Appel de projet
Offre d’une résidence de création au Théâtre des Muses de la MDA
Automne 2017

Soutenir la création jeune public
Les Grandes Sorties jeune public de la Maison des arts de Laval invitent les
professionnels en théâtre – artistes et compagnies – qui travaillent sur la création
d’un spectacle pour le jeune public, à déposer leur candidature pour bénéficier d’un
accueil en résidence au Théâtre des Muses à l’automne 2017.
Durant une semaine, l’équipe de création aura accès à l’ensemble des équipements
du Théâtre, de l’expertise de l’équipe technique de la MDA, et de l’équipe
d’animation du lieu.
Cette période de travail se finalisera autour d’une rencontre avec le public familial (et
éventuellement scolaire) sous forme de répétition ouverte ou de générale, durant les
Journées de la culture 2017. Cette présentation sera planifiée en phase avec les
objectifs et les attentes des artistes invités.

Conditions
Pour la réalisation de ce projet pilote, la MDA souhaite accompagner un projet
théâtral original, s’adressant aux enfants entre 5 et 10 ans, possiblement ouvert au
mélange des disciplines et teinté d’une démarche spécifique.
La résidence de création devra se dérouler en septembre 2017 (période privilégiée
entre le 25 septembre et le 1er octobre) au Théâtre des Muses de la MDA.
Il est à noter que ce projet d’accompagnement à la création jeune public n’inclut pas
automatiquement une diffusion du spectacle final dans le cadre des Grandes Sorties
jeune public de la MDA.
Un cachet sera versé pour la présentation publique.
Valeur du projet : 5000$

Appel de projet
Pour soumettre votre candidature, merci d’envoyer les éléments suivants :
-

Présentation du demandeur (artiste ou compagnie) et de sa démarche
artistique (max. 300 mots)
Présentation du projet de création (max. 300 mots)
Présentation du projet de résidence : étape dans la création et vos attentes
(max. 300 mots)
Échéancier du projet de création
Coordonnées complètes du demandeur
Tout autre document jugé pertinent (texte, lien vidéo, etc.)

Faites parvenir le tout au plus tard le 2 mars 2017 à 17 h, par courriel :
maisondesarts@laval.ca
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à Julie Doneda, coordonnatrice du
programme jeune public : j.doneda@laval.ca
Une réponse sera communiquée d’ici le 17 mars 2017.
Les Grandes Sorties jeune public de la Maison des arts
Le volet jeune public de la Maison des arts vise à offrir un programme de diffusion de
qualité, diversifié, accessible et résolument tourné vers la création d’aujourd’hui.
La Maison des arts occupe une place majeure dans l’offre jeune public sur le
territoire. Ses Grandes Sorties jeune public (depuis 1991) accueillent 15 à 20
spectacles différents par année pour une moyenne de 80 représentations.
La MDA accorde une importance de premier plan aux actions de médiation et se
positionne comme un joueur significatif dans la rencontre entre les artistes et le
public.

