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MOT DU PRÉSIDENT
Ce premier Rapport annuel écrit nous permet de faire le point et de
tirer le portrait qualitatif afin de donner un peu de relief à notre
rapport financier.
Parlant de finances, nous sommes en bonne forme et nous
dégageons un léger surplus pour une troisième année consécutive.
Nous en sommes fiers car la transition d’un petit lieu à une
infrastructure professionnelle de plusieurs fois la superficie de la
vieille synagogue n’a pas été sans amener une pléiade de défis et
d’adaptation. Cette transition est complétée de belle façon et nous regardons droit devant. Le
Marais occupe dorénavant une place de choix dans l’offre de diffusion culturelle des
Laurentides.
Notre théâtre rayonne bien au-delà des Laurentides. Vous serez en mesure de constater le
portrait de notre achalandage qui continue de grandir. La personnalité de notre lieu de diffusion
s’établit et se définit clairement et de façon distincte. De plus en plus la signature de nos
expériences est reconnue et recherchée. Si la nature environnante y est pour quelque chose,
notre équipe s’assure de bien soigner l’accueil et la qualité de l’organisation qui nous
distinguent. Cette équipe s’agrandit petit à petit suivant la progression de notre achalandage.
Cette dernière année, nos revenus de spectacles ont connu une progression fulgurante de plus
de 50% grâce entre autres à une programmation appréciée.
Pour profiter pleinement de cette infrastructure de diffusion nous avons mis en place un
programme de location de la salle, du foyer, de nos loges et même de notre salle de réunion.
Car pour nos partenaires de l’écosystème socioculturel, il n’y a pas que la diffusion, alors la
location de notre théâtre nous permet de diversifier nos revenus et ainsi dégager les sommes
pour agrandir notre équipe.
Si notre petite fosse de 176 sièges limite nos capacités d’accueil, notre ambition n’est pas pour
autant diminuée. La demande et la réponse des artistes nous le confirment. Des découvertes
aux stars établies tous veulent venir faire le Marais, et les spectateurs sont au rendez-vous, car
notre taux d’occupation est de 88%.
Les racines du Marais sont bien établies dans son nouveau terreau, nous souhaitons maintenant
que notre attrait se transforme en l’appel destination et à cet effet nous avons partagé à la
municipalité de Val-Morin notre vision pour une 10e avenue où nature et culture se rencontrent.
C’est avec empressement que j’ai accepté l’invitation du Maire de Val-Morin, Benoit Perreault,
de joindre un groupe de réflexion sur le cœur villageois. Une communauté qui compte sur une
infrastructure de diffusion culturelle de la qualité du Théâtre du Marais ne peut que se retrouver
plus forte et plus vibrante. C’est le propre de la culture de nous rassembler et de nous faire se
retrouver, ensemble et chacun.

