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La formule

Antioche

Faites briller votre audace à la soiréebénéfice annuelle du Théâtre Bluff, qui
aura lieu le mercredi 2 mai 2018, de 18h à
22h à la Maison des arts de Laval. Conçu
pour lier le milieu des arts à celui des
affaires, cet événement sera l’occasion
pour les philanthropes de rencontrer
des têtes d’affiche du milieu artistique
et de découvrir Antioche, la toute
nouvelle création de la compagnie.

Texte : Sarah Berthiaume
Mise en scène : Martin Faucher

Déroulement
18h00 Accueil des convives et cocktail
de bienvenue
18h45

Souper et animation

20h15

Spectacle

21h45

Cocktail de fin de soirée

Jade fait des listes et des rencontres
sur internet pour essayer de trouver un
sens à sa révolte. Antigone, sa meilleure
amie morte dans une pièce écrite il y a
2 500 ans, essaie désespérément de faire
jouer sa tragédie à la troupe de théâtre
de l’école. Inès, la mère de Jade, erre
comme un fantôme dans leur maison
de banlieue. Antioche, c’est l’histoire
de trois filles emmurées vivantes qui
décident de fuir vers l’avant. Et surtout,
d’une rencontre improbable dans la ville
d’Antioche, en Turquie, là où tout pourrait
encore changer.
« Antioche est une réussite tant
dans sa forme que dans son propos.
L’auteure maîtrise à merveille l’art
du récit théâtral, la transposition
et le choix des mots qui se déposent
dans notre imaginaire. »
– Luc Boulanger, La Presse

En savoir plus sur Antioche

Mot des coprésidents d’honneur

Soucieux de rendre son art accessible
pour le plus grand nombre, il promène
ses créations partout au Québec et
tisse même des partenariats durables
à l’international. Ayant comme objectif
d’explorer des dramaturgies nouvelles
en phase avec ce qui façonne le monde
d’aujourd’hui, la compagnie ne cesse
de renouveler son regard artistique.

Le soutien indéfectible du milieu des
affaires participe au développement
du Théâtre Bluff. Grâce aux dons des
particuliers et des gens d’affaires,
seulement pour la saison 2017-2018,
la compagnie aura permis à près de
11 200 jeunes de découvrir le théâtre
de création, à travers ses spectacles
et ses activités de médiation culturelle.
Pour mettre en œuvre ses activités, la
soirée-bénéfice annuelle est l’occasion
idéale de découvrir ce qui fait battre le
cœur de la compagnie. Nous vous invitons
donc personnellement à cette soirée.

Stéphan Derome
Président, A. Derome

Brillez d’audace autant que le
Théâtre Bluff et ses créateurs !
Joignez-vous à nous le 2 mai 2018 à
compter de 18h à la Maison des arts de
Laval afin de vivre une soirée exaltante !
Photo : Monic Richard

Persuadé de la force unificatrice de l’art, le
Théâtre Bluff brille d’audace en créant des
spectacles destinés à l’adolescence. Placé
au centre de sa dramaturgie, l’adolescent
est considéré par la compagnie comme un
agent actif de changement et d’évolution.
Pour s’ancrer dans la communauté lavalloise,
le Théâtre Bluff a su développer des
activités de médiation culturelle qui sont
aujourd’hui prisées par le réseau scolaire.

Merci à nos partenaires de la soirée !
Marcel Leboeuf
Comédien, conférencier,
homme d’affaires

Formulaire d’achat de la soirée-bénéfice du Théâtre Bluff
2 Mai 2018 dès 18h à la Maison des arts de Laval (1395, boul. de la Concorde Ouest)
Sous la présidence d’honneur de Stéphan Derome et Marcel Leboeuf
Je souhaite briller d’aucace en réservant

table(s) de 10 places à 2 500 $.

Je souhaite briller d’aplomb en réservant

billet(s) VIP à 250 $.

Je désire recevoir un reçu d’impôt au montant admissible.
Vous ne pouvez pas participer à la soirée-bénéfice ? Grâce aux dons recueillis, des jeunes
d’une école secondaire dans le besoin pourront assister à une représentation d’Antioche.
Je ne peux être présent, mais je souhaite briller de courage en offrant un don de

$.

Brillez à 1 table !
Brillez d’audace en achetant une
table pouvant accueillir 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
Antioche, pièce encensée par la critique
et le public, qui sera suivie d’un cocktail
en compagnie des artistes.

PRÉNOM, NOM
ENTREPRISE

Placements culture

TITRE

ADRESSE 1
ADRESSE 2
TÉLÉPHONE

COURRIEL

TYPE DE DON    Personnel    Entreprise
PERSONNE-CONTACT
J’AI ÉTÉ SOLLICITÉ PAR

Je souhaite m’abonner à l’infolettre de la compagnie.

Procéder au paiement de billet(s) ou de table(s)

Modalités pour faire un don

Paiement par carte de crédit
Payez directement via notre site web

Visitez notre site web et suivez
les instructions

Payer en ligne
Paiement par chèque
Joignez votre chèque à l’ordre du
Théâtre Bluff à votre envoi
du formulaire.

Merci de retourner le formulaire
dûment rempli :
coordination@bluff.qc.ca

Retourner par courriel
Par la poste
Théâtre Bluff
397, boul. des Prairies, bureau 427
Laval (Québec) H7N 2W6

Faire un don
Numéro de charité :
127333623RR0001

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.

