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LE CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI DÉVOILE  
UN NOUVEAU SITE INTERNET!  

 
 
Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui est heureux d'annoncer la mise en ligne de son 
nouveau site Internet. Le site a été totalement refondé pour faciliter l'accès à 
l'information en plus d’offrir une plateforme riche, vivante et une véritable référence 
pour les artistes du théâtre québécois.  
 
 
Par la mise en ligne de cette nouvelle 
plateforme, le CTD’A s’affirme comme un 
réel centre dramatique : il est non 
seulement un lieu de création et de diffusion 
mais également un lieu de parole et de 
référence pour la dramaturgie nationale.  
 
Réalisé conjointement avec les agences Le 
Séisme (design) et Younik (développement), 
le nouveau site se veut le reflet de l’activité 
foisonnante qui rythme la vie du CTD’A ainsi 
que de la richesse de ses presque 50 ans 
d’histoire.  
 
 
Le nouveau site en quelques points:  
 

§ La page d’accueil offre un regard au jour le jour sur l’actualité fourmillante du CTD’A et de 
ses créateurs.   

§ En plus des informations essentielles, les pages des spectacles offrent un contenu varié au 
visiteur qui souhaite approfondir sa réflexion sur le spectacle et en apprendre davantage sur 
le travail des artistes.  

§ Le site constitue également un véritable répertoire des artistes du théâtre québécois qui ont 
œuvré au sein du CTD’A depuis 1968.  Le CTD’A offre ainsi une présence numérique à plus de 
2500 artistes qui bénéficient chacun d’une fiche personnelle qui s’enrichira en fonction des 
actualités du créateur.  

§ Le CTD’A est le seul théâtre à se dédier exclusivement à la dramaturgie québécoise et 
canadienne d’expression française. Fort de cette mission primordiale, ce sont près de 50 ans 
d’archives de théâtre québécois qui se retrouvent sur la nouvelle plateforme du Centre du 
Théâtre d’Aujourd’hui.  

§ Le CTD’A dévoile un regard unique sur le travail de sa direction artistique en lui consacrant 
une section complète et détaillée. Le visiteur a ainsi accès aux différents volets du projet 
artistique de Sylvain Bélanger pour cette institution théâtrale. 

§ Dans cette même optique, le magazine 3900, qui offre au lecteur un regard plus approfondi 
sur le travail des créateurs et les pièces présentées, trouve une place de choix au sein du 
nouveau site. 