Pierre Deschênes
Président du Conseil
(Producteur chez Moment Factory)
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec fierté que je souligne mes 15 années de travail au Théâtre du
Marais. Du haut de ses 18 ans, je le vois grandir, s’ancrer dans sa
communauté et bien au-delà de celle-ci. Je le vois également grandir dans
la continuité sous le sceau de l’excellence qui fait et fera encore de ce lieu
un espace où il fait bon venir y présenter une œuvre, là où il fait bon y
vivre une expérience culturelle qui se distingue.
Depuis notre arrivée dans notre nouveau lieu de diffusion, même si nous sommes dans la
continuité, je considère l’organisme comme une nouvelle entreprise. Peu de comparables avec
les premières années de développement du Marais. Nous opérons dans un environnement
totalement différent, travaillons avec une nouvelle structure administrative et avons eu une
croissance fulgurante de 330% depuis 2015.
La dernière année en fût une de reconnaissance par le milieu artistique. Les créateurs sont de
plus en plus nombreux à convoiter nos installations pour leur préproduction. C’est
essentiellement suite à leur passage au Marais dans le cadre d’un spectacle, que techniciens et
artistes constatent qu’il est agréable et facile d’y travailler. L’augmentation de la demande pour
les préproductions, dans la dernière année, nous laisse à penser que ce volet de nos activités
vivra une croissance dans les prochaines années.
Les mélomanes sont choyés au Marais. La salle Cogeco, reconnue comme la petite salle
symphonique des Laurentides, possède des attributs acoustiques de haut niveau qui enchante
les artistes classiques. Ainsi, cette année, nous avons eu l’honneur d’être choisi par Angèle
Dubeau pour sa tournée d’adieu. Angèle a été charmée par notre salle, ses propriétés
acoustiques mais aussi par l’accueil de notre équipe et par la grande qualité d’écoute de notre
public.
Toujours à l’affût de propositions artistiques qui se démarquent, nous poursuivons aussi notre
travail de développement des publics, plus spécifiquement pour les catégories Théâtre et
Musique. Le support de la Fondation du Théâtre du Marais contribue à ce développement
depuis maintenant 3 ans. L’obtention, cette année, d’une nouvelle subvention du Conseil des
arts et des lettres du Canada nous permettra de continuer à créer des activités de
développement de public pour la prochaine saison.
Enfin, pour terminer, je tiens à remercier sincèrement la solidaire et performante équipe
d’employés du Théâtre. Une équipe stimulée par le dépassement et l’adaptation au changement
et constamment animée par l’objectif ultime, celui d’offrir une expérience positive pour tous
ceux qui sont de passage au Marais. La conciliation travail famille et la bienveillance sont des
éléments importants dans cet environnement de travail qui exige beaucoup d’attention et de
rigueur. L’équipe du Marais c’est aussi une importante équipe de bénévoles fidèles et
attentionnés qui sont présents lors de tous nos événements et qui sont essentiels au bon
déroulement. Vous êtes formidables, merci !

Sonia Piché
Directrice générale
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
À la barre du Marais, se trouve un regroupement de personnes passionnées de culture. Prenant
les bonnes décisions pour faire avancer le bateau et appuyant l’équipe dans leurs actions, elles
sont :
Pierre Deschênes, président

Marie-Josée Brodeur, administratrice

Pâquerette Masse, vice-présidente

Jacques Richard, administrateur

Geneviève Daviault, trésorière

François Parizeau, administrateur

Diane Larivière, secrétaire

Dominique Romano, administrateur

LES BÉNÉVOLES

Nos bénévoles sont partout. Attentifs aux moindres besoins de l’équipe ou des spectateurs. Ils
affichent nos spectacles, déposent des feuillets, vous accueillent. Ils sont au vestiaire, derrière le
bar ou à la vente de marchandise. Ils révisent nos textes, collectent les articles pour faire le
dossier de presse, bref, ils sont essentiels à la vie du Marais.
Nous les considérons comme des ambassadeurs du Théâtre, ils sont :
Rolande, Denis, Louise, André, Suzanne, Karine, Monique, Michèle, Raymond, Josée, Gisèle,
Line, Nancy, Anouk, Maëlle, Hélène, France, Lyse, Luc, Jean-Pierre, Johanne, Isabelle, Chantal,
Guylaine, Éliane, Diane, France, Georges, Marie-Josée, Robert, Jean-Marc, Marie-France,
Marie-Chantal, Bruno, Élizabeth, Daniel, Marie-André, José…
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L’ÉQUIPE DU MARAIS

L’équipe du Marais est composée d’une équipe de personnes professionnelles apportant
chacune leurs connaissances, leur détermination et ayant pour motivation d’accueillir
chaleureusement spectateurs et artistes dans ce lieu professionnel, vivant et très humain qu’est
le Marais.
Elles ont le Théâtre tatoué sur le cœur, elles sont :

Sonia Piché, directrice générale et
artistique
Nathalie Cauwet, coordonnatrice
Morgane Chareton, responsable
billetterie | adjointe administrative
Simon Beaulieu, responsable billetterie
| adjoint administratif
Mariève Bibeau, adjointe au
développement et à la coordination
Vincent Bell, directeur technique

Contractuels :
Martin Alary, responsable du bar
Philippe Dionne, technicien
Sylvin Sévigny, technicien
Bruno Lavoie, technicien
Samuel Beauchamp, technicien
Yanick Jutras, technicien
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LA PROGRAMMATION
Le choix des spectacles est, d’abord et avant tout, fait en fonction des propriétés acoustiques de
notre salle. Il faut que l’œuvre puisse s’y déposer et que l’artiste puisse transcender sa création
grâce à nos conditions optimales. Au Marais, nous privilégions le bon spectacle au bon endroit.

