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LES NUITS DE L’ÉPOUVANTE : POUR CŒURS AVERTIS
L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve souhaite se lancer dans un
évènement spécial pour la période de l'Halloween. Pour ce faire, l'Arrondissement aurait besoin de quatre
conteurs.teuses polyvalent.e.s pour animer la soirée.
MANDAT :
Les citoyens seront invités à s'inscrire pour l'une des quatre ruelles, à l'heure qui leur convient. Par groupes de 15
personnes (approximatif), ils se rendront au lieu de rendez-vous rencontrer le ou la conteuse qui fera une
animation d'approximativement 20 minutes. Logistique : Chaque ruelle sera aménagée pour recevoir l'animation.
Des décorations, chaises et bancs seront installés pour délimiter le périmètre réservé à l'animation et éviter que
des non-participants s'imposent. Un employé de la ville sera présent en tout temps pour assurer la sécurité, le
respect des normes sanitaires, et le bon déroulement de l'animation. Une rencontre préparatoire sera organisée
afin de valider le site, le matériel et autres propres au déroulement de l'animation. Contexte : Le contenu et le
déroulement des animations est libre à chaque artiste, en autant qu'il respecte les critères suivants : Thèmes :
peur suspens Niveau : pour enfants de 8 ans et + et leurs parents Restriction : les contes ne doivent pas empêcher
la présence d'enfants de moins de 8 ans, pour permettre un public familial Décor et accessoires : la décoration du
site de l'animation peut être fait en collaboration avec le conteur, à la limite de ce que la ville peut fournir; les
conteurs peuvent produire leur propre matériel audio




Lieu : quatre ruelles de l'arrondissement
Public : familial
Concept : contes d'Halloween

ÉCHÉANCIER :
 Date : vendredi 30 octobre 2020
 Heures : 18 h, 18 h 45, 19 h 30
 Nombre de représentations par conteur : 3 x 20 minutes
CACHET: 500$

lien formulaire
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