
 

APPEL D’OFFRES 
Propositions circassiennes 

 

 

La Ville de Baie-Saint-Paul est à la recherche de propositions circassiennes 

Dans le cadre d’une collaboration avec l’École de cirque de Québec en vue de l'établissement d'une 
programmation en arts du cirque, nous invitons les artistes de la relève, les finissants de l’École de cirque 
de Québec et les compagnies de cirque à soumettre des propositions de présentation.  

Contexte 
En temps de pandémie, les propositions devront tenir compte des directives de distanciations sociales. 
Les représentations devront donc être très mobiles, déambulatoires, ou très courtes de façon à ce qu’un 
petit groupe de personne puisse l’apprécier pour un court moment de partage.  

Lieu 
Différents lieux, répartis sur la rue St-Jean-Baptiste de Baie-Saint-Paul. Les projets déambulatoires auront 
410 m de parcours à prévoir. Les projets in situ pourront ou non changer de lieu. 

Quand  
Vous pouvez proposer un ou des projets pour une ou des dates suivantes, pour toutes ou quelques-unes 
des plages horaires proposées. Le nombre de représentations est variable et dépendra de la nature de 
votre proposition.  

Dates 
Du 10 juillet au 22 août 2020 

Horaire 

• Vendredi de 18h00 à 22h00  
• Samedi de 11h à 23h 

Exemple de projets admissibles 
Courtes œuvres, courtes formes de spectacle, concepts d’animation. 

Spécifications techniques 
Les propositions doivent être le plus autonomes possible (son, accrochage). 

Contenu de votre dossier de proposition 

• Court texte de présentation de votre projet comprenant les informations suivantes : 
o Concept 
o Nombre d’artistes 
o Coût 

• Lien vidéo; 



• Fiche technique incluant les détails d’adaptation à la distanciation sociale. 

Rémunération 

• Rémunération établie en fonction du contenu de votre proposition; 
• Repas et hébergement fourni (une ou deux nuitées selon le projet). 

Critères d’admissibilité 

• L’artiste, le collectif ou la compagnie est résident de la région de la Capitale-Nationale; 
• Les propositions doivent être techniquement autonomes; 
• La performance doit être déambulatoire ou courtes et in situ pour se conformer aux 

réglementations de la santé publique en contexte de pandémie. 

 

Processus d’application  

Veuillez faire parvenir vos propositions par courriel 

Nathalie Hébert 
Directrice générale adjointe de l’ECQ 
nhebert@ecoledecirque.com 

 
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions par téléphone également, au +1 (418) 760-8544. 
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