
LES CLINIQUES DRAMATURGIQUES DU FTA  
Pour cette deuxième édition des Cliniques dramaturgiques du FTA, nous réfléchissons à la notion du 
contexte de création et de ses implications dans un climat mondial fiévreux. Il est difficile de créer et de 
présenter des œuvres sans tenir compte des soubresauts de l’actualité. Dans quel contexte politique, 
socio-économique, créent les artistes ? Investis de quelle urgence ? Comment naviguer entre responsabilité, 
insouciance et liberté ? Pendant deux jours, les 27 et 28 mai 2017, artistes, spécialistes et visionnaires 
de la danse et du théâtre se pencheront sur ces enjeux lors d’un forum d’idées ouvert à tous. 

Programme complet au fta.ca/terrains-de-jeu/

CONSULTATIONS PRIVÉES  
Profitez de la présence de nos six éminents cliniciens ! Soumettez-leur un projet théâtral ou 
chorégraphique — qu’il soit en création, en jachère ou en panne — et bénéficiez d’une cure d’idées 
vitaminées. Traitement sur mesure. Effets secondaires espérés. Les consultations se dérouleront sous la 
forme d’une rencontre individuelle d’une durée maximale d’une heure et demie le samedi 27 mai (10 h) 
ou le dimanche 28 mai (12 h).     

VEUILLEZ FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :  

Demande de consultation privée  

LES CLINIQUES DRAMATURGIQUES
27 + 28 mai 2017 (sur rendez-vous)  

Nom / Prénom

Adresse  électronique

Site Web 
(s’il y a lieu) 
ou liste des 

documents fournis 
(vidéos, photos,

textes, partitions,
 dossier de projet) 

Langue préférée 
pour la consultation

Date de naissance 
du projet 

Date de présentation 
prévue (s’il y a lieu) 

Étape actuelle 

Décrire le projet 
pour que le clinicien 

saisisse l’essence 
de celui-ci :

IDENTIFICATION DE L’ARTISTE 

RÉSUMÉ DU PROJET

En préparation En développement En répétition



MOTIF DE LA CONSULTATION

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION DES CLINIQUES

La consultation privée portera sur un aspect dramaturgique ou artistique du projet. Une grande 
question, une difficulté ou un blocage rencontré dans le processus.   

Quelques exemples possibles :   
- Formulation des enjeux de création ; 
- Question de structure, de composition, de rythme ; 
- Méthodes de travail ;  
- Élargissement des sources, des références, des outils dramaturgiques ; 
- Adaptation scénique, réécriture, actualisation ;  
- Approches documentaires et enjeux éthiques ; 
- Enjeux sociopolitiques ;  
- Vocabulaire scénique et registres d’interprétation.

NOTE : Toutes questions relatives à la production et à la diffusion seront exclues.

Clinicien recommandé :
Jaime Arrambide (dramaturge et traducteur, Buenos Aires)
Anne-Françoise Benhamou (dramaturge et professeure, École normale supérieure, Paris) 
Gustavo Fijalkov (dramaturge et chercheur, Coventry University) 
Hermann Lugan (Le Phénix - scène nationale, Valenciennes)
Émilie Martz-Kuhn (dramaturge et professeure, Université du Québec à Montréal)
Laurent Muhleisen (conseiller littéraire et traducteur, Comédie-Française, Paris) 
Sandra Noeth (dramaturge et chercheure, Berlin) 
Frank Weigand (dramaturge, traducteur et journaliste, Berlin)

Horaire et lieu :
Samedi 27 mai 10 h  à 11 h 30 / Lieu
Dimanche 28 mai 12 h  à 13 h 30 / Lieu

ANNEXES (FACULTATIF)  

Joindre tout document pertinent afin de maximiser le potentiel de la rencontre : hyperliens, images, 
vidéo, etc. 

INFORMATIONS 
Jessie Mill  
Conseillère artistique, FTA 
514 842 0704 + 18
maitre@fta.ca
fta.ca
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