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11. LE RÉSEAUTAGE
Le réseau des arts et de la culture francophone au Canada est bien organisé et structuré. Plusieurs organismes de
services aux arts (OSA) provinciaux et nationaux travaillent pour le développement, le rayonnement, la diffusion,
la promotion ou la représentation des différentes disciplines ou secteurs culturels. Ces organismes peuvent vous
aider entre autres à briser votre isolement, obtenir des ressources, des outils et/ou bénéficier de formation. C’est
pourquoi il est important d’apprendre à les connaître.

1. LES ORGANISMES DE SERVICES AUX ARTS PROVINCIAUX








Théâtre Action (TA)
Association des auteurs et auteures de l’Ontario français (AAOF)
Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM)
Bureau des regroupements des artistes visuels de l’Ontario (BRAVO)
Réseau Ontario (RO)
Theatre Ontario (TO)
Alliance culturelle de l’Ontario (ACO)

2. LES ORGANISMES DE SERVICES AUX ARTS NATIONAUX





L’Association des théâtres francophones du Canada (ATFC)
La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)
Theatre Canada (site en construction)
Professional Association of Canadian Theatres (PACT)

3. LES COMPAGNIES DE THÉÂTRE PROFESSIONNELLES FRANCOONTARIENNES ET FRANCO-CANADIENNES
Plusieurs compagnies de théâtre professionnelles ont été créées en Ontario français. Nous vous présentons ici-bas
les compagnies qui ont une pratique établie depuis plusieurs années et qui bénéficient de fonds de fonctionnement.










Théâtre français de Toronto (TfT) – Fondé en 1967
Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO) – Fondé en 1971
Théâtre du Trillium – Fondé en 1975
La Compagnie Vox Théâtre – Fondée en 1979
Théâtre de la Vieille 17 – Fondé en 1979
Théâtre la Catapulte – Fondé en 1992
Le Théâtre La Tangente – Fondé en 1997
CORPUS – Fondé en 1997
Créations In Vivo (CIV) – Fondée en 2007

POUR EN SAVOIR PLUS :
Les compagnies professionnelles qui œuvrent au Canada français, membres de l’ATFC
Nous vous invitons également à consulter sur notre site internet, le Répertoire des membres de Théâtre Action
ainsi que la section Liens utiles.
2

3

