
APPEL DE CANDIDATURES

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE  
DRAMATIQUE POUR LA  
RELÈVE
Le Théâtre La Licorne - lieu ouvert désirant accueillir les voix de sa 
communauté dans toute sa diversité - est fier d’annoncer la mise en place, 
pour les saisons à venir, d’un tout nouveau programme de résidence 
d’écriture dédié à la relève. Ce dernier s’inscrit en complémentarité avec 
l’actuel programme de résidence. Ainsi, à partir de la saison 2022-2023,  
le théâtre accueillera chaque année deux auteur.trice.s de la relève pour  
une résidence s’échelonnant de septembre à mai. Par ce geste, La Licorne 
souhaite offrir un lieu de développement et d’émulation pour découvrir et 
favoriser l’éclosion de nouvelles voix habitées par un désir de porter  
un regard neuf sur des enjeux de société actuels. Les auteur.trice.s. 
intéressées sont invité.e.s à soumettre leur candidature dès aujourd’hui.

La Licorne offrira aux auteur.trice.s  
les services suivants :
•   Accompagnement dramaturgique;
•   Espace pour écrire à La Licorne;
•   Ateliers avec des acteur.trice.s;
•    Rencontres informelles avec les autres artistes en résidence;
•   Lecture publique du texte de l’auteur.trice au terme de la résidence;
•    Bourse de 5000 $ permettant de se consacrer à l’écriture, tandis que  

La Licorne assurera l’organisation des ateliers et de la lecture publique.

Admissibilité 
•   Avoir entre 18 et 35 ans.
•   Avoir au maximum deux productions professionnelles à son actif. 

Dépôt de candidature
Au plus tard le 20 avril, à l’adresse prenaudhebert@theatrelalicorne.com,  
les candidat.e.s intéressé.e.s doivent faire parvenir les documents suivants:

•   Un curriculum vitae;
•   Une lettre d’intention; 
•    Un texte entre 10 et 20 pages pouvant avoir la forme  

d’une courte pièce, d’un monologue ou d’un extrait de pièce dialogué. 

Les candidat.e.s retenu.e.s seront convoqué.e.s  
à un entretien avec la direction artistique.

Pour toute question: 
Pascale Renaud-Hébert, adjointe à la direction artistique
prenaudhebert@theatrelalicorne.com, 514 523-0130
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