
 
 

Appel de projet pancanadien : Carte blanche à La Troupe du Jour 
 
Afin de contribuer à la vitalité et à l’avancement de la pratique théâtrale francophone dans l’Ouest 
canadien, la direction artistique de La Troupe du Jour (LTDJ) a mis en œuvre un projet « Carte blanche » 
dans son Centre de production situé à Saskatoon. Cet atelier, qui amorce sa quatrième année d’existence, 
permet d’accueillir annuellement, dans ses espaces, un ou une artiste-créateur établi ou un groupe 
d’artistes souhaitant mener un laboratoire de création théâtrale.  
 
Le but premier de la Carte blanche est d’offrir un moyen supplémentaire de favoriser l’épanouissement 
des artistes en leur donnant accès à un espace professionnel d’exploration et de création. À la fin de la 
résidence, LTDJ demande à l’artiste ou au groupe d’artistes de faire une présentation publique de leur 
laboratoire et/ou d’offrir un atelier à des artistes de la région. La Troupe du Jour offrira bien entendu un 
soutien pour la promotion de cette présentation publique.  
 
À titre d’exemple, la Carte blanche 2014 fut accomplie à l’artiste franco-ontarien Éric Perron, qui a 
effectué un laboratoire d’exploration sur la gestuelle au théâtre avec l’artiste fransaskoise Kyle Syverson. 
À la fin de son laboratoire, Éric Perron a fait une courte présentation sur son laboratoire d’exploration, 
suivie d’une rencontre avec les artistes pour parler du processus suivi. Durant sa résidence, La Troupe du 
Jour a mis à disposition sa salle de spectacle, pour une période de trois semaines.  
 
La Carte blanche n’est pas seulement destinée aux artistes fransaskois : nous sommes également ouverts 
aux artistes ou groupes d’artistes venant de l’extérieur de la Saskatchewan. 
 

Ce que La Troupe du Jour offre : 
- Un accès pour une période déterminée à notre salle de spectacle, 
- Une aide logistique pour une présentation publique, 
- Une aide pour la promotion pour la présentation publique notre réseau. 

 
Ce que le (ou les) artiste(s) fournisse(nt) : 

- Les cachets pour tous les artistes qui participent au projet, 
- Les matériaux nécessaires au projet, 
- Les frais de personnel technique reliés à la présentation publique. 

 
Date limite de dépôt : Le 15 décembre 2014 
 
Date de la Carte blanche : période à déterminer, entre le 13 juillet au 28 août 2015. 
 
La Carte blanche vous intéresse ? Faites parvenir une lettre d’intention ainsi que le formulaire ci-joint 
à l’attention de Denis Rouleau, Directeur artistique: artistique@latroupedujour.ca ou par la poste à 
La Troupe du Jour, 914 20e Rue Ouest, Saskatoon  SK  S7M 0Y4 

 
1. Le formulaire ci-dessous complété, 
2. Une description de votre projet. 

 
Pour tout renseignements complémentaires, contactez Denis Rouleau par courriel à : 
artistique@latroupedujour.ca, ou au 306.244.1040 poste : 5. 

FORMULAIRE DE PROJET POUR LA CARTE BLANCHE 
 

COORDONNÉES 
 



1. Nom de l’artiste ou des artistes :    
 
 

2. Numéro de téléphone de l’artiste ou des artistes :   
 

 
3. Courriel de l’artiste ou des artistes :  

 
 

4. Adresse postale complète de l’artiste ou des artistes :   
 

 
 

LE PROJET 
 

1. Titre du projet   
 

2. À quel type d’auditoire s’adresse votre projet ?  
Tout public,  Adolescent, Jeune public,  Petite enfance,… 

 
3. Décrivez-nous brièvement votre parcours artistique   

 
4. Présentez-nous votre projet. Description/synopsis…   

 
5. À quelle étape se trouve le projet au moment de nous le présenter et quel est votre plan de travail 

pour les prochains mois ?  
 
 
 
 
Au plaisir de vous lire ! 


