
 
 

 
AUTRES INFORMATIONS : 
 
Les coûts d’inscription sont de 75$ 
par participant, incluant le 
transport d’un site à l’autre, le 
service de douche, les repas, la 
participation gratuite aux 
spectacles en salle, l’accessibilité à 
toutes les activités d’animation et 
des échanges avec des 
professionnels du théâtre 
(comédiens, metteurs en scène, 
techniciens, etc…).  Ces coûts sont 
payables par chèque ou par 
transfert par le Centre de 
services scolaire au moment de 
l’envoi de votre inscription. Aucun 
remboursement ne sera fait après 
le 12 mai 2023. 
 
 
De plus, si vous désirez coucher à 
la polyvalente, il ne vous en coûtera 
rien de plus, à condition d’apporter 
votre sac de couchage et un 
matelas. Pour les troupes ayant 
des comédiens âgés de moins de 18 
ans, un accompagnateur doit 

obligatoirement être présent.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Festival du TRAC se veut une fête 
théâtrale autant pour ceux qui 
veulent présenter que pour ceux qui 
veulent assister. 
 
Pas besoin d’être professionnel…  il 
suffit d’être passionné et de se 
sentir fier de sa réalisation.  Il y a 
place pour l’expérimentation, la 
création, l’interprétation, la musique, 
la danse, tous les arts de la scène et 
quoi d’autre?   Vous! 
 
Nous attendons de vos nouvelles!!! 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour nous contacter : 

 
 

Le Festival du TRAC 
 

École polyvalente de Paspébiac 
158, rue Chapados    

Paspébiac  (Québec)   G0C 2K0 
Téléphone : 418-752-3395,  poste 1945 

Télécopieur : 418-752-7106 
Courriel : nancy@festivaldutrac.com 

www.festivaldutrac.com 
 

 
Des noms à retenir pour  

 plus d’informations : 
 

Nancy Gagnon 
Valérie Boudreault 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Festival du TRAC 
 

30e édition 
 

25, 26 et 27 mai 2023 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Le Festival du TRAC 
(Théâtre – Recherche – Action – 
Création) : 
 
Est un lieu de production théâtrale. 
 

Une occasion unique pour tout comédien, 
metteur en scène, auteur éclairagiste et 
tout autre artiste de la scène ou de 
l’arrière-scène (professionnel ou 
amateur) de présenter le fruit de sa 
création. 
 

Le Festival du TRAC : 
 
Est un événement d’envergure. 
 

 
Où troupes amateurs et professionnelles, 
jeunes et adultes se côtoient. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Festival du TRAC : 
 

Est un lieu de fête et d’ambiances 
spéciales pour une 30e année 
consécutive. 
 

Trois jours pendant lesquels, vous 
êtes conviés à la plus grande fête 
théâtrale de l’Est du Québec avec 
ses 200 participants et son fidèle 
public. 
 

Les 25-26 et 27 mai 2023 
vous ferez d’agréables découvertes 
et vous vous payerez une bonne 
dose de plaisir : 

 
- Du théâtre pour enfants, pour 

adolescents et pour adultes. 
 

- Un volet multidisciplinaire avec 
spectacle et musique d’ambiance en 
différents lieux 

 
 
 

 
 
 

Le Festival du TRAC : 
 
Met à votre disposition 2 salles 
entièrement équipées : 
L’auditorium de l’École polyvalente de 
Paspébiac (Salle Wilfrid-Joseph) et 
la salle du Centre culturel de 
Paspébiac 
Certains autres lieux pourraient être 
aménagés pour les troupes qui en 
font la demande. 
Exemples: Gymnase, bibliothèque, 
cafétéria, carrefour de l’école, etc… 
 
 
 
 
 
 

 
*  

      
Le masculin est utilisé à titre épicène 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Vous, serez-vous du TRAC? 
Si vous désirez vous produire, rien 
de plus simple.  Vous n’avez qu’à nous 
retourner le formulaire d’inscription 

avant le 17 mars 2023 
accompagné de votre paiement et 
des photos numériques des membres 
de votre troupe. Le nombre de 
troupes participantes étant limité, 
nous nous réservons le privilège de 
procéder à une sélection, laquelle 
sera communiquée dans les plus 
brefs délais.  Nous devons accorder 
une attention particulière au contenu 
des spectacles compte tenu de l’âge 
d’une partie du public ainsi qu’à la 
durée des productions(30-60 min), 
de leur temps de montage, de 
démontage.  Mais il nous fera plaisir 
de partager sur ces aspects avec 
vous. 

 


