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L’OsstidBurn : Ignition
Burning Man régional du Québec
15 min de la ville de Magog
22 au 24 juillet 2016

ACCÈS

Vendredi
		
Samedi
		Dimanche

8AM à minuit
8AM à 8PM
EXODUS

[IMPORTANT]
PAS DE GLACE
Il n’y aura pas de glace disponible sur place.

LAISSE PAS D’TRACE
L’OsstidBurn est un événement « Leave No Trace ».
Repartez avec tout ce que vous avez apporté
sur le site.

BAIGNADE
Pas de baignade une fois la nuit tombée  ! ! !
C’est Burning Man. C’est le Québec. C’est vous.
C’est une fin de semaine mémorable d’art, de communauté, de fête, de rassemblement, et de magie.
C’est le premier événement de ce genre au Québec
en dix ans. C’est L’OsstidBurn  !
L’Osstidburn, ce n’est pas qu’un événement c’est
une communauté. Nous travaillons tous ensemble pour
réaliser l’oeuvre finale. Certains se regroupent en
camps thématiques, d’autres réalisent des installations d’art, se portent bénévole, organisent des
ateliers, ou s’expriment radicalement de mille et
une façons.
Pourquoi L’OsstidBurn?
C’est en référence à L’Osstidcho, un spectacle à
tendance révolutionnaire d’inspiration californienne qui fut imaginé entre autre par Robert Charlebois et Yvon Deschamps et mise en scène par Paul
Buissonneau à la fin des années 1960. Le concept
était simple, changer les habitudes du théâtre en
mariant différentes disciplines : la chanson, l’humour, le théâtre, la musique, etc.

EAU POTABLE
Il y a de l’eau potable sur place. Nous vous suggérons d’apporter des contenants pour les remplir
sur place.

POLITIQUE DU SON
Pas de son amplifié entre 11 PM et 10 AM, à l’exception des « Sounds Camps » enregistrés. Nous sommes
sur un petit site et malheureusement, les plaintes
de son des voisins pourraient menacer la tenue de
l’événement.

INTERDICITON DE FEU
Dans l’éventualité où une interdiction de feu serait en vigueur (indice de danger d’incendie élevé),seuls les performances de feu seront autorisées.

CARTE D’IDENTITÉ
N’oubliez pas d’avoir une carte d’identité avec photo [carte d’assurance maladie, permis de conduire
ou passeport] correspondant au nom sur votre billet.
Contactez tickets@montrealburners.com si vous avez
besoin de modifier le nom sur le billet.

10 PRINCIPES BURNING MAN
CES PRINCIPES NE SONT NI DES COMMANDEMENTS, NI DES
RÈGLEMENTS. ILS SUGGÈRENT UNE LIGNE DE CONDUITE QUI
PERMET UNE ORGANISATION COMMUNAUTAIRE DISTINCTE.
UNE PARTICIPATION À UN TEL ÉVÉNEMENT POURRAIT
CHANGER VOTRE PERCEPTION DU MONDE QUI VOUS ENTOURE
ET ÉVENTUELLEMENT INFLUENCER VOTRE FAÇON
D’INTERRAGIR AVEC CELUI-CI.

EXPRESSION DE SOI RADICALE
L’ouverture d’esprit est un principe fondamental.
Laissez-vous transporter par votre fibre artistique
et votre goût prononcé pour la fête. Exprimez-vous
librement, personne ne vous jugera.

LAISSE PAS D’TRACE
L’OsstidBurn est un événement «laisse pas
d’trace ». Tout ce qui n’est pas à l’origine du
site doit être rapporté avec soi.

IMMÉDIATETÉ

Chacun est encouragé à se découvrir et à utiliser
ses ressources intérieures. Chacun se prend donc
en charge à L’OsstidBurn tout en faisant attention
à son prochain.

Nous faisons partie d’une belle expérience. Chacun a le droit de se reconnaître dans l’expression
de ce qu’il aime ou de ce qu’il veut apprendre à
connaître, chacun s’exprime immédiatement dans le
thème qu’il désire, tout le monde participe en société à la création d’un projet qui prône le développement humain et artistique.

DECOMMODIFICATION

INTÉGRATION RADICALE

AUTONOMIE RADICALE

L’OsstidBurn exclut toute forme de commerce, de publicité, de commandite ou d’activités commerciales. L’argent
ne sert donc à rien sur place. Nous encourageons la participation et l’expérience individuelle à la consommation pure.

L’Osstidburn accepte tout le monde. Chacun est une
partie intégrante de l’événement. Chacun s’inclut
et inclut les autres, quelque soit leur origine,
religion ou préférence sexuelle. So « Include yourself, include others !