Développement
La programmation se développe en continu. Pour se faire, il nous faut toujours être à l’affut des
nouveautés et des tendances culturelles. Tout au long de la saison, plusieurs actions sont prises
afin de composer et mettre en place une programmation annuelle. L’une de ces actions, et celle
qui se distingue particulièrement, est le travail effectué conjointement avec les quinze directions
artistiques de Réseau Scènes. Ensemble, nous pouvons faire des promotions communes ainsi
que des achats de spectacles en groupe, à l’avantage de tous.
Pendant l’année, nous participons à des forums et événements de réseautage nous permettant
de rencontrer les agences et producteurs et de voir des vitrines d’artistes potentiels pour la
saison suivante.


ROSEQ (Rimouski)
Vitrines artistiques, rencontre avec les agences et producteurs, formation.



Fenêtres de la création théâtrales (Longueuil)
Formation, réseautage avec les agences, producteurs et compagnies théâtrales.
Présentations d’extraits et de lectures à de pièces de théâtre de créations



Bourse RIDEAU (Québec)
Vitrines artistiques, rencontre avec les agences et producteurs, formations, réseautage.

La Bourse RIDEAU : le plus important congrès francophone des arts de la scène en Amérique
350 artistes | 320 producteurs et agents | 350 diffuseurs de spectacles | 30 réseaux de diffusion
35 représentants des médias | 170 observateurs | 50 participants internationaux | 40
animateurs, formateurs et conférenciers | 48 vitrines de spectacles en Sélection officielle | 12
vitrines en programmation de Fins de soirée | 10 présentations express | une Place du marché
dynamique | une dizaine de rendez-vous satellites | ateliers de formation, conférences,
rencontres informelles | un Forum RIDEAU | et pour clore le tout, la Soirée des Prix RIDEAU
PETITE JAUGE = SOIRÉES PRIVILÈGES
L’expérience que les artistes et techniciens vivent au Marais est un atout. Ils deviennent
ambassadeurs, parlent de nous, de leur expérience et ainsi, reviennent ou entrainent leurs
collègues à venir se produire au Marais. Conséquemment, même si notre petite jauge nous
limite parfois au niveau monétaire pour payer certains cachets, la valeur de notre salle et de
notre accueil pèse souvent dans la balance, ce qui nous permet d’offrir des soirées privilèges à
nos spectateurs.
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L’ACHALANDAGE
Pour l’exercice financier 2017-2018, le Théâtre du Marais a reçu la visite de 12 472 spectateurs
en 75 représentations. À cela s’ajoute l’achalandage des Ciné-Marais (1403) et des locations
(1920) pour un total de 15 795 visiteurs au Marais.
Les spectateurs du Théâtre du Marais proviennent principalement de quatre MRC (Figure 1)
soit la MRC des Laurentides (5 589), la MRC des Pays-d’en-Haut (2 548), la MRC de Montréal
(1 143) et la MRC Rivière du Nord (1 067).
En ce qui a trait à la MRC des Laurentides, les spectateurs proviennent essentiellement de
Val-Morin (2 346) et Val-David (1 828). Sainte-Adèle (919) ainsi que Saint-Sauveur (638) sont les
pôles principaux de notre clientèle pour la MRC des Pays-d’en-Haut. Cependant, Morin-Heights
et Sainte-Anne-des-Lacs ne sont pas à négliger puisque 471 spectateurs résident dans ces
municipalités. Pour ce qui est de la MRC Rivière du Nord, nos spectateurs proviennent
principalement de St-Jérôme (533) et Prévost (297).
Nous pensons raisonnable de croire que les 1 144 clients provenant de l’île de Montréal sont des
villégiateurs détenant des maisons secondaires dans chacune de MRC citées ci-dessus.

