
APPEL À PROJETS  -  RÉSIDENCE DE RECHERCHE

Le Petit Théâtre de Sherbrooke invite les artistes ou les collectifs en théâtre qui souhaitent profiter d’un 
temps pour explorer en direction des jeunes publics à soumettre leurs candidatures pour être accueillis en 
résidence de recherche à la saison 2018-2019.

Ce nouvel espace de résidence proposé par Le Petit Théâtre a pour principaux objectifs : 

- de générer et de soutenir de nouveaux élans en direction des jeunes publics en Estrie;

- de permettre à des enfants ou des adolescents sur notre territoire d’inspirer des processus de création 
et de participer à leur émergence.

 Cet appel concerne donc :

- des projets au début de leur développement, des phases exploratoires et des premières étapes 
d’écritures qui ne sont pas encore nécessairement liés à une production;

- des artistes qui souhaitent s’adresser aux jeunes publics en incluant à leur processus de recherche 
des groupes d’enfants ou d’adolescents.

La résidence comporte deux volets :

1)  La mise à disposition d’un studio de répétition à Sherbrooke pour un maximum de 30h (à définir 
selon les besoins du projet et les disponibilités du studio).

2)  La préparation et l’animation, par les artistes, d’un parcours de création en lien avec le projet, avec 
un groupe d’enfants ou d’adolescents (5 rencontres). Ces ateliers se concluront par une ouverture 
publique présentant le processus mené avec les jeunes et le projet artistique. 

Le Petit Théâtre de Sherbrooke accompagne cette résidence d’un soutien financier de 3000$. La compagnie 
mettra son expertise à la disposition des artistes sélectionnés, selon leurs besoins, et prendra en charge 
la logistique et les communications avec le partenaire scolaire (pour le volet animation d’un parcours de 
création en lien avec le projet, avec un groupe d’enfants ou d’adolescents).

Selon les ressources disponibles, une enveloppe budgétaire supplémentaire pourra également être mise à la 
disposition des artistes pour répondre à certains besoins spécifiques (déplacements, matériel, collaborateurs 
spéciaux, etc.). Une évaluation de ces besoins et de la faisabilité du soutien sera faite conjointement par la 
compagnie et les artistes sélectionnés, avant le début du projet.

Le projet devra être réalisé entre le 1er janvier et le 31 mai 2019.

Les projets seront évalués selon leur qualité artistique, leur intérêt pour le développement de la pratique en 
Estrie et l’originalité et la pertinence de la démarche auprès des jeunes publics.

En lien avec la mission de la compagnie, une attention particulière sera portée aux projets menés par des 
artistes qui résident ou proviennent de l’Estrie et aux pratiques hybrides ou interdisciplinaires.

Votre dossier doit comprendre :

- Le titre du projet ;

- Les coordonnées d’un représentant du projet;

- Une description de la recherche proposée (max. 1 page);

- Un court texte présentant votre intérêt à explorer pour les jeunes publics (max 1/2 page);

- Une présentation des artistes participants (max 1 page);

- La ou les périodes visées entre le 1er janvier et le 31 mai 2019;

- Tout autre document que vous jugerez utile.

Date limite pour nous faire parvenir votre dossier : 19 septembre 2018 à info@petittheatre.qc.ca.

Les réponses seront transmises le 26 septembre 2018.

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Joelle Roy à info@petittheatre.qc.ca.
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