DON

PARTICIPATION

Le don est très important à L’OsstidBurn, sans attente
de retour. Le don n’est pas forcément matériel : il peut
prendre la forme d’un service, d’un poème, ou d’un soin
apporté à l’autre.

EFFORT COMMUNAUTAIRE
La collaboration, la coopération, l’entraide et les
actes collectifs sont essentiels dans le projet BM. Ceci
s’applique à son camp, ainsi qu’à l’événement qui est en
constante recherche de volontaires pour des tâches de
toutes sortes.

L’OsstidBurn repose sur la participation de chacun. C’est pourquoi chacun est encouragé à ne pas
être un simple spectateur. Le succès de l’événement dépend de chacun. C’est vous qui faites ce que
l’événement est !

RESPONSABILITÉ CIVILE
Chacun se doit d’avoir un comportement civique et
respectueux des autres, et de respecter les 10
principes qui régissent l’événement.

[AVANT DE PARTIR]
AVANT VOTRE ARRIVÉE, ASSUREZ-VOUS D’AVOIR
ACHETÉ VOTRE BILLET ET QUE TOUT LE MONDE DANS
LA VOITURE AIT ACHETÉ LE SIEN. AUCUN BILLET
PHYSIQUE N’EST NECESSAIRE. NOUS AURONS UNE
LISTE DE TOUS LES PARTICIPANTS À LA PORTE.
IL EST DONC TRÈS IMPORTANT D’AVOIR UNE CARTE
D’IDENTITÉ OFFICIELLE AVEC UNE PHOTO QUI CORRESPOND AU NOM DU BILLET.
Si vous arrivez avec quelqu’un dans votre véhicule
qui n’a pas de billet, il sera de votre responsabilité de ramener la personne hors du site. Assurez-vous que tout le monde dans votre véhicule ait
un billet.

CE QUE VOUS DEVEZ APPORTER
- Carte d’identité avec photo correspondant au
nom sur votre billet[carte d’assurance maladie, permis de conduire ou passeport]. Contactez
tickets@montrealburners.com si vous avez besoin
de modifier le nom sur le billet.
- Assez de nourriture et de boissons pour la durée
du séjour.
- Tente, sac de couchage, vêtements chauds et légers, maillot de bain.

- Imperméable
- Duct tape et cordage
- Insectifuge [Anti Moustique]
- Crème solaire et chapeaux
- Costumes, instruments de musique, des accessoires, des bannières, des signes, de la décoration et tout ce qui pourrait rendre l’expérience
plus agréable pour vous et pour vos voisins.
- Matériel de camping : cuisinière, glacières pour
aliments et boissons…
- Contenant pour l’eau [Eau potable disponible sur
place]
- Apportez votre « CUP  » ! Vous ne savez jamais quand
un généreux brûleur va vouloir la remplir.
- Bouchons d’oreilles [Ce n’est pas tout le monde
qui va vouloir dormir en même temps que vous]
- Cadeaux à donner
- Cendrier portable pour les fumeurs
- Votre ouverture d’esprit, votre générosité, votre
sens de l’humour, et votre sourire.

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS APPORTER
- Lasers

- Sacs de poubelle

- Armes à feu

- Trousse médicale complète

- Articles faisant de la MOOP – des plumes, des
confettis, des paillettes

- Lumière : lampe frontale, torche, EL Wire [et des
piles de rechange]
- Structures pour de l’ombre, parasols, ombrelle,
tissus ; quelque chose pour vous protéger du soleil… et de la pluie ! Il peut pleuvoir toute la
fin de semaine.

- Feux d’artifice

/ Fusées

- Votre chien, votre chat, votre hamster…

VOUS AVEZ PERDU QUELQUE CHOSE? LES OBJETS PERDUS SERONT RAPPORTÉS À LA CENTRALE DES RANGERS.

[ARRIVÉE]

[CAMPING]

EARLY ARRIVALS

ACCÈS À L’EAU

Seuls les « Early Arrivals » sont en mesure d’accéder au site avant l’ouverture des portes [à partir
de jeudi midi]. Remplissez le FORMULAIRE EN LIGNE
pour avoir l’autorisation d’arrivée en Early.

Il y a de l’eau potable sur place. Nous vous suggérons d’apporter des contenants pour les remplir
sur place.

Les voitures auront accès au site avant le vendredi 22 juillet à midi et dimanche après 16h.
Seuls les camps thématiques enregistrés pourront
s’installer avant l’ouverture des portes.

