UP IS DOWN
& TOUT FOUT LE CAMP

APPEL AUX ARTISTES
DATE LIMITE 30 AOÛT 2020
Ici >> https://forms.gle/JRZ2rEu3CTpEJ7VF6
TOLLÉ - se lance tout nu, sans scène ni cabaret, où sera célébré le Up is
Down & Tout fout le camp. Dans un format éclaté, l'indignation artistique et
l'esprit communautaire ne feront qu'un, guidés par notre désir d'expression
face à cette année où tout fout le camp. Du printemps 2020 disparu au
privilège blanc à abolir, une myriade de sujets s'offrent à nous.
Nous recherchons des propositions hors-scène, qui peuvent se partager
d'une façon ou d'une autre, mettant en valeur le petit et l'inusité. Voici
quelques idées : un appel téléphonique, un spectacle en voiture/à pied/à
cheval, un rassemblement en ligne bizarre, une chasse au trésor, une
sérénade de 10 secondes, de la réalité augmentée, une distribution
d’objets et de sacs à butin, des quiz, des jeux, etc!
Infos pratiques
* Cachet minimum de 200 $ par artiste (avec possible bonification)
* Présentation les 4-5-6 décembre 2020 (horaire flexible)

UP IS DOWN
& TOUT FOUT LE CAMP

CALL FOR SUBMISSIONS
DEADLINE AUGUST 30TH, 2020
Here >> https://forms.gle/JRZ2rEu3CTpEJ7VF6
This year TOLLÉ explodes out of the cabaret format, while staying true to
its essence: political, festive, community-building. This year’s version is offstage and dispersed over 3 days in response to the chaotic times we live in
and the need for a caring return to practice. From revisiting our
relationships to time and systems, to actively dismantling white supremacy
culture, a myriad of topics clamour for attention.
We are looking for off-stage propositions to be shared in one way or
another, with a special place in our hearts for the small and the unusual.
Here are some possibilities to get you going : a treasure hunt, door-to-door
serenades, augmented reality weirdness, custom objects, interactive
games… We can't wait to see what you will propose!
Practical info
* Minimum 200 $ paid per artist (with possible bonus)
* Presented December 4-5-6, 2020 (flexible schedule)

