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Face aux perspectives désolantes de l’augmentation des fonds publics et surtout à la 
stagnation actuelle des enveloppes de financement des compagnies à fonctionnement 
ou à projet dirigées par des créateurs ; 
 
Face à l’importance accrue et prédominante que les conseils des arts attribuent au 
« modèle d’affaires » plutôt qu’aux modes de création ; 
 
Face à la situation présente de « glaciation » du milieu théâtral qui préserve avant tout 
un paysage établi dans les années 70 ; 
 
Face à l’écart qui ne cesse de se creuser entre les compagnies créées dans les années 
70 et celles nées depuis les années 90, immobilisant et pénalisant de plus en plus les 
forces vives du milieu théâtral ; 
 
Face à l’impossibilité pour les compagnies créées dans les vingt dernières années d’être 
reconnues à leur juste valeur, de continuer à mûrir artistiquement et de jouer pleinement 
leur rôle dans leur communauté. 
 
 
Nous affirmons que les forces vives de la création théâtrale du Québec sont 
ignorées, sous financées, asphyxiées. Qu’il est pourtant fondamental qu’elles 
puissent s’épanouir en toute liberté et choisir les défis qu’elles veulent relever 
 
 
Nous proposons donc : 
 

-‐ que les Conseils des arts remettent en question et révisent le système 
d’attribution des subventions afin que celles-ci soient allouées en fonction de la 
vitalité artistique et qu’elles reflètent les nouvelles dynamiques du milieu théâtral 
d’aujourd’hui ; 

 
-‐ que les Conseils des arts reconnaissent que les subventions attribuées aux 

compagnies sont personnalisées, c’est à dire accordées aux artistes fondateurs 
et non à des corporations ; 

 
-‐ que soit mis en place un fonds d’urgence qui permette à court terme aux 

créateurs pénalisés par la situation actuelle d’être soutenus le temps qu’une 
nouvelle politique de financement se mette en place. 



Annexe : 
Liste des artistes impliqués dans cette démarche, à ce jour 
 
José Babin  Théâtre Incliné   joba@theatreincline.ca 
Marc Beaupré  Terre des hommes  marcbeaupre@terredeshommes.ca 
Hugo Bélanger  Tout à trac   hbelanger@toutatrac.com 
Sylvain Bélanger Théâtre du Grand Jour  sylvain@grandjour.com 
Nini Bélanger  Projet Mû   nini.bel@gmail.com 
Julie Marie Bourgeois  Théâtre des fonds de tiroirs juliemarie@infotft.com 
Marie Brassard  Infrarouge   marie@infrarouge.org 
Jacob Brindamour Les Sages Fous  info@sagesfous.com 
Sophie Cadieux  La Banquette arrière  sophiecadieux@videotron.ca 
Olivier Choinière L’Activité   arggl@videotron.ca 
Stéphane Demers Momentum   stephdem@videotron.ca 
Sébastien Dodge Théâtre de la Pacotille  lapacotille@yahoo.ca 
Frédéric Dubois  Théâtre des fonds de tiroirs fredericdubois@videotron.ca 
Marcelle Dubois Le Jamais Lu   marcelle@porteuses-daromates.com 
Olivier Ducas  Théâtre de la Pire Espèce olivier@pire-espece.com 
Hélène Ducharme Théâtre Motus   helene@theatremotus.com 
Robert Gagné  Sibyllines   robert.gagne@sibyllines.com 
Geoffrey Gaquère Théâtre Debout   ggaquere@yahoo.ca 
Martin Genest  Pupulus Mordicus  bourrasque@videotron.ca 
Brigitte Haentjens Sibyllines   brigitte.haentjens@sibyllines.com 
Olivier Kemeid  Les Trois triste tigres  olivier.kemeid@sympatico.ca 
Étienne Langlois Théâtre sans domicile fixe elanglois@theatresdf.com 
Christian Lapointe Théâtre Péril   theatreperil@hotmail.com 
David Lavoie  Théâtre de la Pire Espèce david@pire-espece.com 
Denis Lefebvre  Tenon Mortaise   tenonmortaise@msn.com 
Michel-Maxime Legault La Marée haute   michelmaximelegault@gmail.com 
Francis Monty  Théâtre de la Pire Espèce francis@pire-espece.com 
Carole Nadeau   Pont Bridge   carole@pontbridge.com 
Jérémie Niel  Petrus    jeremie.niel@pe.trus.ca 
Anne-Marie Olivier Bienvenue aux dames   anne_olive2@yahoo.ca 
Édith Patenaude Les Écornifleuses  edpatenaude@yahoo.ca 
Isabelle Payant  Théâtre des petites âmes isabellepayant@hotmail.com 
Marilyn Perreault Théâtre INK   marilynperreault@theatreink.com 
Brigitte Poupart  Transthéâtre   brigpoup@hotmail.com 
Annie Ranger  Théâtre INK   annieranger@theatreink.com 
Pierre Robitaille  Pupulus Mordicus  pierobi@oricom.ca 

Paula de Vasconcelos Pigeons international  info@pigeonsinternational.com 
Catherine Vidal  Bec de lièvre   catherinevidal11@gmail.com 
Agnès Zacharie  Ubus théâtre   ubustheatre@yahoo.ca 
 
Nota bene : Veuillez noter que cette liste continue à se bonifier quotidiennement. Nous vous 
fournirons une liste actualisée, sur demande. 