BILLETERIE
OUVERTURE OFFICIELLE LE VENDREDI 22 JUILLET À MIDI
Il vous sera demandé de signer une décharge de
responsabilité pour assister à L’OsstidBurn. Elle
sera disponible à la porte.
AUCUN BILLET NE SERA DISPONIBLE À LA PORTE
Tous les participants doivent acheter un billet à
l’avance pour être admis.
ARRIVER DE JOUR EST FORTEMENT ENCOURAGÉE
Trouver un endroit de campement et s’installer
dans l’obscurité peut être difficile.
Les participants de moins de 18 ans recevront un
bracelet d’une couleur différente. Ils seront
identifiés pour leur interdire le service d’alcool.
Un stationnement est disponible. S’il vous plaît,
essayez de faire du covoiturage

TOILETTES SÈCHES
S’il vous plaît, ne pas mettre autre que des déchets humains et le papier toilette (1 pli uniquement) dans les toilettes sèches.
Gardez-les propres pour le suivant !
À ne pas mettre dans les toilettes : tampons, serviettes hygiéniques, essuie-mains, mégots de cigarettes ou tout autre déchet

QUOI SAVOIR AVANT DE S’INSTALLER À L’OSSTIDBURN
Les camps thématiques auront des zones de camping
clairement identifiées.
Premier arrivé, premier servi pour le camping.
Il y aura des « Sounds Camps » à L’OsstidBurn. Gardez cela en tête au moment de choisir votre place
de campement.
Soyez prêt pour des températures extrêmes : pluie,
chaleur, vent.
S’il vous plaît, respectez les limites du terrain.

[LAISSE PAS D’TRACE]

[RESPECT ! ! !]

QU’EST-CE QUE MOOP?

LE CONSENTEMENT EST SEXY  !

MOOP est un acronyme pour « Matter Out of Place »,
un terme qui réfère à tout ce qui n’était pas présent sur le lieu avant notre arrivée.

Le consentement est le fait qu’une personne propose
une action, et que l’autre donne sa permission.
Les costumes sexy ne sont pas un consentement. La
nudité n’est pas un consentement. Être saoul, mineur, endormi ne sont pas des consentements. Trop
effrayé pour résister n’est pas un consentement.

QU’EST-CE QUE DE LA MOOP? : mégots de cigarette,
bouchons de bouteille, feux d’artifice, des plumes,
des morceaux brisés de bois, du plastique, des
confitis, des morceaux de tissu de costume, du métal
ou de verre brisé…

DE QUESSÉ LE «LAISSE PAS D’TRACE» ?
Tout ce que vous apportez, vous le rapportez.
Le service de déchet et recyclage n’est pas fourni !
Retirez tous les emballages supplémentaires et inutiles avant votre arrivée à L’OsstidBurn.
ATTENTION FUMEURS ! Ne jetez pas vos mégots dans la
forêt – Gardez-les avec vous. Utilisez un cendrier
portatif.
Ne laissez jamais rien toucher le sol.
Assurez-vous que tout est bien sécurisé dans votre
camp en cas de vent et de pluie.
Apportez des sacs de MOOP avec vous. Chaque personne doit ramener au moins un sac de poubelle avec
lui après l’événement.
En quittant, assurez-vous que vos déchets et autres
éléments de votre voiture ne se détachent pas sur
le chemin du retour.
Prévoyez au minimum deux heures pour nettoyer votre
camp et le site de L’OsstidBurn.

La nudité, peu de vêtements ou même une attitude
sexuellement explicite ne sont pas une invitation
au sexe ou à toute forme de contact physique ou
intime. La seule invitation est une invitation exprimée clairement et verbalement.
Toute violence physique ou verbale et non consentie
ne sera pas tolérée. La ou les personnes les ayant
commises seront expulsées de l’événement immédiatement.
Respectez les limites des autres. Demandez avant de
toucher. Cela inclut les hugs ! Soyez respectueux,
connaissez vos propres limites, et exprimez clairement ce avec quoi vous êtes à l’aise.

PHOTOGRAPHIE
Photographier et enregistrer des participants ou
leur art sans leur consentement est interdit.
Pensez à demander avant de prendre des photos.

PROTECTION DE L’ART
Respectez l’art et les artistes à L’OsstidBurn en
n’altérant les oeuvres qu’avec la permission de
l’artiste.
Si vous voyez quelqu’un vandaliser de l’art, demandez-leur d’arrêter, ou informez un Ranger si besoin.

[SANTÉ ET SÉCURITÉ]

FIRE ART
Toute installation de feu doit être
pré-enregistrée avant l’évènement.

