
	
       APPEL NATIONAL DE CANDIDATURES 

OBSIDIAN THEATRE  
PROGRAMME DE MENTORAT ET D'APPRENTISSAGE 

  
La compagnie Obsidian Theatre est actuellement à la recherche de candidats de partout à travers le Canada 
pour son programme de mentorat et d’apprentissage. Étant l'une des principales compagnies de théâtre 
indépendantes au Canada, Obsidian se consacre à l'exploration, le développement et la production des voix 
noires. 
  
Le Programme de Mentorat et d’Apprentissage offert par Obsidian Theatre permet aux jeunes artistes de la 
relève d’acquérir une expérience de travail et une meilleure compréhension des pratiques professionnelles en 
théâtre. Ils auront l’occasion de travailler avec certains des meilleurs praticiens du milieu théâtral au Canada, y 
compris les membres de la compagnie Obsidian Theatre. 
  
Grâce au financement du ministère du Patrimoine canadien nous pouvons offrir des stages rémunérés. 
  
Ce programme unique a été conçu pour accroître les compétences des artistes canadiens en théâtre de la 
communauté noire et soutenir ces créateurs motivés dans le développement professionnel de leur carrière. 
  
Parmi les récents partenaires de ce programme citons : le festival Shaw, Young People’s Theatre, Soulpepper 
Theatre Company, Factory Theatre, Tarragon Theatre, Theatre Passe Muraille et Luminato. 
  
Les stages sont disponibles dans les domaines d'intérêt suivants: 
Mise en scène                                                Dramaturgie                                           Conception d’éclairage 
Direction de production                                  Création des costumes                          Scénographie 
Production                                                      Direction Musicale 
  
Les stages auront lieu entre l'automne 2016 et le printemps 2017 
  
Prérequis 
Le candidat  
- Doit être déterminé à poursuivre une carrière professionnelle en théâtre. 
- Détenir une formation en théâtre, ou une expérience équivalente au niveau communautaire ou professionnel. 
- Doit être un citoyen canadien ou immigrant reçu 
- Doit s’identifier en tant que membre de la communauté noire. 
  
Veuillez s'il-vous-plaît soumettre un curriculum vitae et une lettre de couverture indiquant vos objectifs de carrière 
et la façon dont un poste d'apprenti pourrait vous aider à atteindre ces objectifs.  
Les candidats de partout à travers le Canada sont invités à postuler. 
  
Les demandes doivent être envoyées par courriel sous forme de fichier PDF et ne doivent pas dépasser 3 
pages au total.  
Date limite de soumission : Jeudi 30 Juin, 2016  
Les demandes tardives ne seront pas prises en considération. 
  
Adresser les demandes à : 
Jamie Robinson 
Coordonnateur du Programme de Mentorat et d’Apprentissage 
tc@obsidiantheatre.com 
  
Pour toute question concernant le programme, n'hésitez pas à communiquer avec nous en utilisant l'adresse 
courriel ci-dessus. Pas d'appels téléphoniques s'il-vous-plaît. 
 

Obsidian Theatre 1089 Dundas Street East, Toronto On M4M 1R9  
www.obsidiantheatre.com 


