APPEL DE CANDIDATURES
pour la formation d’une équipe de collaborateurs permanents
Présentation
Cabane Théâtre est une compagnie de recherche, de création et de production d’œuvres et
d’installations destinées aux tout-petits de 0-6 ans. Elle est aussi un organisme sans but lucratif
qui inscrit la médiation culturelle au centre de son processus créatif, de même que la poésie, le
langage et la nature sous toutes ses formes.
La compagnie cherche à agrandir ses rangs en s’associant avec des collaborateurs d’horizons
variés afin d’élargir ses possibilités et de nourrir ses recherches artistiques. Elle souhaite aussi
devenir un véhicule de création pour ceux et celles qui souhaiteraient s’aventurer auprès du
public de la petite enfance, et ainsi partager son expertise.

Des collaborateurs permanents
Nous tentons une nouvelle approche avec cet appel spontané de candidatures. Nous cherchons
à créer une « famille de création » question de pouvoir réfléchir, collaborer et réaliser des
projets avec un noyau uni d’artistes et d’artisans. Bref, on veut alimenter le possible avec
d’autres âmes, d’autres cœurs et plusieurs intelligences. Nous pensons que les artistes doivent
s’ouvrir constamment à de nouvelles collaborations artistiques pour pousser plus loin leur
recherche et leur art. Nous voyons cet exercice comme une occasion de rencontre.

Profils
Nous recherchons des profils assez variés : profil artistique, manuel, dans les technologies, la
pédagogie, l’administration, l’architecture, l’urbanisme, etc. Vous avez envie de faire partie
d’une équipe qui se penche sur des projets créatifs destinés aux tout-petits ? Vous êtes le(a)
bienvenu(e).
Notez que toute rémunération à la création repose sur l’acceptation des projets chez les
différentes instances de subventionnement. La compagnie ne possède pas d’appui pour son
fonctionnement. Elle verse ensuite des redevances tout au long de la continuité d’un projet.
Envoyez votre C.V. et un court texte de présentation nous expliquant votre intérêt à devenir
collaborateurs permanents pour Cabane Théâtre et à participer à des projets pour la petite
enfance à info@cabanetheatre.com avant le jeudi 1er novembre 2018.