« Nous sommes des Burners, et nous prenons soin de
notre communauté. Nous faisons de la médiation, de
la résolution de confits, et nous agissons en cas
d’urgence.
Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez nous trouver à la centrale des Rangers. C’est la cabane
rouge située au centre de l’évènement. Nous patrouillons aussi par groupe de deux. Nous avons des
radios.
Si vous vous retrouvez dans une situation qui vous
dépasse, venez voir les Rangers ou les Premiers
Soins. Vous pouvez aussi aller directement voir les
volontaires du Sanctuary.
S’il vous plait, soyez prudent. Prenez soin de vos
amis et de vous même. Buvez de l’eau, mangez un
peu. Et amusez-vous !
Nous avons des fournitures médicales au Ranger HQ.
Venez nous voir si vous n’avez pas ce qu’il vous
faut dans votre propre kit de premiers soins, »

Elle devra aussi être inspectée avant son activation par le professionel responsable.

FEU ET SÉCURITÉ
En cas d’interdiction de feu par les autorités,
aucun feu ne sera autorisé.
S’il n’y a pas d’interdiction de feu, seuls les
emplacements désignés pourront être utilisés. Ne
faites pas de feu n’importe où  !
Aucun feu ne doit être laissé sans surveillance.
Les performances de feu ne seront autorisées que
dans la partie prévue à cet effet avec une personne
agissant en tant qu’assistant de la sécurité ayant
un linge mouillé. Aucune exception.
Mettez toujours vos mégots de cigarette dans un
cendrier portatif.

- Les RANGERS de L’OsstidBurn

PARENTS

PAS DE BAIGNADE UNE FOIS LA NUIT TOMBÉE  ! ! !
CONSOMMEZ SAVAMMENT !

Préparez vos enfants : expliquez-leur à l’avance ce
qu’ils pourraient voir ou entendre : nudité, art
iconoclaste, langage vulgaire et/ou comportements
étranges font partie intégrante de l’événement.
Quand vous arrivez à L’OsstidBurn - faites le tour
de l’événement avec eux et aidez-les à identifier
les endroits qui pourraient les aider à se repérer.

RÈGLE DE SON
Pas de son amplifié entre 11PM et 10AM, à l’exception des « Sound Camps » enregistrés. Nous sommes
sur un petit site et malheureusement, les plaintes
de son des voisins pourraient menacer la tenue de
l’événement.

BÉNÉVOLES
L’OsstidBurn ne se produit pas sans nos bénévoles.

GÉNÉRATRICE?

Le bénévolat avant, pendant et après l’événement
est fortement encouragé et grandement apprécié.
Nous avons besoin de volontaires pour participer à
la Porte /Greeters, le service de Rangers/Medic,
l’équipe de sécurité incendie, montage/démontage
et l’équipe du Leave No Trace.

Isolez-la en utilisant des matériaux non inf lammables qui atténuent le son.

Vous pouvez remplir le FORMULAIRE EN LIGNE ou nous
rencontrer directement sur le site pour nous aider.

Ne faites pas fonctionner votre génératrice tard
le soir ou tôt le matin.

Pensez à offrir votre aide à ceux qui semblent
avoir besoin d’un coup de main.

Assurez-vous que personne ne puisse trébucher sur
vos câbles électriques.

EXODUS

Arrêtez-la si personne n’est dans votre camp.

Repartez avec tout ce que vous avez apporté !

EFFIGIE

Dimanche 24 juillet : tous les participants [à
l’exception des volontaires du «Leave No Trace »]
doivent avoir quitté les lieux à 6pm.

Dans l’effet d’une interdiction de feu lors de
l’événement, il n’y aura pas de Burn le samedi soir.
Autrement, le Burn aura lieu le samedi soir vers 22h.

ARTISTES DE FEU
Vous aimeriez jongler du feu pour le Conclave avant
le Burn le samedi soir [9PM]?
ENREGISTREZ-VOUS EN LIGNE !
Une rencontre obligatoire à 19h aura lieu près de
l’effigie. Le Safety Lead rencontrera les participants avant le conclave. Si un participant ne
semble pas apte à performer en toute sécurité, il
n’obtiendra pas l’autorisation de le faire. La décision du Safety Lead est finale. Une équipe
de sécurité de feu sera prévue lors du spectacle
avant le Burn.

Le «Leave No Trace » commencera à 16h.
Prenez le temps de vérifier votre emplacement et les
lieux que vous avez fréquentés avant de quitter.
Tout déchet doit être ramassé.

MOOP OUT !
Mettez-vous tous en ligne !
Laissez un mètre d’espace entre vous.
Avancez et ramassez tout ce que vous voyez !
_
Merci d’avoir lu ce guide.
Plus il sera lu, meilleure sera l’expérience
pour tout le monde à L’OsstidBurn.

HORS LIMITES
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