Offre de résidences de création pour artistes de la relève (Laval)
Émergence de nouvelles œuvres scéniques dédiées au public adolescent
Le festival de la Rencontre Théâtre Ados est un grand événement de théâtre de
création, unique au Canada, destiné spécifiquement au public adolescent. Sa
programmation d’œuvres audacieuses, porteuses de signatures artistiques de
grande qualité, attire annuellement — hors contexte pandémique — plus de
10 000 spectateurs et acteurs du milieu scolaire et artistique. Les rendez-vous
créés à la RTA autour des arts de la scène et de la médiation culturelle sont des
occasions de rencontres exceptionnelles tant avec les adolescents qu’avec un
réseau important de professionnels en diffusion de théâtre jeunesse, au
Québec et en Europe.
Le festival d’avril 2021 s’éclate pour les 25 ans de la RTA. Événement phare du
théâtre ados, cette grande rencontre annuelle a vu naître au fil des ans bon
nombre d’œuvres signées par des jeunes créateurs talentueux, désireux de
s’adresser aux jeunes et de créer avec eux. Cette année, la RTA ouvre ses portes
à 3 artistes/compagnies de création de la relève lavalloise (35 ans et moins) pour
une résidence de création d’une œuvre originale, incluant une présentation en
cours de chantier au public adolescent pendant le festival.
L’accompagnement de la RTA est offert de novembre 2020 à avril 2021
(50 heures de résidence pour chaque projet, avec cachet forfaitaire), ce qui
inclut :
•
•
•
•
•

Accueil en salle de répétition ;
Soutien professionnel et accompagnement divers, selon les besoins, en
écriture, mise en scène et intégration numérique avec des mentors et
artistes du milieu théâtral adolescent ;
Possibilités de rencontres avec le public scolaire durant la résidence ;
Organisation, coordination et soutien technique pour la diffusion des
chantiers de création et présentations publiques dans le cadre du
prochain festival de la RTA (12 au 24 avril 2021) ;
Promotion et communication.

Présentation du dossier de candidature
•
•
•
•
•
•
•

Description de votre projet et de votre démarche artistique ;
Lettre d’intérêt exprimant votre motivation à créer pour le public
adolescent ;
Curriculum Vitae ;
Lettre de recommandation ;
Portfolio (si disponible) ;
Revue de presse (si disponible) ;
Preuve de résidence lavalloise de l’artiste ou du siège social de la
compagnie de création.

Merci de faire parvenir votre dossier complet à l’attention de madame Sylvie
Lessard, directrice générale et artistique, à l’adresse info@rtados.qc.ca avant le
15 octobre 2020.

