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Appel à projets 2021
Les membres de la Commission internationale du théâtre francophone (CITF) – Canada,
France, Luxembourg, Québec, Fédération Wallonie-Bruxelles, Canton du Valais (Suisse)
et  Organisation  internationale  de  la  Francophonie  –  réaffirment  leur  solidarité  et  leur
soutien aux acteurs de la création francophone en 2021.

La Commission internationale du théâtre francophone appuie l’émergence de nouvelles
approches  de  la  pratique  théâtrale,  facilite  la  rencontre  entre  artistes  provenant  de
différentes cultures et travaillant depuis tous les espaces de la Francophonie. La CITF
encourage l’émergence et la consolidation de partenariats artistiques internationaux.

En  2021,  la  Commission  internationale  du  théâtre  francophone  renforce  les
modalités de ses programmes d’aides et accueille dès à présent les candidatures
des porteurs de projets sur son site citf-info.net .

Programme EXPLORATION / RECHERCHE

Ce programme de soutien vise à

• faciliter  les  étapes  d’exploration,  de  recherche  et  de  développement  précédant
l’engagement des partenaires dans un projet de coproduction,

• apporter  un  soutien  financier  à  l’organisation  de  rencontres  actives  entre  partenaires
potentiels  pour  explorer  les  capacités  de  travail  en  commun,  approfondir  les  affinités
artistiques et envisager une coproduction.

Aide plafonnée à 5 000 euros (environ 7 700 CAD / 5 300 CHF).
Date de retour des dossiers : 1er mars 2021
Résultats : été 2021

Programme CREATION / CIRCULATION

Ce programme de soutien vise à 
• susciter la collaboration entre trois partenaires artistiques internationaux,
• favoriser  la  concrétisation  de projets  de création  et  de production  pouvant  inclure  des

phases de recherche, d’écriture, de répétition et de présentation aux publics,
• encourager la reprise de spectacles existants, coproduits par des partenaires afin de les

amener vers d’autres publics, d’autres territoires, pour mieux faire circuler le travail des
artistes de la francophonie.

Date de retour des dossiers : 1er mars 2021
Résultats : été 2021

Site Internet https://citf-info.net/   -   Facebook https://www.facebook.com/focuscitf - Twitter https://twitter.com/focuscitf
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