
     
 
 
 
 

 

CABARET TOLLÉ 
ANTI-ESTABLISHMENT PERFORMANCE   

APPEL DE DOSSIERS  

SAISON 2016-17 

DATE LIMITE  
15 SEPT. 2016 

 
 
 
Rejoignez notre soirée d'indignation artistique et de protestation créative. Le mercredi 14 décembre, 
Cabaret Tollé revient pour sa quatrième édition et présente une soirée peu conventionnelle de rage 
visionnaire.  
 
Le Cabaret Tollé est né en réaction à des pratiques non éthiques de Patrimoine Canadien, et plus 
généralement d’un désir de bousculer le climat d’austérité au Québec, Canada et plus loin encore. Le 
Cabaret Tollé est ainsi devenu une place où la communauté du Studio 303 se retrouve et se défoule, 
via plusieurs courtes performances répondants aux fluctuations du paysage politique actuel.  
 
Depuis son lancement en février 2014, des artistes radicalement indisciplinés ont utilisé le Cabaret 
Tollé comme une plateforme pour explorer avec créativité des doléances de toute sorte comme la vie 
sous le régime Harper, les grèves étudiantes, la violence envers les travailleur-se-s sexuel-le-s et 
l’islamophobie. 
 
Trois ans et un nouveau gouvernement fédéral plus tard, est-ce que les artistes sont toujours soumis 
aux politiques culturelles néo-libérales? Plus ça change, plus c’est pareil? Y a-t-il un sujet qu’il vous 
démange d’adresser sur scène? Avez-vous une idée, un work-in-porgress ou une performance finie 
qui est provocante et stimulante? Présentez votre travail le plus subvesif! Le Studio 303 est à la 
recherche de courtes créations (moins de sept minutes) de toute discipline (ou mieux, radicalement 
indisciplinée) pour être présentée à la Sala Rossa en décembre. 
 
Nous accueillons les applications d’artistes à la fois établis et émergeants. Nous encourageons en 
particulier les artistes francophones, queer, issus de la divertsité, Premières Nations et handicapés à 
soumettre leur projet. 
 
Informations pratiques : 
• La présentation publique aura lieu à la Sala Rossa le mercredi 14 décembre 2016 
• Cachet de 200 $ par performance (50 $ pour les courtes vidéos)  
• Les performances sur scène n’excédent pas sept minutes 
• Il y a trois volées d’escalier (sans ascenseur) pour accéder à la salle de spectacle. Contactez 

technique@studio303.ca pour toute question relative à l’accessibilité. 
 
 

Formulaire disponible en ligne (copier/coller ce lien dans votre navigateur) 
https://goo.gl/forms/JOaXYkhnNVR36tDa2 

 



     
 
 
 
 

 

CABARET TOLLÉ 
ANTI-ESTABLISHMENT PERFORMANCE   

CALL FOR SUBMISSION 

2016-17 SEASON 

DEADLINE 
SEPT. 15, 2016 

 
 
 
Mad, rad, and tired of being had? Be part of an evening of artful indignation and creative protest.  
 
On Wednesday December 14, Cabaret Tollé returns for its fourth edition to present an 
unconventional evening of visionary tantrums hosted at La Sala Rossa.  
 
Originally a response to unethical funding behaviour by Canadian Heritage, and more widely to the 
troubling climate of austerity in Quebec, in Canada and beyond, Cabaret Tollé has become known as 
a place for the Studio 303 community to come together and blow off steam, performing diverse short 
works responding to the ills of the current political landscape.  
 
Since its launch in February of 2014, radically undisciplined artists have used Cabaret Tollé as a 
platform to creatively explore grievances of all stripes, from life under the Harper regime, to the 
student strike, to oppressive ‘beauty’ standards, to violence against sex-workers, to Islamophobia. 
 
Three years and a new federal government later, the more things change the more they stay the 
same as artists suffer at the hands of neo-liberal cultural policy. Is there a topic or issue that you have 
been itching to address on stage? Got an idea, work in progress or ready-made performance that is 
provocative and stimulating? This is your chance to showcase your most subversive work! Studio 303 
is seeking short creations (under 7 minutes) of any discipline, (or better yet, radically 
undisciplined!) to be performed at the Sala Rossa this December.  
 
Submissions are encouraged from both established and emerging creators. We particularly 
encourage francophone artists, queer artists, indigenous artists, artists of color, and artists with 
disabilities to apply. 
 
 
Practical information: 
• Public performance is at the Sala Rossa on Wednesday December 14, 2016. 
• Performances receive a $200 performance fee (short videos $50) 
• Stage performances should not exceed 7 minutes. 
• Access info: the venue is up 3 flights of stairs and unfortunately without an elevator. Contact 

technique@studio303.ca with accessibility questions. 
 

Online form (copy/paste the link)  
 https://goo.gl/forms/JOaXYkhnNVR36tDa2 

 


