
catégorie « OFF » du festival : 
 

Le Festival offre le transport, 
l’hébergement, la nourriture sur le site ainsi 
que l’accès à tous les spectacles payants.
Le Festival ne propose pas de cachet aux 
artistes du « OFF », mais les artistes 
pourront toutefois solliciter une contribution 
volontaire du  public « au chapeau »

       
Unique dans la région et entièrement monté par une équipe bénévole, le Festival Détour est le premier
festival des arts du cirque au Bas-Saint-Laurent! Il se déroulera les  25  et  26  août  2017  au pied de la
montagne, au Parc du Mont-Comi à Saint-Donat-de-Rimouski .
Vous êtes artiste de cirque, musicien, conteur, danseur, artiste de théâtre de rue ou saltimbanque en tout
genre?  Joignez-vous à notre programmation!

Le Festival donne la possibilité à des artistes non professionnels de pouvoir se produire alors n’hésitez
pas à soumettre votre candidature!

>> Choisissez la catégorie pour laquelle vous postulez  :

 

catégorie « ON » du festival :

 Le Festival offre le transport, l’hébergement, la 
nourriture sur le site, l’accès à tous les spectacles 
payants  ainsi qu’un cachet (montant à discuter).
Les artistes de cette catégorie ne peuvent solliciter le 
public pour une contribution monétaire 
supplémentaire.

Cochez l’option choisie

www.detourfestival.org

@FestivalDetour

cirquefest.bsl@gmail.com

Pour soumettre votre candidature , envoyez-nous votre CV, 
un descriptif de votre compagnie/numéro (teaser video ou autre) ainsi 
qu’une fiche technique avant le 19 mai  à l’adresse suivante :
 cirquefest.bsl@gmail.com

À noter : Les places étant limitées pour le « ON », il se peut que votre candidature ne soit pas retenue. Si tel est 
le cas, mais qu’à défaut vous souhaitez tout de même participer au festival dans la catégorie « OFF », merci de le 
mentionner en cochant les deux catégories.

>> recherché
-Chapiteau (« ON »): numéros courts (maximum 15 min)  
pour le cabaret du vendredi.  Spectacle complet (durée 
~1h-2h) pour soirée du samedi.
-Extérieur (« ON » et « OFF ») : Numéros et performances 
en tout genre ( une à deux représentations dans la 
journée ), animations pour enfants, déambulations, 
animateurs d’ateliers, jongleurs de feu, pyrotechnie.

>> programme
Vendredi 25 août 
20-23h :Cabaret festif sous chapiteau (PAYANT)
23-03h : Performances nocturnes en extérieur
Samedi 26 août 
10-20h : deux scènes extérieures + chapiteau (GRATUIT)
20-22h : Spectacle sous chapiteau ( PAYANT)
22-03H : DJ+performances nocturnes

APPEL à ARTISTES!
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