Nous entrons dans une ère exigeant des renversements radicaux.
Les millionnaires doivent renoncer à leur richesse.
Le carbone doit retourner à la terre.
La croissance sans fin doit céder la place à une décélération consciente.

Après s’en être pris aux politicien-nes, à la pauvreté des artistes ou encore au “virage numérique”,
le Cabaret Tollé jouera cette année avec le thème « Saturnales Éternelles », inspiré par ces
festivités romaines, occasion de folles réjouissances et subversives inversions des rôles. Le répit
face au poids de la normativité sociale n’était cependant que de courte durée, une simple
escapade temporaire de l’ordre établi. Mais que se passe-t-il lorsque l’on refuse de revenir au statu
quo? Ensemble, imaginons une célébration joyeuse et éternelle, faite de grands changements et
nouveaux paradigmes!
La soirée se déroulera en 3 parties : un repas végétalien gratuit servi dans le bureau du 303, suivi
par une performance dans le studio, suivie par un parté dansant!
Nous recherchons de courtes (10 minutes ou moins) performances et vidéos, ainsi que des
installations et interventions de longue durée qui pourront se superposer à toute portion de
l’événement (souper, performance ou parté). Les œuvres de toutes disciplines sont les
bienvenues, et mieux encore les œuvres radicalement indisciplinées!
Nous encourageons tout particulièrement les soumissions par des artistes ayant été sousreprésenté-es dans les précédentes programmations du Cabaret Tollé (incluant les artistes
Autochtones, noir-es, francophones ou encore avec une situation de handicap).
Informations pratiques :
• Les performances se tiendront au Studio 303 le samedi 30 novembre 2019.
• Les performances recevront un cachet de 200$ (court métrage : 50$)
• Information sur l’accessibilité : le Studio 303 est modérément accessible. Plus de détails ici.
Contactez info@studio303.ca pour des questions sur l’accessibilité.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre plus large de notre saison 2019-20 dédiée à notre 30ème anniversaire et
construite sur le thème du « retour de Saturne », une période astrologique de croissance significative, associée à des
cycles générationnels et des regards en arrière sources d’apprentissage et d’inspiration pour le futur.

https://forms.gle/zaLbgjueeXccAknT6

We are entering an era which demands radical reversals.
The billionaires must relinquish their wealth.
The carbon must return to the ground.
Constant growth must give way to thoughtful deceleration.

After taking on politicians, austerity, artist poverty, and “the digital turn”, this year's playful theme for
Cabaret Tollé is "Eternal Saturnalia". The Roman festival Saturnalia featured wild revelry and
subversive role reversals. However, this reprieve from the normative social order was only
temporary – a short break from the oppressive status quo. What happens when we are no longer
willing to return to business as usual? Together, let's imagine a never-ending, joyful celebration of
big shifts and new social orders!
The evening will unfold in 3 sections: a free vegan meal served in 303s office, followed by a
performance in the studio, followed by a dance party.
We are seeking short (10 minutes or less) performances and videos, as well as installations
and durational interventions which may overlap with any portion of the event (dinner,
performance, or party). We welcome work of any discipline, (or better yet, radically
undisciplined!)
We particularly encourage applications from artists who have been under-represented in past
Cabaret Tollé programming (including Indigenous, Black, and francophone artists as well as artists
with disabilities).

Practical details:
• The event takes place at Studio 303 on Saturday November 30th, 2019.
• Performances receive a $200 performance fee (short videos $50)
• Accessibility info: Studio 303 is moderately accessible. More details here. Please
contact info@studio303.ca with any accessibility questions.

This event sits within our 30th anniversary season' larger theme of Saturn Return - an astrological period of significant
growth, evoking generational cycles, and looking backwards in order to learn and find inspiration for the future

https://forms.gle/zaLbgjueeXccAknT6

