JEUNESSE EN CRÉATION : EXTRÊM’ADO 2022
Le projet Extrêm’Ados est un événement unique et festif, composé de 2 productions de 30 minutes chacune
présentées le samedi 2 avril 2022 à 19h30, à la Maison des arts de Laval, en plein cœur du festival annuel de
la RTA.
L’Extrêm’Ados s’adresse à 2 groupes de jeunes de 12 à 17 ans ayant une pratique théâtrale minimale voulant
vivre une expérience intensive. Sous la direction d’un metteur en scène professionnel, choisi par la RTA, ils
auront à créer, en 24 heures seulement, un spectacle de 30 minutes maximum, issu d’un texte, d’un collage
sélectionné par l’artiste ou encore d’une création collective. Le tout ne sera connu des participants qu’à la
première minute du décompte.
C’est un contexte de création professionnel et un encadrement sur mesure pour vos élèves. Une occasion de
rencontres inter écoles riches et stimulantes.
Expérience culturelle et mise en valeur des apprentissages
•

Vous serez appelés à collaborer étroitement avec l’équipe de la RTA ainsi qu’avec ses artistes
professionnels ; la mise en commun des ressources et des expertises est un facteur de réussite.

•

Dans une visée d’enrichissement culturel, les jeunes participants seront également invités au spectacle
d’ouverture du festival de la RTA 2022, le lundi 28 mars 2022 à 19h30. Ils pourront ainsi déjà se
familiariser avec leur espace de présentation et découvrir une pièce de théâtre de création
professionnelle « Hégémonie » de la compagnie Trembler Davantage.

Votre dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants :
•
•

Formulaire d’inscription dûment rempli
Lettre d’appui au projet de votre direction d’école

Critères de sélection
•
•
•
•

Motivation/ Expérience de votre groupe à prendre part au projet
Présence d’une ressource scolaire encadrant le groupe pendant TOUT le processus
Groupe composé de maximum 30 élèves
Disponibilité pour tous les événements suivants :
À l’école
- Entre le 28 mars et le 31 mars 2022, deux ou trois périodes de répétitions de 3 heures chacune
devront être prévues.
À la Maison des arts de Laval
- Vendredi 1er avril de 9h à 21h – Répétitions
- Samedi 2 avril de 9h à 19h– Répétitions
- Samedi 2 avril de 19h30 à 21h – Représentation unique

•

Acquitter les frais d’inscriptions (1 400$ + taxes) *

* Autofinancement : 50% des revenus des billets que vous vendrez en prévente reviendront à votre groupe.
* Des programmes tels que Jeunes actifs au secondaire et Culture à l’école, Volet : atelier culturel à l’école,
peuvent vous aider à assumer les frais d’inscription (voir les conditions d’admissibilité à ces programmes).

Date limite pour déposer votre projet par courriel : 1er octobre 2021
Pour s’inscrire :
Mélanie Goyette
Responsable du développement des publics de la RTA
450 687.5654 poste 21
reservation@rtados.qc.ca
Télétravail : 514 207.7410