Figure 1 MRC et villes de provenance
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ADHÉSION ET IMPLICATION DANS LE MILIEU
Il est important pour le Théâtre du Marais d’être impliqué dans sa communauté. Entre
partenariats, actions communautaires, dons de billets et participations à des comités, le Marais
est présent auprès des organismes suivants :
Adhésions et partenariats :
Conseil de la Culture des Laurentides| RIDEAU (Réseau indépendant des diffuseurs
d’événements artistiques unis)| Les Voyagements- Théâtre de création en tournée| Tourisme
Laurentides | Coopérative de solidarité des entreprises d’Économie sociale des Laurentides | Les
pages vertes | Chambre de Commerce de Ste-Adèle | Chambre de Commerce du Grand SteAgathe | Chambre de Commerce de St-Sauveur | ACPQ (Association des cinémas parallèles)
Réseau plus | FASS (Festival des Arts de St-Sauveur) | Réseau Scènes.

Implications :
Réseau Scènes / Sonia Piché : membre du conseil d’administration |
Commission scolaire des Laurentides/ Nathalie Cauwet : membre du comité culturel
Comité culturel de Val-Morin / Nathalie Cauwet : membre du comité

Dons de billets :
Journal Ski-se-Dit | Maison des jeunes de St-Adolphe | Société sclérose en plaque | Centraide |
Opération nez rouge | Bambouli | Société Canadienne du Cancer |Femmes actives de Val-Morin
| Parc régional Val-David, Val-Morin, secteur Far Hills | Et plusieurs autres.
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COLLABORATION MUNICIPALE
Depuis la création de la Corporation du Théâtre du Marais, la Municipalité de Val-Morin est un
allié important. Son apport, aide au fonctionnement et vision concertée, a permis au Théâtre de
se développer et d’assurer sa croissance.
Cet apport se concrétise entre autre par la tenue d’événements culturels dans notre lieu,
parrainés par la Municipalité de Val-Morin. Voici quelques unes des activités organisées dans ce
cadre :

Tenue d’une assemblée municipale |
Jour de la terre | Conférences
organisées par la bibliothèque
Francine Paquette | Projet Déchet |

Journées de la culture – Expérience de réalité virtuelle : du Réel au Virtuel + spectacle familial :
26 lettres à danser et spectacle jeune public offert dans la période de Noël La librairie, le tout
touchant 407 citoyens de Val-Morin ou Val-David
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PARTENARIATS
Partenaire principal :
COGECO
Partenaires majeurs :
CULTURE ET COMMUNICATIONS DU QUÉBEC | CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC |
PATRIMOINE CANADIEN | SODEC | LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN | HYDRO-QUÉBEC | CIME |
TEATRO VERDE | GF BUREAUTIQUE | CLAUDE COUSINEAU DÉPUTÉ DE BERTRAND |
Partenaires médias :
L’INFORMATION DU NORD | ACCÈS LE JOURNAL DES PAYS-D’EN-HAUT | FLÈCHE : LE MAGAZINE
DES LAURENTIDES | TC MEDIA

Nous tenons également à remercier tous les autres partenaires qui ont soutenue le Théâtre du
Marais et le rayonnement culturel des artistes!
Pour cet exercice nous comptions 10 partenaires associés et 22 partenaires alliés.
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UN LIEU FONCTIONNEL ET DYNAMIQUE
LOCATION
Cette année, le Théâtre du Marais a produit des outils de promotion pour ses activités locatives.
Deux feuillets ont été conçus : un pour les locations corporatives et l’autre pour les
préproductions des artistes.

Louer le Marais

Faire sa préprod au Marais

Ces outils ont été diffusés auprès de clients ciblés comme les Chambres de commerce de la
région, le bureau du cinéma des Laurentides et lors d’événements réservés aux diffuseurs tel
RIDEAU et ROSEQ. Un plan de distribution massif est en cours d’élaboration pour l’année
2018-2019.
Événement corporatifs
La variété de la clientèle des locations corporatives nous permet d’étendre notre visibilité dans
des milieux très diversifiés : spectacles bénéfices, tournages (ex : la web série Marika diffusé sur
Ici.tou.tv), formations du Conseil de la culture des Laurentides, fiançailles, funérailles, assemblée
générale du Réseau Biblio des Laurentides et rencontres d’employés d’entreprises de la région.

