
 

  

 

 

 

 

 

 

APPEL DE CANDIDATURES : PAR ICI, LE TALENT! 

 

Grand Sudbury, le 1er octobre 2021 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate  

 

Par ici, le talent! est un projet communautaire porté par le Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO) en partenariat avec le 

Centre de santé communautaire du Grand Sudbury (CSCGS), Communauté francophone accueillante et la 

Place des Arts du Grand Sudbury, dans le but de créer de riches occasions de rencontres et tisser des liens entre 

les organismes culturels francophones de Sudbury et les nouveaux arrivants. 

 

Les organismes invitent les francosudburois.e.s issu.e.s de l’immigration à partager leur fibre artistique et leur 

culture avec la communauté. Toutes les formes artistiques sont recherchées, que ce soit la danse, le chant, le slam, 

le dessin, le standup ou des formes atypiques. Huit candidatures seront sélectionnées pour participer à 3 soirées 

d’un Grand concours de talent théâtralisé présenté les 9, 10 et 11 juin 2022 à la Place des Arts du Grand 

Sudbury. Les participant.e.s seront encadré.e.s par des artistes professionnel.le.s pour peaufiner leur numéro et 

auront la chance de remporter des prix. 

 

Afin de soumettre leur candidature à ce concours, les braves artistes qui veulent tenter leur chance n'ont qu'à 

compléter un court formulaire en ligne au plus tard le vendredi 22 octobre 2021. Il n’est pas nécessaire de présenter 

un numéro pour participer au projet; les gens qui aimeraient contribuer au projet en coulisse sont également invités 

à remplir le formulaire. 

 

Citations 

« L’équipe du TNO est très emballée par cette édition toute spéciale de notre traditionnel spectacle communautaire 

annuel, qui s’articule autour d’un désir vif de créer des occasions de rencontres et d’échanges culturels significatifs 

par le biais du théâtre. C’est un plaisir d’imaginer ce projet en complicité avec Priscilla Mbemba, agente de liaison 

culturelle au Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, qui agira également comme animatrice de ce grand 

spectacle qui s’annonce déjà haute en couleur et en énergie ! » 

— Marie-Pierre Proulx, directrice artistique du TNO 

 

« Le talent est comme une graine en nous qu'il ne faut pas négliger. Il faut l'arroser, le valoriser, mais surtout oser le 

dévoiler au grand jour. Puis un jour ce talent se fructifie et nous fait déplacer des montagnes, franchir des frontières. 

L'homme meurt mais son talent est éternel. On parlera de toi pendant des générations, à cause de ton talent. » 

 

— Priscilla Mbemba, agente de liaison culturelle au CSCGS 

https://forms.gle/pzCYMCS9GuVmR5CV9
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Au sujet du Théâtre du Nouvel-Ontario 

Ancré dans le nord de l’Ontario depuis sa fondation en 1971, le Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO) est une compagnie 

professionnelle qui développe, crée, diffuse, accueille et fait rayonner des œuvres théâtrales contemporaines, en 

privilégiant la dramaturgie franco-ontarienne. 
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Pour plus d’informations ou pour coordonner des entrevues, veuillez communiquer avec : 

 

Gabrielle Raymond 

Coordonnatrice de production 

Théâtre du Nouvel-Ontario 

production@leTNO.ca 

 

 
Partenaires financiers : Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de l’Ontario, Patrimoine Canadien, FedNor, Fonds de gestion du 
Patrimoine du Nord de l’Ontario, Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, la Ville du Grand Sudbury, Les Voyagements. 
Partenaires de spectacles : Groupe Média TFO, Université Laurentienne, Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, Conseil scolaire 
publique du Grand Nord de l’Ontario, Collège Boréal, Desjardins, Baker Tilly, Delta Bingo & Gaming, Club Richelieu de Sudbury, Agilis 
Networks. Complices : La Slague du Carrefour francophone, Le Salon du livre du Grand Sudbury, Le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, 
Théâtre Action, Place des Arts du Grand Sudbury, Regroupement des organismes culturels de Sudbury, Théâtre la Catapulte, Théâtre 
français de Toronto, Rainbow Schools, Réseau Ontario, Festival Petits bonheurs Nouvel-Ontario, Sudbury Theatre Centre, Centre de santé 
communautaire du Grand Sudbury, Communauté francophone accueillante. Partenaires médiatiques : Le Voyageur, Le Loup 98.9 FM. 
Partenaire de saison : Studio 123. 
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