APPEL DE PROJETS 2019
Participez à la 23e édition !

Pour une 23e année consécutive, le Théâtre de la Ville invite les compagnies et les artistes à soumettre leur candidature
pour participer aux Fenêtres de la création théâtrale. Cette rencontre professionnelle annuelle a pour but le développement,
qualitatif et quantitatif, de la circulation et de la diffusion du théâtre de création. Elle réunit des diffuseurs responsables
d'une programmation en théâtre et des artistes porteurs d'un projet de création pour adultes dans cette discipline.
Différentes activités ponctuent l’événement : table-ronde, échanges, cocktail-réseautage, etc.
Huit équipes sont invitées à présenter leur projet. Elles disposent d’une heure environ pour le faire et en discuter avec les
diffuseurs participants. Formes de présentations suggérées : lecture, dévoilement de maquettes, étape de répétition,
témoignage de créateurs, etc.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•

Le projet soumis doit être une création en théâtre, s’adressant aux adultes de 16 ans et plus.

•

Le projet doit concerner un spectacle qui n’a pas fait l’objet d’une représentation publique (sauf lecture ou laboratoire)
et dont la création est prévue dans un lieu de diffusion professionnel du Québec ou de la francophonie canadienne
entre janvier 2020 et juin 2021.

•

La compagnie doit souhaiter proposer le projet en tournée.

•

La compagnie doit s'assurer de la disponibilité des artistes concernés par la présentation de son projet dans le cadre
de l'événement.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Doit inclure les éléments suivants :
•

Coordonnées de la compagnie ou de l’artiste (Nom, adresse postale, téléphone, courriel, site Internet)

•

Mandat artistique et théâtrographie de la compagnie ou de l’artiste

•

Nom d’une personne-ressource

•

Une lettre de motivation quant à votre intérêt à participer à l’événement
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•

Une description du projet :
§

Titre

§

Équipe de création

§

Résumé ou synopsis

§

Description de la démarche artistique

•

Le texte ou un extrait, s’il y a lieu, et des documents visuels ou sonores, si pertinents

•

La date et le lieu de création du spectacle

•

Une proposition relative à la forme de présentation du projet lors de l’événement (lecture, dévoilement de
maquettes, étape de répétition, témoignage de créateurs, etc.)

Les projets retenus recevront un cachet couvrant en partie les dépenses encourues pour participer aux Fenêtres de la
création théâtrale.

Date d’échéance de dépôt : Jeudi 29 août 2019

Pour information et envoi des dossiers :
Audrey Steiner
Assistante aux communications et agente de développement en danse et jeune public
asteiner@theatredelaville.qc.ca
Téléphone : 450 670-1611, poste 234

Adresse postale
Les Fenêtres de la création théâtrale
Théâtre de la Ville
180, rue De Gentilly Est,
Longueuil (Québec) J4H 4A9

MERCI DE FAIRE CIRCULER CETTE INFORMATION DANS VOS RÉSEAUX !

Les Fenêtres de la création théâtrale est une initiative du Théâtre de la Ville, développée en concertation avec l'Association des compagnies de théâtre
(ACT), Réseau Scènes et Les Voyagements – Le théâtre en tournée, et elle est réalisée grâce à l'appui du Conseil des arts et des lettres du Québec, du
Conseil des arts du Canada, de la Ville de Longueuil et du ministère du Patrimoine canadien.
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