
 

 

 
 
 

 
 

APPEL DE PROJETS — ZONES THÉÂTRALES 2023 
 
MANDAT DES ZT 
 
La biennale Zones Théâtrales est un événement rassembleur – un temps de rencontre et un lieu de 
rayonnement pour le théâtre professionnel des communautés francophones canadiennes et des régions du 
Québec, celles et ceux qui le créent et celles et ceux qui s’y intéressent. 
 
 
CONTEXTE 
 
En 2021, les Zones Théâtrales ont réussi à présenter une édition hybride, en présentiel et en ligne, malgré 
les contraintes liées à la crise sanitaire de COVID-19. L’équipe des ZT compte bien répéter l’exploit en 
2023, même si nous espérons ardemment qu’à cette date nous serons sortis de cette crise. Depuis le 
début de la crise, les activités du milieu des arts vivants tournent au ralenti. Les occasions de présenter 
des spectacles devant public sont trop rares. Malgré la situation actuelle, les artistes continuent de créer 
des projets, de développer des textes, d’imaginer des performances loin de leurs publics. L’équipe des 
Zones souhaite plus que tout prendre connaissance de vos œuvres, vos créations, vos textes en vue de la 
prochaine édition en 2023. Car c’est un contexte comme celui-ci, alors que les rassemblements sont si 
rares, que le mandat des Zones Théâtrales prend tout son sens.   
 
APPEL DE PROJETS 
 
Zones Théâtrales lance un appel à projets en vue de la prochaine édition de la biennale qui se déroulera 
du 11 au 16 septembre 2023. La biennale accepte des propositions de projets en présentiels (en salle), 
virtuels, et in situ. Les projets peuvent être proposés par des compagnies, des regroupements d’artistes ou 
des artistes individuels et peuvent s’adresser à tous les publics. Zones Théâtrales est un événement axé 
principalement sur la création théâtrale, toutefois des propositions multidisciplinaires sont également 
recevables. N’hésitez pas à inviter le directeur artistique des Zones Théâtrales à toutes présentations, 
lectures ou manifestations artistiques liées à votre projet.  
 



 

 

*** Si votre projet a déjà été soumis au directeur artistique des Zones Théâtrales, il n’est pas nécessaire de 
le renvoyer. 
 
PROJETS RECHERCHÉS 
 

- Textes inédits pour lecture publique 
- Projets d’écritures scéniques 
- Laboratoire de création artistique 
- Productions scéniques et spectacles 
- Expérience théâtrale en ligne 
 
 
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 

- Le projet proposé doit être une création théâtrale originale  
- Les propositions multidisciplinaires avec une composante théâtrale sont également recevables 
- L’œuvre proposée doit avoir été créée après septembre 2021 
- Le projet doit être présenté principalement en langue française  
- Le projet et ses créateurs doivent s’inscrire dans le mandat des Zones Théâtrales. L’artiste, le 

regroupement d’artistes ou la compagnie doit résider soit dans la francophonie canadienne, soit dans 
les régions du Québec (excluant les grandes régions de Montréal et Québec) 

 
 
DOCUMENTS REQUIS 
 
Pièces obligatoires 
- Dossier artistique (2 à 3 pages maximum) incluant une description du projet et l’équipe de création, 
dans le cas d’un chantier ou d’une production 
- Le CV détaillé de l’artiste ou des artistes principaux du projet 
- L’historique de la compagnie 
- Dans le cas d’une lecture publique, veuillez inclure le texte  
 
* Bien préciser si le projet est destiné à être présenté en salle de spectacle, en ligne ou in situ.  
 
Pièces facultatives 
- Le texte de la pièce s’il existe 
- Une captation vidéo du spectacle ou des extraits vidéos 
- Tout élément visuel (.jpg) ou sonore (.mp3, .wav) pouvant aider à la compréhension du projet  
- Un devis technique (idéalement) 
 
 
DATE DE TOMBÉE : Le 15 décembre 2022 
Veuillez faire parvenir les dossiers au nom du directeur artistique, Gilles Poulin-Denis, à l’adresse 
suivante. :  Gilles.Poulin-Denis@cna-nac.ca 
 


