
APPEL À CANDIDATURES POUR LES ARTISTES DE LA RELÈVE 

Le Petit Théâtre de Sherbrooke annonce un appel à candidatures pour la 
toute première édition de son Lab d’automne pour les artistes de la relève. 

L’objectif de cette initiative : permettre à une nouvelle génération 
d’artistes de s’associer au Petit Théâtre et leur aménager un espace 
ouvert de formation et d’expérimentation où développer leur 
réfl exion et leur pratique en création et médiation jeune public.  

Ce laboratoire encourage la genèse d’idées nouvelles sur ce que peut 
être le travail de création et de médiation pour et avec les enfants et les 
adolescent.e.s.

Une cohorte de quatre artistes sera sélectionné.e.s et soutenu.e.s pendant 
une période initiale de trois mois. Le groupe qui sera formé tendra vers 
une diversité d’individus et de perspectives. Les candidatures provenant 
de tous les milieux sont encouragées.  

• Nous recherchons des personnes audacieuses qui souhaitent 
s’engager dans une démarche visant à faire entrer leurs processus 
de création en relation avec les jeunes.

• Les artistes visé.e.s. par cette initiative peuvent avoir des parcours 
variés ou des trajectoires atypiques (formation en interprétation, 
en écriture, en médiation, parcours autodidactes, début  
d’insertion professionnelle, etc.). 

• Les artistes qui démontrent un intérêt peuvent également être de 
tous âges et/ou venir d’une autre discipline que le théâtre.

La participation au Lab inclut : 

• Une formation spécialisée en médiation artistique
• De l’accompagnement et un espace pour le travail artistique 

personnel 
• Des temps de recherche et d’échanges collectifs 
• Une proximité avec les activités artistiques de la compagnie
• Une bourse de 2 500 $

Au terme des trois mois de laboratoire, les artistes présenteront leurs 
travaux et découvertes au public et à leurs pairs au Centre des arts de la 
scène Jean-Besré de Sherbrooke. En fonction des intérêts et des affi nités 
qui se seront créées, nous souhaitons que les artistes puissent continuer à 
collaborer avec le Petit Théâtre au-delà de cette période.

Date limite de dépôt des candidatures : 22 avril 2022, 23 h 59 
Les dossiers doivent être envoyés à l’adresse suivante: 
info@petittheatre.qc.ca. Les candidat.e.s doivent soumettre les 
informations suivantes :

VOS COORDONNÉES COMPLÈTES 

Prénom, Nom 
Adresse de résidence
Numéro de téléphone
Site web (le cas échéant)

UN RÉSUMÉ DE VOTRE PARCOURS (250 mots) 

Quel chemin avez-vous emprunté artistiquement?
Qu’est-ce qui vous anime, vous inspire, vous intrigue (des thèmes, des 
techniques, etc.)?
Qu’avez-vous créé récemment, ou que rêvez-vous de créer?

UNE RÉPONSE PERSONNELLE AUX QUESTIONS SUIVANTES (250 mots) 

Comment la rencontre artistique et/ou la médiation avec des enfants et/
ou des adolescent.e.s peuvent-elles alimenter votre imaginaire et votre 
pratique? 
Comment votre démarche artistique personnelle peut-elle faire écho dans 
l’imaginaire et la vie des enfants et/ou des adolescent.e.s?

Les candidat.e.s sont également invité.e.s à fournir les coordonnées d’une 
référence pouvant nous parler ou nous écrire à propos d’eux et de leur 
parcours. 

L’équipe du Petit Théâtre peut accompagner toute personne qui aurait 
besoin d’aide pour compléter sa demande. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous. 

Une rencontre individuelle sera planifi ée avec les candidat.e.s retenu.e.s 
avant la sélection fi nale. Les décisions seront communiquées avant la fi n 
du mois de juin 2022. 

LAB D’AUTOMNE

L’ensemble des activités de formation, de création et de médiation aura lieu à Sherbrooke ou dans la région de l’Estrie. L’appel est ouvert aux artistes de 
toutes les régions du Québec et du Canada. Les artistes sélectionné.e.s devront cependant être en mesure de se déplacer à Sherbrooke quelques jours par 
semaine pendant toute la durée de la résidence. Si cette contrainte représente un obstacle majeur pour vous, n’hésitez pas à en discuter avec nous pour 
que nous évaluions ensemble les solutions possibles. 

NOTE IMPORTANTE ! 

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE !


