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LA FORMULE
C’est sous le thème Risquez le vertige ! que la soirée-bénéfice annuelle du Théâtre Bluff aura lieu le
17 mai 2017 à la Maison des arts de Laval de 18 h à 22 h. Cet événement, présenté avec la collaboration
de Raymond Chabot Grant Thornton, invitera des gens bien connus du milieu des affaires à partager
un repas avec des têtes d’affiche du milieu artistique. Les convives assisteront ensuite à S’embrasent,
création la plus jouée du Théâtre Bluff sur la scène québécoise et internationale. Cette soirée festive
se terminera par un cocktail en compagnie des artistes.

S’EMBRASENT

« Et toi une fille tu sais comment c’est fait? » (extrait de la pièce)
Texte : Luc Tartar

Mise en scène : Eric Jean

Avec : Francesca Bárcenas, Christian Baril, Maxime Desjardins, Talia Hallmona, Béatrice Picard
Dans la cour d’école, Jonathan embrasse Latifa. C’est un coup de foudre qui bouleverse les témoins
de la scène – les filles, les garçons, les profs et même le directeur – une passion qui, telle une
éclipse observée à l’œil nu, les éblouit et brûle leurs regards. Au croisement du clip et de l’oratorio,
cette partition lumineuse mêle audacieusement poésie, danse et musique, pour venir raviver en
chacun de nous la flamme et l’émoi du premier amour.
« D’une poésie et d’une justesse absolue. » Michel Bélair, Le Devoir

MOT DES COPRÉSIDENTS D’HONNEUR
Il y a longtemps, le Théâtre Bluff choisissait de se lancer dans le vide. Guidé par un désir plus fort que tout : celui d’aller à la rencontre de la génération
adolescente. Un pari un peu fou que peu avaient osé relever avant lui. Visionnaire, la compagnie avait même poussé l’utopie encore plus loin : celle de
s’établir à Laval. 25 ans plus tard, force est d’admettre que mission a été accomplie. Le rêve a pris des proportions inespérées et il continue de nourrir le
cœur de ceux qui le portent.
Au fil des ans, le mandat principal du Théâtre Bluff n’a pas changé. Ainsi, la
compagnie a développé une expertise unique autour des écritures théâtrales
contemporaines qui offrent aux ados de multiples perspectives à propos de
sujets qui les préoccupent. En complément à la présentation de ses spectacles,
elle leur propose aussi diverses activités de sensibilisation au théâtre et à l’art
contemporain qui leur permettent de vivre une expérience humainement riche
et gratifiante.
L’engagement de la communauté d’affaires envers le Théâtre Bluff a joué un rôle
déterminant dans son développement. Sans ce soutien, le Théâtre Bluff n’aurait
pu atteindre de si hauts sommets. Cet appui lui permet maintenant de rayonner
sur les scènes nationales et internationales de la francophonie. Grâce à lui, plus
de 10 000 adolescents ont l’opportunité de découvrir les arts de la scène année
après année.

Luc Lacombe | Associé, Fiscalité
Raymond Chabot Grant Thornton

Vous avez le pouvoir de faire la différence.
Joignez-vous à nous le 17 mai 2017 à compter de 18 h
à la Maison des arts de Laval afin de vivre une soirée électrisante !

Risquez le vertige !

Louison Danis | Comédienne

À remplir et à retourner*

FORMULAIRE D’ACHAT DE LA SOIRÉE-BÉNÉFICE DU THÉÂTRE BLUFF
Je souhaite risquer 1 table (10 places) : 2 500 $

Nombre :

Je souhaite réserver un/des billets (s) VIP : 250 $

Nombre :

$

Je ne pourrai être présent (e), alors j’offre un don de

17 MAI 2017
Maison des arts de Laval

En mon nom personnel
Au nom de mon entreprise

Je désire recevoir un reçu d’impôt au montant admissible.

*SI VOUS PAYEZ PAR CHÈQUE,
RETOURNEZ CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI :

PRÉNOM, NOM 		
ENTREPRISE

Par la poste
397, boulevard des Prairies, bureau 427,
Laval (Québec) H7N 2W6

TITRE

ADRESSE 1 		

Par courriel
administration@bluff.qc.ca

ADRESSE 2 		
TÉLÉPHONE

$

Montant total :

**MODES DE PAIEMENT POSSIBLES :

COURRIEL

Chèque à l’ordre du Théâtre Bluff ou par internet via
Pay Pal (visitez bluff.qc.ca/soiree-benefice-2017).

PERSONNE-CONTACT 		

Vous pouvez aussi donner en cliquant sur
FAIRE UN DON à bluff.qc.ca/faire-un-don

VOUS AVEZ ÉTÉ SOLLICITÉ PAR 		

Numéro de charité : 127333623RR0001

TOUS LES BILLETS SERONT RÉCUPÉRABLES À LA TABLE D’ACCUEIL LE SOIR DE L’ÉVÉNEMENT.

VOUS GAGNEZ À RISQUER 1 TABLE !
Achetez une table pouvant accueillir un maximum de 10 personnes pour 2 500 $.
Vos convives et vous partagerez un repas en compagnie d’un(e) acteur (trice) connu(e) du grand public.
Pour terminer cette soirée en beauté, vous aurez la chance d’assister à S’embrasent, pièce encensée par
la critique et le public, qui sera suivie d’un cocktail en compagnie des artistes.
Placements Culture
Grâce au programme Mécénat Placements Culture du Conseil des arts et des lettres du Québec, visant à
encourager les entreprises privées à soutenir les organismes artistiques professionnels à capitaliser une
part des revenus provenant de leurs campagnes de financement, une portion de vos dons sera appariée
à un montant équivalent à 200 % de celui-ci et seront capitalisés pour une période minimale de dix ans.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

MERCI À TOUS
NOS PARTENAIRES !

THEATREBLUFF

PARTENAIRE DE LA SOIRÉE

PARTENAIRES DES ACTIVITÉS
DE MÉDIATION CULTURELLE

PARTENAIRES DE SERVICE

PARTENAIRE MÉDIATIQUE

PARTENAIRES DE CRÉATION

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRE PRIVÉ

