	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Seconde édition du stage intensif en formation continue

à l’intention des praticiens de théâtre du Canada français !!

Offert en partenariat avec :

l’École nationale de théâtre du Canada et le Banff Center
Au Banff Center, du 19 novembre au 7 décembre 2012 !!

Appel de candidatures
Ottawa, le 16 mai 2012
Soucieuse de continuer à offrir une réponse soutenue aux besoins de formation
continue des praticiens de théâtre du Canada français, l’Association des théâtres
francophones du Canada (ATFC) lance aujourd’hui un appel de candidatures
auprès de ces derniers.
Grâce au soutien généreux du Fonds du Canada pour la formation dans le
secteur des arts et du Service du théâtre du Conseil des Arts du Canada, seize
praticiens de théâtre du Canada français auront la chance de se rendre au Banff
Centre du 19 novembre au 7 décembre 2012 afin de participer à un stage
intensif en formation continue. Dans les montagnes de l’Alberta, isolés de toute
contrainte extérieure, ils pourront ainsi s’entraîner et développer leur instrument

	
  

sous la gouverne de professeurs émérites de l’École nationale de théâtre du
Canada : Claude Poissant, Alice Ronfard et Gabriel Tsampalieros.
Un stage annuel
À la suite de la première édition, qui s’est tenue en décembre dernier, les
partenaires sont très heureux de présenter le contenu de la seconde édition et
de procéder à l’appel de projets auprès des praticiens qui œuvrent dans la
francophonie canadienne.
Participants
La seconde édition de cet événement annuel s’adressera aux acteurs, aux
metteurs et scène et aux scénographes du Canada français possédant un
minimum de cinq années d’expérience professionnelle dans le métier. Aucune
limite d’expérience n’a été fixée.
L’activité bénéficie du soutien généreux de plusieurs partenaires fédéraux. Les
candidats retenus devront toutefois participer aux frais du stage en déboursant
la somme de trois cents dollars (300.00$). Toutes les autres dépenses seront
couvertes par le projet.
	
  
Titre de l’atelier
Praticiens visés
Nombre de participants
Le vocabulaire de la mise Metteurs en scène
4
en scène
Espace scénographique
Scénographes
4
Le texte devant soi et le
Acteurs
8
corps messager

	
  
On trouvera une description détaillée du contenu de chacun des ateliers dans le
document intitulé Stage intensif de perfectionnement à l’intention des
praticiens de théâtre du Canada français qui est joint en annexe.
Pendant les deux premières semaines du stage, chaque participant aura
l’occasion de se consacrer, de manière intensive, à un seul atelier. Au cours de
la dernière semaine, les participants travailleront d’une façon conjointe autour du
texte La Cerisaie, d’Anton Tchekhov. Chaque metteur en scène sera alors
associé à un scénographe. Dans l’espace imaginé par ce dernier, les metteurs
en scène dirigeront deux acteurs chacun.	
   Par ailleurs, à quelques reprises
pendant le stage, l’ensemble du groupe se réunira afin d’assister à des
conférences données par des artistes (du théâtre, mais aussi évoluant dans
d’autres domaines) qui seront déjà sur place à Banff. Certains autres
conférenciers − artistes ou personnalités ayant vécu une expérience humaine
hors de l’ordinaire−, seront également invités à venir rencontrer les participants
et les entretenir de leur expérience.
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Date limite d’inscription
Les participants ont jusqu’au vendredi 15 juin à 17 h. pour soumettre leur
dossier de candidatures. Ils doivent postuler à un atelier précis. S’ils souhaitent
que leur candidature soit considérée pour plus d’un atelier, ils doivent envoyer
des demandes distinctes. Un jury indépendant sera chargé de faire la sélection
des candidats.
Dossier de candidature
Le vocabulaire de la mise en scène : Soumission de projet : Pour postuler en
vue d’être sélectionnés à l’atelier, les candidats doivent soumettre un curriculum
vitae, une lettre d’intention et une description d’expérience théâtrale.
1. Lettre d’intention
Rédigez une lettre expliquant les raisons qui motivent votre désir à soumettre
votre candidature au stage de l’AFTC. Nous souhaitons ainsi mieux comprendre
en quoi la formation dont il est ici question s’inscrit dans votre démarche
artistique.
2. Expérience
Décrivez un projet théâtral dans lequel vous avez été impliqué, soit comme
metteur en scène, acteur, scénographe, etc. et faites un commentaire critique de
cette expérience.
Espace scénographique : Soumission de projet : Pour postuler en vue d’être
sélectionnés à l’atelier, les candidats doivent soumettre, en plus de leur
curriculum vitae, un collage et un court texte explicatif.
1. Collage
Réaliser sur un carton d’illustration de format 16’’ x 20’’ un collage en
couleurs sur le thème “To be or not to be” (Hamlet de Shakespeare, Acte
III, scène I). Il s’agit non pas d’illustrer le décor de la scène, mais plutôt
d’interpréter graphiquement ce que signifie pour le candidat ce fameux
monologue, de composer une image - qu’elle soit hyperréaliste ou
abstraite - dont l’ambiance générale parvient à traduire visuellement
l’essence de cette scène.
2. Texte
Rédiger un court texte poétique d’au plus 150 mots qui explique - ou
complémente de manière littéraire - la métaphore visuelle proposée dans
le collage.
Le texte devant soi et le corps messager : Soumission de projet : Pour
postuler en vue d’être sélectionnés à l’atelier, les candidats doivent soumettre un
curriculum vitae et une vidéo envoyée par courriel dans laquelle il ou elle
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interprètera un monologue en français. Le monologue doit être suivi d’une lettre
d’intention dite ou lue à la caméra exprimant les raisons pour lesquelles il ou elle
devrait être accepté.e à l’atelier. L’ensemble (monologue et lettre d’intention) ne
devant pas dépasser trois minutes. Le support vidéo importe peu,
IPhone,Webcam, etc
Les candidats seront informés au cours du mois d’août des résultats de ce
concours.
Prière de faire parvenir vos dossiers à Céline Paquet à l’adresse :
cpaquet@atfc.ca
Pour tous renseignements, prière de vous adresser à Alain Jean à
ajean@atfc.ca ou au 1 866 821-2233.
Ce stage en formation continue représente un partenariat au plan de la formation
entre l’Association des théâtres francophones du Canada, L’École nationale de
théâtre du Canada et le Banff Centre. Il est rendu possible, outre la contribution
des partenaires, grâce à l’appui généreux du Fonds du Canada pour la formation
dans le secteur des arts, du Service du théâtre du Conseil des Arts du Canada et
du Centre national des Arts du Canada. L’ATFC souhaite également remercier la
Direction des Programmes d’appui aux langues officielles du ministère du
Patrimoine canadien pour leur appui à la genèse du stage.
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