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MOT DU PRÉSIDENT
À titre de président de la Corporation du Théâtre du Marais
de Val-Morin, c’est avec une grande fierté que je vous
présente notre rapport d’activités pour l’année 2018-2019
qui depuis l’an dernier accompagne le dépôt de notre
rapport financier.
La plus-value d’un organisme régional de diffusion culturelle
se mesure aussi par son apport humain, social et
communautaire. C’est pourquoi nous sommes heureux de publier ce rapport d’activités
en complément de nos états financiers.
En tant que diffuseur-propriétaire la Corporation a, depuis 2015, le double défi d’assurer
une programmation de diffusion de spectacles et l’entretien de sa propriété. Il nous faut
donc redoubler d’ardeur.
Côté diffusion, notre pourcentage d’achat de billets en ligne est cité en exemple par nos
collègues membres de Réseau Scènes. Notre taux d’occupation moyen de nos
représentations est à 85% dont plus de la moitié à guichets fermés. La diversification de
nos revenus non-spectacles se développe bien avec une progression de revenus de 13%
pour la location de nos installations. Diversifier nos revenus est une tâche importante
pour assurer l’équilibre financier et garder le prix des billets abordable.
Je veux ici souligner le labeur de notre merveilleuse et bienveillante petite équipe qui
relève années après années, les défis de diffusion du spectacle vivant au cœur des
Laurentides. Nous sommes fiers de notre équipe et je vous invite, comme membres de la
Corporation ou comme Valmorinoise et Valmorinois, à partager cette fierté à chaque
occasion qui vous est donnée.
Mon travail m’amène un peu partout au Québec et je suis toujours surpris de constater à
quel point la réputation du Marais nous précède. On nous connaît et on reconnaît la place
que nous occupons dans le paysage culturel régional. Soyez assurés que la grande
réputation de ce petit théâtre rejaillit sur Val-Morin à un point que nous ne devons pas
sous-estimer. Localement, notre relation avec la municipalité de Val-Morin continue,
d’administration en administration, d’être un exemple pour plusieurs autres diffuseurs et
autres villes du Québec. Soyons en fiers !
Je me joins à mes collègues du CA, et à l’équipe du Marais, pour vous remercier de votre
soutien indéfectible de public connaisseur. Cette énergie si spéciale est appréciée par les
artistes, elle nourrit notre équipe et infuse à ce lieu toute son âme. Alors encore milles
merci et joignez-nous pour faire de la prochaine année, déjà notre vingtième, une autre
année mémorable pour le Théâtre du Marais.
Pierre Deschênes
Président du conseil d’administration
Val-Morin, 13 juin 2019
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
À la veille de ses 20 ans, le Théâtre du Marais grandit bien et a
réussi à se tailler une place significative dans l’environnement
culturel de la région et au-delà de celle-ci. À travers sa
croissance, de grands moments d’émotion et de belle complicité
ponctuent les rapports de qualité développés autant avec le
public qu’avec les artistes et les producteurs. L’objectif d’offrir
une expérience culturelle qui se distingue est atteint et ce, pour
le plus grand plaisir de tous les collaborateurs gravitant autour de notre organisme.
Nous maintenons encore cette année un taux d’achalandage de 85%. Nous en sommes
fiers. Atteindre un tel niveau d’achalandage en intégrant dans notre programmation,
outre les artistes reconnus, des propositions dans des catégories encore à développer,
comme la musique ou le théâtre de création, nous montre que nous sommes dans la
bonne voie.
Découvreurs de talents, influenceurs, nous continuerons à développer notre
programmation et à la parsemer de petits bijoux musicaux et théâtraux. Pour ce faire,
nous savons pouvoir compter sur le support financier de la Fondation du Théâtre du
Marais de Val-Morin. La Fondation est une ressource importante et essentielle dans le
développement du Marais. Je tiens à souligner le travail remarquable du conseil
d’administration de la Fondation qui poursuit ses démarches de sollicitation afin d’assurer
la pérennité de notre lieu de diffusion.
Lieu coup de cœur pour plusieurs personnes de la profession, le Marais attire bon nombre
d’artistes et de techniciens qui sont de plus en plus nombreux à vouloir y revenir pour
travailler leur prochain spectacle. Si depuis plus d’une dizaine d’années nous accueillons
régulièrement des spectacles d’humour à l’étape de rodage, cette année, nous avons
significativement développé nos résidences. Plusieurs artistes sont venus passer quelques
jours au Marais afin de profiter de nos installations confortables et fonctionnelles pour
leur préproduction. Non seulement ils ont un endroit idéal pour travailler mais apprécient
se retrouver dans notre magnifique région au cœur du village de Val-Morin.
Enfin, je ne peux passer sous silence le travail de la brigade du Marais. Nous avons une
équipe de feu! De l’escouade administrative à l’escadron technique, en passant par nos
indispensables bénévoles, tous ont le désir de maintenir et augmenter l’excellence du
Marais. L’équipe administrative a su s’ajuster, cette année, à plusieurs départs en congé
de maternité. Départs et retours heureux qui ajoutent trois beaux nouveaux bébés à la
famille. Motivée, performante et dédiée, cette équipe œuvre dans un environnement
teinté de bienveillance et d’humanité. Offrir des moments de bonheurs culturels doit, à
la source, être porté par une équipe heureuse. C’est ce que nous sommes.
Sonia Piché
Directrice générale et artistique

