
Règles de participation
Appel d’o�re pour la circulation de spectacles
automne 2023 et hiver-printemps 2024

Consultez la liste des di�useurs sur notre site au www.roseq.qc.ca

Échéancier

Appel d’o�res sur Scène Pro 19 septembre au 21 octobre 2022

Sélection par les di�useurs 24 octobre au 25 novembre  2022

Confirmation et organisation des tournées 28 novembre 2022 au 20 janvier 2023

Conditions de participation

Conditions et équipe de tournée
Contrairement au Réseau d’été, il n’y a pas de cachet plafond pour l’appel d’offres en saison régulière.
Le cachet proposé doit inclure les frais de transport, les repas et les perdiems ainsi que l’hébergement.
Pour les jours de relâche, les frais sont à la charge du producteur/artiste.

Lors de l’appel d’offres, vous aurez l’option d’offrir un cachet fixe, groupé ou dégressif. Le cachet
groupé est fortement recommandé dans le réseau. Il peut constituer un excellent incitatif pour
amener plusieurs diffuseurs à se positionner sur une offre de spectacle. Le cachet dégressif lui,
s’applique lorsqu’il y a plusieurs représentations chez un même diffuseur.

Il est primordial de bien indiquer le nombre de personnes sur scène et sur la route ainsi que de
respecter cette formule lorsque vous prendrez la route.

Jauge
Il n’y a pas de jauge maximale en saison régulière.Pour connaître les jauges et les spécifications
techniques des salles du réseau, veuillez vous référer à la section membres de notre site internet ou
sur les sites internet des diffuseurs.

Devis technique
Le devis technique doit être à jour sur votre offre Scène pro lors du dépôt. Les diffuseurs se
positionneront sur la proposition à la lumière des conditions et besoins techniques inscrits sur l’offre
de spectacle déposée. Assurez-vous que la formule (nombre de personnes sur la route et sur scène)
indiquée sur Scène Pro soit celle qui tournera lors de la saison visée. Si les besoins techniques
changent entre l’offre et la tournée, ou si vous demandez des équipements spécialisés (piano, micro
sans fil) que vous n’utilisez pas pendant le spectacle, vous devrez assumer ces dépenses
supplémentaires. La plupart des devis techniques des salles du réseau sont en ligne au
www.roseq.qc.ca ou sur les sites internet des diffuseurs.

http://www.roseq.qc.ca
https://www.roseq.qc.ca/index.php/membres
http://www.roseq.qc.ca
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Autres informations pertinentes

Prix des billets
Il n’y a pas d’imposition de prix de billets en saison régulière.

Territoire de di�usion
Pour éviter les irritants sur le terrain et la confusion chez le public, il est important de nous aviser si
votre artiste donne des spectacles dans des lieux alternatifs (bars, micro-brasseries) ou participe à des
festivals, dans les six mois avant ou après, dans nos régions que sont : Chaudières-Appalaches,
Bas-St-Laurent, région de Québec, Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac
St-Jean. Si vos artistes sont appelés à donner des spectacles dans un rayon de 100 km d’un diffuseur
du ROSEQ qui le présente également, il est impératif de contacter le diffuseur avant la signature de
contrats, car cela pourrait diviser le public potentiel. Un non-respect du territoire pourrait causer des
annulations ou des modifications de contrats.

Nous insistons pour que votre artiste soit disponible pour l’ensemble du territoire desservi par le
ROSEQ. Nous vous rappelons que la mission du ROSEQ est de favoriser l’accueil et la circulation de
spectacles professionnels sur TOUT son territoire : Bas-St-Laurent, Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine,
Lac St-Jean (Péribonka) et la Côte-Nord, et ce, jusqu’à Natashquan. Avisez-nous s.v.p. si pour une
raison ou une autre, votre artiste ne veut pas aller présenter son spectacle dans une ville ou un
territoire donné.

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou commentaires. Merci à tous
pour votre collaboration!

Frédéric Lagacé, directeur général: direction@roseq.qc.ca
Marie-Noëlle Bois, coordinatrice de la programmation: programmation@roseq.qc.ca

Téléphone : 418 723-4323
www.roseq.qc.ca
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