SORTIE EN
COULISSES
AUTOUR DU PIANO-BAR

ARIANE MOFFATT
& LOUIS-JOSÉ HOUDE

JEUDI 28 MAI 2020
RENDEZ-VOUS À 18H

Sous la co-présidence d’honneur de Josée di Stasio,
auteure et animatrice et de Pierre Karl Péladeau,
président et chef de la direction, Québecor.

COMITÉ D’HONNEUR

Chers amis du Théâtre Outremont,

Raymond Bachand
Conseiller stratégique, Norton Rose Fulbright
Ex-député d’Outremont
Me Martin Bergeron
Avocat, De Grandpré Chait
Nathalie Bissonnette
Productrice, Les Films Outsiders
Geneviève Côté
Chef des affaires du Québec et des arts
visuels, SOCAN | Présidente du conseil,
Caisse de la culture Desjardins
Jean-François Denis
Directeur des opérations, Affaires juridiques/
Legal SNC-Lavalin Group Inc.
Hélène Dumas
Courtier immobilier, Groupe Sutton – Immobila
Marc-André Duranceau
Ariane Émond
Journaliste, animatrice et auteure
Claude Godon
Vice-Président, Conseil en management,
Raymond Chabot Grant Thornton
Me Nathalie Goodwin
Associée, Agence Goodwin
Louis Graton
Lucie Leclerc
Présidente, directrice générale, BIP
Me Étienne Massicotte
Avocat, Osler
Vincent P. Hogue
Premier Vice-président, Service aux particuliers
Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.
Philippe Villiard
Directeur Principal, Services bancaires
commerciaux, Banque Toronto-Dominion
Me Harold White
Avocat

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Philippe Sureau
Président | Cofondateur de Transat A.T. inc.
Gilbert Sicotte
Vice-président | Comédien
Stéphanie Jean CPA, CA, M. Fisc
Trésorière | Chef d’équipe sénior,
Services de fiscalité | Ernst & Young
Me Manon Beauchemin LL.B.
Secrétaire | Vice-présidente,
Affaires corporatives | Avjet Holding Inc.
Me Nathalie Goodwin, LL.B., ASC
Administratrice | Associée | Agence Goodwin
Me Anne-Marie Lavoie
Administratrice | Gestionnaire
Stéphane Mailhiot
Administrateur
Vice-président, stratégie | Havas Montréal
Claudine Monfette (Mouffe)
Administratrice | Actrice, scénariste et parolière
Denis Simpson
Administrateur | Directeur général

Ceci est une invitation à la 4e édition de notre événement-bénéfice annuel. Ceci est
aussi l’occasion de rappeler que sans la contribution de généreux donateurs comme
vous, il nous serait impossible d’accomplir dans toute son ampleur la mission que s’est
donnée le Théâtre Outremont.
Au fil des dernières saisons, des dizaines de milliers d’enfants de tous âges ont
franchi les portes de notre lieu magique de diffusion. Avec cette année près d’une
centaine de représentations dédiées au jeune public, dans toutes les disciplines des
arts de la scène, nous offrons à des jeunes de tous les milieux un accès privilégié à
l’art vivant, à des représentations imaginatives du monde dans lequel ils vivent, à des
réflexions sur la place qu’ils tiennent et tiendront dans nos sociétés. Par le théâtre, par
la musique, par la danse, nous leur parlons de la vie et ils nous parlent d’eux. Rien ne
montre mieux nos réussites que 600 enfants debout à la fin d’un spectacle qui crient
leur joie et applaudissent à tout rompre. Rien ne dit mieux, à notre humble avis, le bien
que nous faisons grâce à l’art, qu’un enfant ému qui partage, après le spectacle, avec
ses pairs, avec une animatrice et un comédien, une expérience qu’il a vécue, semblable
à celle qui vient d’être racontée sur scène.
Notre Théâtre est le seul dans le centre de Montréal à présenter une programmation
complète consacrée aux arts de la scène et au cinéma d’auteur. OBNL, la Corporation
du Théâtre Outremont est mandatée par la Ville de Montréal pour animer et gérer
ce lieu mythique, qui fête par ailleurs cette année ses 90 ans. Des centaines d’artistes
se produisent chaque année dans l’une de nos salles et c’est la qualité artistique
qui préside à nos choix. L’une des dernières salles de spectacle véritablement
indépendante des grands groupes, l’Outremont ne pourrait pas survivre avec les seuls
revenus de billetterie et de subventions. Il nous faut trouver chez les commanditaires
et les donateurs, auprès de vous donc, une part importante des fonds nécessaires
à la réalisation de nos activités. Sans votre générosité, il deviendrait impossible de
poursuivre notre mission.
C’est pourquoi nous vous sollicitons aujourd’hui. Ce 28 mai prochain sera un
événement mémorable. Louis-José Houde et Ariane Moffatt offriront un spectacle
inédit. Un moment unique, exceptionnel et exclusif. Sous la présidence d’honneur
de Josée di Stasio, auteure et animatrice, et de M. Pierre Karl Péladeau, président
et chef de la direction de Québecor, la soirée animée par la comédienne Geneviève
Rochette, débutera à 18 heures, par un cocktail en coulisses, offert par les restaurateurs
de la rue Bernard et la SAQ. Le spectacle débutera à 20 heures.
Nous avons besoin de vous.
Notre jeunesse a besoin de vous.
Soyez des nôtres.
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Président du Conseil d’Administration			
Directeur général

