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STAGE POUR
LA RELÈVE
EN DIRECTION
ARTISTIQUE
THÉÂTRE LA LICORNE – SAISON 2021-2022
L’engagement envers la relève est au cœur des actions de La Manufacture et de son lieu de
création et de diffusion, le Théâtre La Licorne. Depuis toujours, les jeunes créateurs et créatrices
(auteur.trice.s, acteur.trice.s, concepteur.trice.s et metteur.e.s en scène) peuvent compter sur
La Licorne pour accompagner avec bienveillance leurs premiers pas dans le milieu.
Aujourd’hui, à la lumière de la situation actuelle qui fragilise particulièrement la jeune génération
d’artistes, La Manufacture et La Licorne souhaitent réaffirmer cet engagement. Considérant qu’un des
défis les plus importants sera l’intégration des finissant.e.s au milieu théâtral et croyant à l’importance
pour un.e jeune artiste de pouvoir s’investir dans la durée, La Manufacture et le Théâtre La Licorne
sont fiers d’offrir, pour la saison prochaine, un stage rémunéré en direction artistique à un ou une
finissant.e d’une école de théâtre – cohorte du printemps 2021.
Ce stage qui s’échelonnera de septembre 2021 à mai 2022, à temps partiel, est ouvert à un.e finissant.e
de toutes disciplines confondues, qui s’intéresse aux enjeux de programmation, au développement
dramaturgique et à tout ce qui a trait à l’organisation artistique d’un centre de création comme
La Licorne. Cette personne aura la chance de côtoyer différents artistes et de vivre de l’intérieur la
façon dont les décisions artistiques se prennent. Qui plus est, ce stage lui permettra de définir et de
déployer sa propre démarche artistique tout au long de la saison et culminera en une Carte blanche
devant public au printemps 2022 à La Petite Licorne.
Les étudiant.e.s qui souhaitent poser leur candidature doivent faire parvenir, avant le 1er avril 2021, un
curriculum vitae et une lettre d’intention à l’adresse suivante : stageartistique@theatrelalicorne.com.
Les candidat.e.s seront ensuite convoqué.e.s à un entretien avec Philippe Lambert et Pascale RenaudHébert. L’annonce de la personne choisie se fera le 1er juin. Pour une description plus détaillée du stage,
rendez-vous sur le site Web de La Licorne.
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