Spectacle bénéfice de Centraide
Laurentides le 30 novembre
2017 avec Martha Wainwright
et les danseurs des Grands
Balais Canadien.
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15e ÉDITION DE PAROLE DE DIFFUSEURS, PAROLE D’ARTISTES

Parole de diffuseurs, parole d’artistes est le rendez-vous incontournable de la rentrée culturelle
d’automne des membres et des partenaires de Réseau Scènes et pour la première fois en 15 ans
d’existence, cet événement a été organisé par deux diffuseurs situés à 11km/14 minutes de
distance l’un de l’autre, le Théâtre du Marais et le Théâtre Le Patriote.
La volonté de nos deux structures de travailler ensemble sur cet événement a déterminé le
thème de Parole 2017 : l’écologie du territoire ou la capacité de travailler ensemble sur un
même territoire. 140 professionnels des arts de la scène venus des quatre coins du Québec, ont
participé à cet événement qui s’est déroulé les 26, 27 et 28 septembre dernier.
Pour les seize diffuseurs pluridisciplinaires membres de Réseau Scènes et leurs partenaires,
Parole de diffuseurs, parole d’artistes a permis de porter un regard attentif sur la création et la
diffusion des arts de la scène au Québec, de générer des rencontres conviviales entre artistes,
producteurs et diffuseurs et a favorisé le partage de découvertes et de coups de cœur
artistiques, ainsi que la réflexion autour d’enjeux ou de défis communs en diffusion.
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RODAGE ET PRÉPRODUCTION

Le Marais est un lieu propice pour présenter des spectacles en rodage de chanson ou d’humour.
Nous en sommes à plusieurs éditions pour certains artistes tel que: Yann Perreau, Claudine
Mercier, Michel Barrette et André Sauvé.
Nos installations permettent maintenant d’accueillir des spectacles à une étape avancée de la
période de rodage précédant parfois les premières à Montréal. Pour ce dernier exercice, nous
avons été honoré d’accueillir pour plusieurs représentations en période estivale : André Sauvé
(7), Martin Matte (6) et Anthony Kavanagh (2). Yves P Pelletier et Katherine Levac ont été aussi
de la cuvée pour leur spectacle en rodage pendant la saison.

Un volet bien important dans notre diversification de service est la préproduction.
L’appréciation de nos installations, la qualité de nos équipements incitent les artistes et
techniciens à venir travailler dans cet environnement favorable à l’exploration et à la création.
Cette année nous avons accueilli en préproduction: Bobby Bazini, Charlotte Cardin, Yann
Perreau et Martin Léon.
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RESSOURCES HUMAINES
À petit pas l’équipe se développe au gré de la croissance. Ainsi, une nouvelle employée a rejoint
l’équipe en juin dernier grâce au Programme de partenariat territorial des Laurentides/ volet
consolidation. Mariève Bibeau occupe le poste d’adjointe à la coordination et au
développement. L’un de ses premiers mandats a été d’aller chercher un nouveau support au
Conseil des Arts des Lettres du Canada en développement de public. La subvention obtenue,
Mariève a participé à l’élaboration du Parcours Théâtral qui prend place à la programmation
2018-2019. Elle a également travaillé à la création et à la mise en place de plusieurs outils dont
nos dépliants de préproduction et de location. Conséquemment, elle est également bien
occupée par le suivi régulier que demande le volet location.
Également, Morgane Chareton étant en congé maternité, Simon Beaulieu s’est vu attribué le
poste de responsable de la billetterie et adjoint administratif en remplacement de Morgane.
L’équipe administrative est maintenant composée de 4 employés entourés de plusieurs
personnes qui travaillent de manière contractuelle pour le Théâtre du Marais, ce qui permet de
couvrir toutes les sphères d’activité du Théâtre.

APPRENTISSAGE, JOIE DE VIVRE ET FORMATION
Il est très important pour le Marais d’avoir des employés heureux, dynamiques et motivés.
Plusieurs aspects sont mis en place afin que ceux-ci se réalisent pleinement :
La conciliation travail famille | La reconnaissance des actions | La reconnaissance des prises de
décision | La formation continue | La formation approfondie.
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Le Théâtre du Marais est un lieu où il fait bon venir, travailler, voir un
spectacle ou flâner. De sympathique, il devient incontournable. Pour toute
l’équipe et pour tous ceux qui gravitent autour, le but à atteindre est
l’excellence mais comme le disent affectueusement les employés
« Mais sans perdre notre coolitude! ».
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