APPEL DE TEXTES
JEUNES PROGRAMMATEURS ET PROGRAMMATRICES
COMMUNAUTÉS
Les Jeunes programmateurs et programmatrices de la Maison de la littérature lancent un
appel de textes oraux pour un podcast littéraire portant sur les communautés. Certains
disent de nos villes qu’elles sont comme des villages, que « le monde est bien petit ». D’autres,
que l’individualisme propage une vision atomisée et disjointe des êtres vivants, empêchant de
penser et de vivre les réseaux qui animent nécessairement la vie sociale. En ce sens, nous
cherchons des textes de genres variés (fiction, essai, poésie), réfléchis pour leur
qualité orale, qui racontent les communautés auxquelles vous ou vos personnages
appartiennent, qui s’interrogent sur la façon dont les liens sociaux sont entretenus au sein des
cercles, malgré les conflits et les tensions qui peuvent y surgir. Des textes qui mettent en
œuvre une langue et des fictions qui reflètent et travaillent notre vision du tissu social.
Voici une liste non exhaustive de sous-thèmes pour vous inspirer :
- Le village, la région, le territoire
- La famille assignée et la famille choisie
- Diversité culturelle
- La communauté LGBTQ+
- Communauté d’intérêts
- La culture militante
- L’amitié
- Vie de quartier
- Communauté numérique (réseaux sociaux, blogues, jeux vidéo, etc.)
Les gagnant.e.s seront contacté.e.s en mars. Ils et elles seront ensuite convoqué.e.s pour
enregistrer un podcast en compagnie d’un.e artiste invité.e. Le podcast sera diffusé par
la Maison de la littérature afin de donner de la visibilité aux textes gagnants ainsi qu’à son
auteur.trice. Notre but est de mettre de l’avant le talent de la relève littéraire de Québec et ses
environs.
MODALITÉS DE SOUMISSION
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Date limite : 24 mars 2020 à 23 h 59
Format : .doc ou .docx
Longueur : D’une durée approximative de 3 minutes 30 à la lecture orale du texte
(équivalent à environ 3 pages Times 12 double interligne).
Genres acceptés : fiction, essai, poésie et leurs déclinaisons (nouvelle, slam, etc.).
Les participant.e.s doivent soumettre, en plus du texte, une brève présentation de leur
démarche artistique ou de leur projet littéraire, dans un fichier .doc ou .docx d’un
maximum de 125 mots.
Le texte doit être inédit.
Les auteurs et autrices doivent être résident.e.s de la région de Québec ou de
Wendake.
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Les auteurs et autrices doivent être âgé.e.s de 18 à 35 ans.
Il est nécessaire d’envoyer une version écrite de votre texte. Nous vous invitons
également à nous envoyer un enregistrement vocal de votre texte (ou d’un extrait), lu
par vous afin de nous donner un aperçu de votre lecture.
Les textes seront jugés pour leur respect du thème de la communauté et pour leur
originalité.

