
28e RENCONTRE D’AUTOMNE 

Rimouski, le mercredi 1er mai 2019 

 

Aux agents - producteurs, 
 

Bonjour à tous, 

 

Voici venu le temps de vous inscrire à la 28e Rencontre d’automne qui se tiendra à Rimouski du 
mercredi 16 au dimanche 20 octobre 2019. Ce rendez-vous annuel des professionnels des arts de 
la scène nous permettra encore une fois de resserrer nos liens d’affaires et ainsi favoriser la circula-
tion des spectacles sur notre territoire. 

 

Comme les années antérieures, les offres de spectacles, les demandes de vitrines et de Clins d’œil 
ainsi que l’inscription à la Rencontre d’automne se feront par Internet. N’oubliez pas que pour accé-
der à notre volet protégé Odéon, vous devez avoir en main votre nom d’utilisateur et votre mot de 
passe. Pour ceux et celles qui ont besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.  

 
Vous devez vous rendre sur notre site internet au http://www.roseq.qc.ca/odeon/index.php, cliquez 
sur l’icône CONNEXION pour entrer sur la plate-forme. Vous pourrez alors saisir votre nom d’uti-
lisateur et votre mot de passe afin d’y accéder. Vous l’avez oublié? Vous n’en possédez pas? Cette 
section vous permettra aussi de récupérer vos codes d’accès ou d’en créer un. 

OFFRES DE SPECTACLES  

Les offres de spectacles pour la saison Automne 2020 – Hiver-printemps 2021 se font en ligne via 

notre site Internet. 

 Vous pouvez transférer vos offres des dernières saisons pour l’an 2020-2021, donc inutile de 

recommencer à chaque fois! (mise à jour du contenu souhaité) 

RAPPEL DES DATES IMPORTANTES 
 

Vendredi 31 mai - Dernière journée pour compléter vos demandes de vitrines et/ou 
 de Clins d’œil 
 

Vendredi 30 août - Dernière journée pour profiter du tarif régulier pour les inscriptions à 
 la Rencontre d’automne 
 

Vendredi 13 septembre - Dernière journée pour les inscriptions à la Rencontre d’automne 
 (selon la disponibilité, n’oubliez pas qu’il n’y a que 100 kiosques) 

http://www.roseq.qc.ca/odeon/index.php


Formulaire 

Demandes de vitrines et/ou de Clins d’oeil 

À noter que vous avez jusqu’au vendredi 31 mai inclusivement pour compléter le formulaire de 

demande de vitrines et/ou de Clins d’œil. 
 

Avant de compléter votre formulaire de demande de vitrines et/ou de Clins d’œil, IL EST ESSEN-
TIEL de remplir le formulaire Offre de spectacle pour l’Automne 2020 et/ou l’Hiver-printemps 
2021, sinon vous n’aurez pas accès au formulaire. 
 

Nous tenons à vous préciser qu’une vitrine est un extrait de spectacle d’une durée de 20 minutes et 

qu’un Clin d’œil est une présentation sur scène par une personne impliquée dans la création du spec-
tacle (auteur, chorégraphe, metteur en scène, interprète) d’une durée de 10 minutes. Vous avez droit 
à un support visuel ou sonore. 
 

Matériel à nous faire parvenir avant le vendredi 7 juin par courriel à roseq@globetrotter.net: 
 

 résumé (descriptif du spectacle) 
 documents visuel et/ou sonore 
 dossier de presse, biographie ou tout autre document pertinent 
 fiche technique adaptée à la présentation de la vitrine 
 

Si le tout est disponible sur le site Internet de l’artiste ou de l’agence, vous pouvez nous faire parve-
nir un courriel et nous donner les liens Internet pour trouver les informations rapidement. 
 

Nous vous encourageons à nous faire parvenir les informations par courriel à 
roseq@globetrotter.net (s.v.p. un dossier par artiste et par courriel et inscrire dans l’objet : Vitrine 
RA – Inscrire le nom de l’artiste) afin de faciliter le traitement des dossiers. 
 

Pour les vitrines, le ROSEQ fournit l’encadrement technique nécessaire à la présentation du spec-
tacle. Le transport, l’hébergement et les repas sont aux frais de l’artiste ou de son représen-
tant. Il n’y a pas de cachet pour la présentation de vitrine, ni pour un Clin d’oeil. 
 

IMPORTANT 
 

 Un montant de 50 $ + taxes (57.49 $) par dossier est demandé pour les frais d’analyse pour 

les vitrines et/ou les Clins d’œil. Ces frais doivent être payés uniquement par carte de cré-
dit au moment de soumettre votre formulaire en ligne. 

