFI » a récompensé « Chemin de fer », le texte de Julien Mabiala Bissila, jeune auteur congolais 
et en 2015 l’auteure libanaise Hala Moughanie pour « Tais-toi et creuse ». 
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