
 

 

Pour diffusion immédiate 
COMMUNIQUÉ 

DÉVOILEMENT DES ARTISTES BOURSIERS DE PREMIÈRE OVATION – THÉÂTRE 

Québec, le 16 juin 2021 – La Ville de Québec et Premier Acte, gestionnaire du volet Théâtre de Première Ovation, 
sont heureux de présenter les récipiendaires des bourses attribuées à la suite de l'appel de projets Soutien aux 
projets de création et de production du 15 mars dernier. Ce soutien est offert grâce à l'Entente de développement 
culturel intervenue entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec. 

Premier Acte remercie tous les artistes et collectifs qui ont participé à cet appel à projet qui vise à soutenir la 
relève en théâtre de la ville de Québec. Parmi toutes les demandes qui ont été déposées, le comité de sélection a 
retenu sept projets, dont quatre pour la production et trois pour les phases exploratoires. 

Récipiendaires printemps 2021 

Productions 

• Le Collectif de la Palestre, pour la production de Parc optimiste (Premier Acte, août 2022) 

• Mon père est mort, pour la production de Renversé à l’ananas (Premier Acte, septembre 2021) 

• Le Théâtre pour pas être tout seul, pour la production de Fond de rang (Premier Acte, novembre 2021) 

• Le Théâtre Astronaute, pour la production de Voyager (La Charpente des fauves, automne 2021) 

Phases exploratoires 

• La Grosse Affaire, pour le laboratoire Les musiciens de Brêmes (Les Chantiers, mai 2021) 

• Les Bambines, pour la résidence et le laboratoire de Les maisons de sable (Les Gros Becs, avril 2021) 

• Les Gorgones, pour le laboratoire de Décimées (La Charpente des fauves, automne 2021) 

Premier Acte offre ses sincères félicitations à tous les collectifs récipiendaires et leur souhaite bon succès dans la 
réalisation de leurs projets. 

Première Ovation, un tremplin pour la relève 

Implantée en 2008 par la Ville de Québec, la mesure Première Ovation soutient la relève culturelle de la capitale en 
donnant aux jeunes talents les moyens de créer et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Gérés par des 
organismes culturels reconnus, les programmes de la mesure touchent maintenant treize disciplines : les arts littéraires, 
les arts multi, les arts numériques, les arts visuels, les arts médiatiques, les métiers d’art, le cinéma, le cirque, la danse, 
le design, la musique, le patrimoine et le théâtre. En contribuant à une meilleure diffusion des talents, Première Ovation 
souhaite développer et sensibiliser les publics et permettre l’accès à des spectacles et des réalisations de la relève pour 
toute la population. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec 
dans le cadre de leur entente de développement culturel. Il bénéficie également d’un partenariat avec CKRL-FM 89,1. 
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Information :  
Marc Gourdeau | Premier Acte 
(418) 694-9656 | mgourdeau@premieracte.ca 
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