
DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE POUR L’UNE 

OU L’AUTRE DES CRÉATIONS, OU BIEN LES DEUX !

ARTISTES MULTIDISCIPLINAIRES RECHERCHÉS 

AUDITIONS SUR APPEL — 15-16 FÉVRIER 2020

Création Place Émilie-Gamelin 
16 février – 9 h 30 à 16 h 30 
Mise en scène : Sarah Beauséjour

Une invitation à découvrir un univers de jeu à travers une 
scénographie éclatée. Dans cette création remplie de folie et 
d’aventures, venez partager la scène avec d’autres artistes 
tout aussi passionnés que vous ! Vous avez une expertise 
hors du commun ? Venez nous faire rêver ! Vous avez envie 
de vous amuser et de vous dépasser ? On vous attend !

Création Saint-Denis 
15 février – 13 h à 17 h 
Mise en scène : Alex Trahan

Sous le thème de la révolte, la création Saint-Denis nous 
amène à jouer sur les toits, les balcons et dans la rue. On 
cherche des artistes qui connaissent bien leurs limites, qui 
sont autonomes, responsables et qui veulent s’investir dans 
un tel projet. Multidisciplinaire, cette création recherche 
des interprètes ouverts, sensibles et généreux. 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE 
recherche des performeurs dynamiques ! 
Le Festival est prêt à entamer une nouvelle 
décennie en s’offrant deux nouvelles créations 
qui seront présentées au cœur du Quartier 
Latin dans le cadre de sa 11e édition.

Vous serez invités à prendre d’assaut 
l’architecture urbaine dans deux univers 
spécialement conçus pour le Festival ! Venez 
démontrer votre savoir-faire dans cette belle 
aventure qui restera pour longtemps gravée 
dans votre mémoire.
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Les candidats retenus seront convoqués en auditions 
dans la semaine du 3 février.

Exigences :
•  Disponibilité pour toutes les dates ci-contre 

(entre 80 h et 120 h réparties sur ces dates)
• Aimer travailler en équipe
• Ouverture d’esprit
• Capacité à travailler dans des conditions extérieures
•  Un vidéo de votre talent vous sera demandé 

lors de votre inscription.

Prestation rémunérée

Date limite d’inscription : 3 février
Appliquer en ligne ici
Contact : Catherine.pepin@tohu.ca

Répétitions — 9 juin au 1er juillet

•  9 au 23 juin 
Lundi au vendredi de 12 h à 22 h et samedis 
de 9 h à 17 h

•  24 juin au 1er juillet 
Tous les jours de 12 h à minuit

Représentations — 2 au 12 juillet

•  2 au 12 juillet 
De 16 h à 23 h 30 (relâche le 6) 
Deux représentations – 18 h et 21 h 30 
Heures à confirmer 

*  Les heures sont sujettes à changement 
L’horaire précis sera transmis en mai

LES DANSEURS, COMÉDIENS ET AUTRES PERFORMEURS DES ARTS VIVANTS 
POSSÉDANT UN BAGAGE ACROBATIQUE SONT INVITÉS À DÉPOSER LEUR CANDIDATURE !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS8Z2gStfFV9W0Z9bb4uhF6k3Z_oizbM09BehlWvV61iEctg/viewform
mailto:Catherine.pepin@tohu.ca

