High School 10-Minute Play Finalists’ Weekend
La fin de semaine des finalistes <High School 10-Minute Play>
Date/la date
April 12, 2019
17:00-19:00

Description
Dinner provided for winners, parents,
professional artists

le 12 avril, 2019
19:30-21:30

Attend theatre performance of New
Magic Valley Happy Fun Town at
Neptune Theatre
Finalists meet with dramaturge
Snacks provided

April 13, 2019
9:00-10:00
le 13 avril, 2020
10:00-12:00
April 13, 2019
12:00-13:00
le 13 avril, 2019
13:00-14:30
April 14, 2019
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
le 14 avril, 2019
12:00-13:00
April 14, 2019
13:00-15:00

Playwriting workshop
Snacks provided
Lunch provided on site

La déscription
Un dîner fournis aux gagnants, à
leurs parents et aux artistes
professionnels
Aller au spectacle du théâtre
Neptune, New Magic Valley Happy
Fun Town
Les finalistes recontrent la
dramaturge
Collation fournis
Un atelier dramaturgique
Collation fournis
Le déjeuner fournis sur place

Scripts work-shopped by professional
director and actors, including the
winners
Individual 1 hour student feedback and
guidance sessions

Les scripts seront travaillés par un
metteur en scène et des acteurs
professionnels, inclus les gagnants
Les rencontres individuelles d’une
heure, avec le metteur en scène et
chaque gagnant

Lunch provided on site

Le déjeuner fournis sur place

Scripts work-shopped by professional
director and actors, including the
winners. Revisions given to students
to complete.

Les scripts seront travaillés par un
metteur en scène et des acteurs
professionnels, inclus les gagnants.
Les étudiants reçoivent leurs
révisions.
Les revisions sont soumises au
metteur en scène par courriel

le 26 avril, 2019
Before noon
Avant le midi
April 27 or April
28, 2019

Revisions due to director by email

Le 2 mai, 2019
18:30
May 2, 2019
19:00

Announcement of the winners at the
High School Drama Festival
Staged reading of revised scripts to
audience of high school students and
teachers at DramaFest

Meetings to review revised scripts
1 hour (max) each student by
phone/Skype

Les rencontres individuelles d’une
heure, avec le metteur en scène et
chaque gagnant par téléphone ou
par Skype
L’annonce des gagnants au <High
School Drama Festival>
Une lecture publique pour les
étudiants et les professeurs au
<High School Drama Festival>