 

 Seuls les artistes choisis en vitrines et/ou en Clins d’œil seront contactés. 

http://www.roseq.qc.ca/odeon/index.php
http://www.roseq.qc.ca/odeon/index.php
mailto:roseq@globetrotter.net


Formulaire 

Inscription à la Rencontre d’automne 

Pour participer à l’événement, vous devez compléter votre formulaire d’inscription avant le vendre-
di 13 septembre 2019. Tout comme l’an dernier, un maximum de 100 kiosques sont dispo-
nibles à la Salle contact, premiers inscrits, premiers servis. Les inscriptions excédentaires se re-
trouveront sur une liste d’attente. 
 

Tarification 2019 
 

Un seul forfait - mercredi au samedi, incluant : les vitrines et les Clins d’œil, le cocktail d'ouverture 
de la Salle contact, l'accès à la Salle contact, un dîner, les Rendez-vous préprogrammés (speed da-
ting), le banquet et les pauses-café. 
 
 
 
 
 

 

Politique de remboursement 
 

Les frais de demandes de vitrines et/ou de Clins d’oeil ne sont pas remboursables. 
 

En cas d’annulation de votre inscription, les frais suivants s’appliqueront : 
 15 % des frais d’inscription dans le cas d’annulation avant le 1er septembre 2019 
 50 % des frais d’inscription dans le cas d’annulation entre le 2 et le 15 septembre 2019 
 Aucun remboursement dans le cas d’annulation après le 15 septembre 2019 
 

Demandes particulières 
 

Pour toutes demandes particulières pour la Salle contact, les allergies alimentaires, etc., veuillez 
remplir l’espace Demandes particulières à la section 3 du formulaire d’inscription de la Rencontre 
d’automne. 

 Jusqu’au 30 août Du 31 août au 15 septembre 

Première inscription 425 $ + taxes 450 $ + taxes 

Inscription(s) additionnelle(s) 400 $ + taxes 425 $ + taxes 

Inscription à la journée pour les artistes seulement  
*Veuillez contacter un membre de l’équipe du ROSEQ afin de bénéficier de ces options 

  Accès à la Salle contact 
Buffet midi 

Salle contact du vendredi 
Banquet 

du samedi 

Artiste en vitrine/Clin d’oeil Gratuit 25 $ + taxes 65 $ + taxes 

Artiste sans vitrine/ 
Clin d’oeil 50 $ + taxes / par jour 25 $ + taxes 65 $ + taxes 



Formulaire 
Rendez-vous préprogrammés 
Hébergement à l’Hôtel Rimouski 

Participation aux Rendez-vous préprogrammés (speed dating) 
 

Lorsque vous compléterez votre formulaire d’inscription à la Rencontre d’automne, vous devez con-
firmer votre participation à cette activité qui propose un calendrier de dix rendez-vous entre les 
agents et les diffuseurs. 
 

Les diffuseurs et agents ont sept minutes pour échanger, planifier, épater. Une fois les sept minutes 
écoulées, le diffuseur a deux minutes pour se rendre au rendez-vous suivant et ainsi de suite. 
 

Cette activité se tiendra dans les heures précédent la Salle contact. À la fin de la période d’ins-
cription, toutes les personnes inscrites aux Rendez-vous préprogrammés 
recevront la liste des participants afin d’identifier les diffuseurs qu’ils dési-
rent rencontrer. Après avoir fait vos choix, nous établirons la liste de vos 
rendez-vous en essayant de respecter vos sélections (nous souhaitons res-
pecter environ la moitié de vos choix dans la mesure du possible). 
 

Profitez de cette activité afin d’échanger et de rencontrer des nouveaux dif-
fuseurs.  
 
Hébergement à l’Hôtel Rimouski 
 

De plus, n’oubliez pas de remplir le formulaire d’hébergement (disponible dans ce courriel), afin 
de réserver votre chambre à l’Hôtel Rimouski, il est important de le retourner directement à 
l’hôtel par télécopieur au 418 725-5725 ou par courriel à hotelrim@hotelrimouski.com  
 

Voilà, espérant le tout conforme, si vous avez des questions supplémentaires ou si vous rencontrez 
des problèmes sur le site Internet, n’hésitez pas à communiquer avec Sylvie Desrosiers au 418 723-
4323 #0. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer au mois d’octobre, nous vous souhaitons un très bel été! 
 

L’équipe du ROSEQ 
 
 

ROSEQ 
84, rue St-Germain Est #203, Rimouski (Québec) G5L 1A6 

Tél : 418 723-4323 
www.roseq.qc.ca / roseq@globetrotter.net 

https://ssl.pqm.net/gestions/files/0e05cae60a4194517e821b1466ae4649/fichiers/files/Formulaire%20H%C3%A9bergement%20ROSEQ%202018.pdf

