
 
WILDSIDE 2022 – LE WILDSIDE CÉLÈBRE SES 25 ANS! 

 

 
 

APPEL DE PROJETS 
 

Wildside 2022 est voué à soutenir la vitalité et la créativité de Montréal! 
 
Le 25 mai, 2021 - Avec ce 25e anniversaire, Wildside souhaite soutenir la communauté 
montréalaise en offrant du temps et un lieu pour le développement de projets, tout en 
encourageant l'expérimentation et l'ingéniosité. Wildside 2022 prendra une nouvelle forme pour 
honorer 25 ans de spectacles fascinants à Montréal. 
 
Cette année, Wildside soutiendra des projets qui sont déjà en cours de création et les 
accompagnera dans la prochaine étape de leur dévelopement, jusqu'à leur première rencontre 
avec un public. Nous recherchons des projets expérimentaux et toutes les formes théâtrales et 
performatives sont les bienvenues. Les œuvres multidisciplinaires et les spectacles de plus d'une 
forme théâtrale sont encouragés, qu'il s'agisse de représentations théâtrales en direct, ou de 
présentations numériques en ligne. 
 
Remarque: les projets doivent avoir terminé au moins une étape de développement. Ceux-
ci doivent maintenant être prêts pour la prochaine étape de leur évolution, menant à leur 
première rencontre avec un public. 
 
Wildside recherche des projets disponibles pour une période de résidence de développement 
entre le 8 novembre et le 29 novembre 2021; et des répétitions techniques et des représentations  
entre le 3 janvier et le 22 janvier 2022. Nous recherchons des artistes désireux de travailler de 
manière généreuse et collaborative. 
 
Comment s'inscrire?  
- Veuillez soumettre 1 page de description du projet 
- Comment la résidence de développement contribuera-t-elle au développement de votre travail? 
Pourquoi vous et votre projet devriez faire partie de Wildside 2022? 
- Vidéo d'archive et tout autre éléments visuels, tels que des photos 
Remarque: des images d'archives du développement initial sont requises dans le cadre de 
la candidature. 
- Biographies des membres de l’équipe 
- Le texte ou tout autre matériel explicatif 
 
Wildside fournira: 
- 2 semaines consécutives de développement / répétition dans le lieu des représentations, en 
novembre 2021 
- 1 semaine en janvier pour des répétitions techniques complètes et cinq représentations 
publiques 
-  Soutien technique à la production  
-  Promotion via le site Centaur et son département des communications 
-  Assistance dramaturgique et suivi régulier de la part de la commissaire du festival 
- Cachet de 3000 $ 
 
Date limite de soumission: 5 juillet 2021 
 
Soumettez votre candidature à: wildside@centaurtheatre.com 
Questions: wildside@centaurtheatre.com 


