Objet de la demande :
autrice/auteur en résidence au CTD'A issu(e) de la diversité
Pour faire suite à une initiative entreprise l’an passé dans le cadre du 50e anniversaire de notre
institution :
Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui aimerait renouveler son partenariat auprès du programme
DémART pour rencontrer un nouvel auteur ou une nouvelle autrice issu.e de la diversité que nous
intégrerons à l’équipe, et qui participera cette année encore à la réflexion et à la vie du théâtre
pour sa saison 2019/2020.
Nous sommes donc à la recherche d’un.e auteur, autrice, créateur ou créatrice que nous
accueillerons en nos murs en janvier 2020 pour une durée d’un an.
L’offre et le dialogue envisagés à travers cette résidence seront évalués selon les besoins
spécifiques de l’artiste accueilli et de l’œuvre sur laquelle il ou elle désire être accompagné.e.
Le CTD’A, par cette résidence et via sa direction artistique, offrira un accompagnement
dramaturgique autour d’un projet personnel en développement pour l’auteur ou l’autrice qui
aimerait bénéficier d’un dialogue artistique et /ou de commentaires structurants durant cette
période de résidence.
Le CTD’A offrira également à l’artiste la possibilité d’éprouver son texte lors d’une période
laboratoire ou de présentation devant public, avec metteur.se en scène et interprètes mis à sa
disposition.
De plus, nous souhaitons que cette résidence soit également un terrain d’échange de visions
artistiques. C’est pourquoi nous invitons cet artiste aux différentes activités de la saison
(spectacles, événements) et lui permettrons de participer au comité éditorial et de rédaction de
notre magazine 3900. Il pourrait également prendre part à certaines activités satellitaires :
animation d’un groupe de discussion ou d’une rencontre entre les artistes et les publics après
certaines représentations, participation aux Salons dramaturgiques, rencontre avec le groupe de
médiation des jeunes de La Horde, etc.
Nous invitons les artistes intéressés à déposer toute candidature par courriel à l’intention de
Johanne Haberlin, adjointe et conseillère à la direction artistique du Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui avant le 13 septembre 2019.
Pour envoyer votre candidature : adj.art@theatredaujourdhui.qc.ca

