
     
 
 
 
 

 

CABARET TOLLÉ 
ANTI-ESTABLISHMENT PERFORMANCE   

APPEL DE DOSSIERS  

SAISON 2017-18 
DATE LIMITE  

30 AOÛT 2017 

Fauché.e et dégouté.e de la situation financière du milieu artistique? Prenez part à une soirée d’indignation 
artistique et de protestation créative. 

Le jeudi 7 décembre, le Cabaret Tollé revient pour une cinquième édition et présente une soirée non-conventionnelle 
pleine de rage visionnaire. Née en réponse à une réaction peu éthique du subventionneur Patrimoine Canada, et plus 
largement au climat d’austérité au Québec, Canada et ailleurs; le Cabaret Tollé est devenu une place de joyeux 
défoulements pour la communauté du Studio 303. Plusieurs courtes performances sont présentées en réponse à un 
paysage politique malade. 

Depuis son lancement en 2014, des artistes radicalement indiscipliné.es sont passé.es sur la scène du Cabaret Tollé afin 
d’exprimer leurs doléances avec créativité. Du quotidien sous le régime Harper, aux manifestations étudiantes, en 
passant par l’oppression des standards de beauté, la violence envers les travailleur.es du sexe et l’islamophobie; le 
Cabaret Tollé reste une plateforme d’expression ouverte. 

Cette année nous souhaitons que l’attention soit portée sur vous en tant qu’artiste et sur votre expérience dans 
l’économie culturelle. Vous n’avez pas les moyens de payer votre loyer, produire vos oeuvres, aller à des festivals. On 
comprend bien ça. Profitez de cette plateforme pour faire grandir vos créations qui adressent directement ces enjeux.  
   
Les thèmes peuvent inclure : 
•  La pauvreté des artistes  
• La non durabilité des carrières artistiques   
• La division de classes dans l’écologie du milieu artistique 
• Mais où va notre f@*k!#& argent de toute façon ? 
• (Votre idée ici) 
 
Nous vous encourageons à penser et créer de façon poétique, symbolique, métaphorique, plutôt que littérale. C’est la 
chance de présenter votre travail le plus subversif ! Le Studio 303 recherche des courtes créations (moins de 7 minutes) 
de toutes disciplines, (ou même mieux : radicalement indisciplinées !) qui seront présentées à la Sala Rossa en 
décembre.  
 
Les propositions d’artistes établis comme émergents sont les bienvenues. Nous encourageons particulièrement les 
artistes francophones, queers, autochtones, de couleurs et à mobilité réduite à appliquer. 
Informations pratiques : 
·       Les performances se tiendront à la Sala Rossa le jeudi 7 décembre, 2017. 
·       Les performances recevront un cachet de 200$ (court métrage : 50$) 
·       Les performances scéniques ne doivent pas dépasser 7 minutes. 
·      Information sur l’accessibilité : Le lieu de l’événement est accessible par plusieurs escaliers, sans ascenseur. 
Contactez technique@studio303.ca pour des questions sur l’accessibilité. 
 

Remplir le formulaire d’application  
https://goo.gl/forms/mWrmgdqqXs0tLSP22  



     
 
 
 
 

 

 

CABARET TOLLÉ 
ANTI-ESTABLISHMENT PERFORMANCE   

CALL FOR SUBMISSION 

2017-18 SEASON 

DEADLINE 
AUG. 30, 2017 

 

Broke, woke and think the economic status of artists is no joke? Be part of an evening of artful indignation and 
creative protest.  

On Thursday December 7, Cabaret Tollé returns for its fifth 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. 

This year we REALLY want the focus to be on you, as artists and your experience in the cultural economy. You can’t 
afford to pay the rent, you can’t afford to produce your work, you can’t afford to attend festivals. We hear you. Take 
advantage of this platform to amplify your creations that address these issues directly.  
 
Themes can include: 
• Artist poverty 
• The un/sustainability of artistic careers 
• Class stratification in the artistic ecology 
• Where is all this f@*k!#& money going anyway!? 
• (Your idea here) 
 
Acts need not be literal, we encourage you to think / create poetically, symbolically, metaphorically as much or as little as 
you like.  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 Thursday December 7, 2017. 
·       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. 
 

Fill in the application form 
https://goo.gl/forms/mWrmgdqqXs0tLSP22  


