La Nouvelle Scène Gilles Desjardins (LNSGD) lance un appel de candidatures aux gens de la
communauté qui souhaiteraient siéger à son conseil d’administration.
Le CA de LNSGD comprend onze (11) administrateurs et administratrices, dont quatre (4)
représentent nos compagnies résidentes fondatrices. *
Nous recherchons des personnes possédant des connaissances ou de l’expérience en gestion
financière et comptabilité, ressources humaines et collecte de fonds (financement public) qui
peuvent consacrer environ 4 heures par mois pour huit (8) réunions par année. Nous avons quatre
(4) postes d’administrateur et administratrice (mandats de 2 ans) à combler.
En tant qu’administrateurs et administratrices du conseil d’administration, vous vous engagez à
poursuivre la mission de LNSGD :
LNSGD est le centre francophone de production et de diffusion de théâtre professionnel des
quatre compagnies fondatrices* et des compagnies résidentes. En privilégiant le théâtre, LNSGD
met son expertise et ses infrastructures au service des compagnies et de la création artistique au
bénéfice de la communauté de la région d’Ottawa. Pour développer les publics et appuyer le
travail des compagnies et des artistes, LNSGD s’ouvre à d’autres disciplines artistiques.
* Le théâtre du Trillium, le Théâtre de la Vieille 17, la Cie Vox Théâtre et le Théâtre la Catapulte.
LNSGD poursuit les buts suivants :
•
•
•
•
•
•
•

aménager et faire fonctionner un centre de création et de présentation de spectacles
de théâtre et des autres arts de la scène;
mettre ce centre à la disposition des artistes et de l’ensemble de la communauté aux
meilleures conditions possible;
favoriser l’éclosion d’une expression artistique en français;
favoriser la diffusion de produits artistiques dans la région d’Ottawa-Carleton, en
Ontario, au Canada et ailleurs;
éduquer et sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens aux arts de la scène;
offrir à la communauté de la région d’Ottawa-Carleton et d’ailleurs une saison
artistique de qualité:
servir de lieu de représentation aux compagnies résidentes ainsi qu’aux artistes et
compagnies poursuivant une démarche de création artistique.

Si vous souhaitez déposer votre mise en candidature, veuillez transmettre une lettre d’intention
ainsi que votre curriculum vitae à dg@nouvellescene.com

