ACCUEIL EN RÉSIDENCE
Le Cube en préfiguration1 invite les artistes et les compagnies professionnelles qui développent un projet théâtral
pour l’enfance ou la petite enfance à déposer leur candidature pour bénéficier d’un accueil en résidence au cours
de la saison 2015‐2016.
La résidence offre du temps en salle de répétition au Carrousel, compagnie de théâtre et l’expertise de son équipe
en matière de création, production et diffusion jeune public. Nous accueillerons et accompagnerons des projets
empreints d’une recherche spécifique et originale, en lien avec ce public. De plus, l’équipe du Cube souhaiterait
développer avec vous une activité ouverte à un auditoire choisi, en phase avec votre recherche ou votre champ
d’exploration.
Prenez note que les projets n’ont pas à être reliés à une production : une recherche pure est aussi bienvenue. Les
projets seront retenus en fonction de leur qualité artistique, de leur originalité ainsi que de leur intérêt pour
l’avancement de la discipline.
En fonction de la disponibilité de la salle de répétition, la résidence pourrait avoir lieu pendant les périodes
suivantes :
‐ décembre 2015 ;
‐ janvier 2016 ;
‐ avril 2016, mai 2016 et juin 2016.
Votre proposition doit comprendre :
‐ Les coordonnées complètes du responsable du projet ;
‐ Une description de votre projet en lien avec votre démarche artistique (max. 1 page) ;
‐ Une description des particularités de votre recherche (max. ½ page) ;
‐ Un texte répondant à ces questions : pourquoi rencontrer le jeune public avec ce projet ? Quel type
d’accompagnement l’équipe du Cube pourrait vous fournir ? (max. ½ page) ;
‐ Indiquez les dates envisagées d’utilisation de l’espace de répétition ;
‐ Le ou les CV des initiateurs du projet ;
‐ À joindre, s’il y a lieu : synopsis, texte intégral ou extraits, extraits vidéos, liens Internet ou photos.
Faites parvenir votre projet avant le vendredi 19 juin 2015 à 16 h, par courriel (info@cubemontreal.com) ou par
courrier (2017, rue Parthenais, Montréal (Québec) H2K 3T1). Une réponse sera acheminée aux candidats d’ici le 1er
juillet 2015.
Si vous avez des questions ou besoin de plus de précisions, n’hésitez pas à communiquer avec Gervais Gaudreault
ou Marie‐Eve Huot au 514‐529‐6309 ou à info@cubemontreal.com.
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Jusqu’à son installation dans son lieu en 2017, Le Cube expérimente activités et partenariats afin de bien explorer ses champs d’action. Les

activités du Cube sont rendues possibles grâce au soutien du Carrousel, compagnie de théâtre et du Théâtre Le Clou.

