
Montréal, le 29 janvier 2019

Chère amie, cher ami,

Une tradition s’est amorcée en 2016 qu’il nous faut perpétuer : l’événement- 
bénéfice de notre lieu unique de diffusion. Les éditions précédentes ont permis 
d’injecter un total net de 130 000 $ dans la tenue de nos activités jeune public. 
Tout  au long des saisons 2016-2017 et 2017-2018, 40 000  enfants  ont assisté 
chez nous à plus de 200 représentations  dans toutes  les disciplines  des arts 
de la scène. Et la tendance est la même pour notre saison en cours.

Notre théâtre est le seul dans le centre de Montréal à offrir une programmation 
complète vouée aux arts de la scène et au cinéma d’auteur. OBNL d’économie 
sociale, la Corporation du Théâtre Outremont est mandatée par la Ville de 
Montréal  pour animer et gérer ce grand théâtre de 800 places et sa petite salle 
de 115 places. Nous accueillons des centaines d’artistes chaque année. Il nous 
est impossible de réussir ce pari sans l’apport d’autres revenus que les seules 
subventions et ventes de billets. Nous avons l’obligation de rendre accessibles 
nos spectacles au plus grand nombre, particulièrement nos spectacles pour 
enfants, en gardant le prix des billets raisonnablement bas. Et nous tenons  
à ce que les artistes reçoivent leur juste part. La contribution de commanditaires 
et de donateurs est donc essentielle à la réalisation de notre programmation, 
de nos activités d’accompagnement et à leur rayonnement dans l’ensemble  
du Grand Montréal. 

Pour nous permettre d’offrir, encore cette année et dans les années à venir, de 
nombreuses productions dédiées à la famille, l’enfance, la jeunesse et au public 
scolaire, et nous donner les moyens de soutenir de nouvelles aventures artistiques, 
de les faire connaître et d’accueillir un large public, nous vous sollicitons à 
nouveau pour venir fêter avec nous ce Théâtre vivant, joyau architectural inscrit 
au patrimoine de Montréal, du Québec et du Canada.

Ce 16 mai 2019 sera un moment  mémorable : vous vivrez un événement 
exceptionnel  et exclusif. Daniel Bélanger offrira un spectacle inédit, précédé 
d’un apéro offert par les restaurateurs de la rue Bernard, voisins du théâtre. 
Sous la présidence d’honneur de Josée di Stasio, auteure et animatrice et de 
Michel Cantin, Vice-président, Services aux membres et clients de l’Île de 
Montréal chez Desjardins, les spectateurs sont conviés à compter de 18 heures.  
Le spectacle débutera à 20 heures.

Au plaisir de vous y rencontrer !
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