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APPEL DE D’ARTISTES POUR LA PROGRAMMATION 
 
14e Festival du conte et de la légende de l’Innucadie du 8 au 11 août 2019 à Natashquan-Nutashkuan 
 

« Année internationale des langues autochtones »  
Bonjour     
Ai (inutitut), Kwei (cri et atikamekw), Kuei (innu) 
 
Le Festival convie les artistes de la parole vivante : conteurs, poètes, écrivains et chanteurs à venir célébrer 
les langues héritées de leurs ancêtres au Festival Innucadie du 8 au 11 août 2019 à Natashquan et 
Nutashkuan. 
 
Trois jours de festivités au cœur de l’Innucadie, un lieu imaginaire qui offre une nature faite de plages, 
d’eaux propices à la baignade, de taïga et de rivières. 
 
Les tentes, tipi et shaputuan s’animeront de cercle de paroles, de rencontres littéraires et de 
lectures. Conteurs, poètes, écrivains, rappeurs et slammeurs et musiciens performeront dans les 
cafés et les salles de spectacles et communautaires et en plein air. 
 
L’Innucadie, un trésor le long du fleuve Saint-Laurent avec sa double culture, l’œuvre de Gilles 
Vigneault et de son patrimoine unique et la création artistique des Innus pour qui l’oralité revêt un 
caractère primordial dans le partage et la transmission des savoirs. 

 
15 mars 2019 : Date de tombée pour l’envoi de votre dossier  

 
Les dossiers doivent comprendre : 
§ Une description du spectacle (750 mots maximum) 
§ Une note biographique et une photo récente (2 000 mots maximum) 
§ Un texte décrivant la démarche artistique (300 mots) 
§ Un curriculum vitae à jour (2 pages maximum) 
§ Un dossier visuel si possible  
§ Une fiche technique  
§  Un dossier de presse (s’il y a lieu) 
 
Les avantages pour les artistes choisis : 
§ Cachet selon l’Union des écrivains et des écrivaines québécois et l’Union des artistes 
§ Promotion du spectacle grâce à nos outils de communication (infolettres et réseaux sociaux) 
§ Prise en charge des frais de transport aller-retour jusqu’à Natashquan  
§ Hébergement en route si nécessaire et à Natashquan 
§ Allocation pour nourriture 
§ Services techniques et promotion 
 
Merci 
Nakurmik (inuktitut), Chi naskumitin (cri), Mikwetc (atikamekw), Tshinashkumitin (innu)  
 
Monique Bouchard, chargée de projet  
C : 581 622-0449  festivalinnucadie@gmail.com 
 


