
APPEL À PROJETS 

PRÉSENTATION / CRÉATION 

D’UN SPECTACLE 
PLACE EMILIE-GAMELIN

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE présente dans le cadre de sa programmation extérieure gratuite au 
Pôle Quartier latin du Quartier des spectacles, un spectacle sur la Place Emilie-Gamelin.

Pour l’édition 2020, le Festival fait appel à des metteurs en scène et / ou compagnies pour proposer des 
projets / créations à être présentés dans le cadre du Festival du 2 au 12 juillet.

CONTEXTE

Le Partenariat du Quartier des spectacles, partenaire du Festival, a créé sur la Place Emilie-Gamelin un 
espace de restauration, d’animation et de programmation « Les Jardins Gamelin » en opération du mois de 
mai au mois d’octobre.

Le spectacle que le Festival présente s’inscrit dans cette programmation et doit s’inspirer des lieux et 
exploiter les différents éléments déjà en place sur le site. Il y aura donc travail en collaboration avec 
l’équipe du Quartier des spectacles afin de créer une scénographie qui se marie avec 
la réalité du lieu.

En juillet, Place Emilie-Gamelin, l’esprit est au 
rassemblement, à la découverte, aux émotions fortes, 
au plaisir... des foules se pressent pour découvrir 
le spectacle toujours surprenant que MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT CiRQUE offre au public.

Pour le moment, la Place Emilie-Gamelin se couvre de 
neige, mais nous nous préparons déjà activement à la 
rendre complètement cirque en juillet !
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OBJECTIFS

Présenter un spectacle de cirque contemporain d’envergure, 
d’une trentaine de minutes, deux fois par soirée 
pendant les 11 jours du Festival, devant des foules 
de 2 500 à 4 000 personnes.

Faire découvrir les arts du cirque à un public, de tout âge, large, 
diversifié et populaire.

S’inspirer des lignes directrices de la programmation extérieure : 
audace, innovation, proximité, surprise, émotions 
et plaisirs.

EXIGENCES

•  Travailler avec les ressources artistiques de Montréal 
et du Québec en faisant une place à la diversité.

•  Travailler étroitement avec l’équipe de production du Festival.

•  Composer avec des budgets et des délais serrés en salle 
de répétition et sur le terrain.

•  Faire preuve d’ouverture et de souplesse.

•  Travailler en équipe.

•  Détenir une expérience en programmation extérieure.

LA SÉLECTION

Les projets reçus seront analysés par un comité qui rencontrera 
les représentants de 5 projets sélectionnés puis choisira le projet 
qui sera présenté au Festival.

La date limite pour soumettre un projet 
est le 5 décembre 2019. 

Les projets doivent être déposés par courriel à l’adresse 
suivante : Appels.programmation@tohu.ca

LES PROJETS SOUMIS DOIVENT COMPRENDRE :

•  Le curriculum vitae du metteur en scène et / ou l’historique de 
la compagnie

•  Une description des expériences antérieures en programmation 
extérieure et en cirque avec extraits vidéos

•  Un texte descriptif d’environ 500 mots présentant une première 
vision du spectacle accompagné d’images d’inspiration.
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