4

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
À la barre du Marais, se trouve un regroupement de personnes passionnées de culture.
Prenant les bonnes décisions pour soutenir le développement en appuyant l’équipe dans
ses actions, elles sont :
Pierre Deschênes, président

Marie-André Thollon, administratrice

Pâquerette Masse, vice-présidente

Jacques Richard, administrateur

Geneviève Daviault, trésorière

François Parizeau, administrateur

Diane Larivière, secrétaire

Dominique Romano, administrateur

Marie-Josée Brodeur, administratrice

LE PARRAIN DU THÉÂTRE
Résidant en partie dans les Laurentides, amoureux des belles salles de spectacles, Marc
Hervieux est le parrain du Théâtre du Marais.
Sa renommée n’est plus à faire, et c’est incognito qu’il vient parfois voir un spectacle au
Marais pour pouvoir profiter de l’acoustique, l’accueil et le confort de sa salle préférée.
On le voit ici en compagnie de Pâquerette Masse, vice-présidente et de Sonia Piché,
directrice générale et artistique.
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LES BÉNÉVOLES
Nos bénévoles sont une ressource essentielle au bon fonctionnement du Marais. Ils sont
dévoués, attentifs et disponibles pour plusieurs tâches : accueil, vestiaire, vente de
marchandise les soirs de spectacles ou de cinéma. Ils font l’affichage, révisent nos textes,
montent notre dossier de presse, nous apportent des biscuits, donnent un coup de main
administratif et bien d’autres choses encore. Le Théâtre ne pourrait être ce qu’il est sans
cet apport majeur de ces magnifiques personnes.

LE SOUPER SPAGHETTI
Un bel exemple de l’implication de nos bénévoles est l’organisation de notre fameux
souper spaghetti. Menés par Pâquerette Masse, ils, elles sont une quinzaine à aller
chercher des partenaires, faire la sauce spaghetti, cuire les pâtes, préparer les salades et
les desserts, vendre des billets, louer le chalet Far Hills, monter les tables, aller chercher
des prix de présence puis sur place, le jour J, à nous servir avec le sourire. Quand on vous
dit qu’ils sont nécessaires!

SOUPER SPAGHETTI 2018 AU CHALET DU FAR HILLS
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UN PETIT MESSAGE D’HUBERT LENOIR DANS LE LIVRE D’OR DU MARAIS

L’ÉQUIPE
Ils ont assuré plus d’une centaine d’événements lors de cet exercice 2018-2019. L’équipe du
Marais est composée de personnes passionnées et professionnelles apportant chacune leurs
connaissances, leur détermination et ayant pour motivation d’accueillir et de répondre
chaleureusement aux spectateurs et artistes dans ce lieu professionnel, vivant et très humain.
L’escouade administrative :

L’escadron technique :

Sonia Piché, directrice générale et
artistique

Vincent Bell, directeur technique

Nathalie Cauwet, coordonnatrice
Morgane
Chareton,
responsable
billetterie | adjointe administrative
Simon Beaulieu, responsable billetterie
| adjoint administratif
Marie-Ève
B.Lévesque,
|adjointe administrative

billetterie

Mariève
Bibeau,
adjointe
au
développement et à la coordination

Philippe Dionne, directeur technique adjoint
Yanick Jutras, chef électrique
Sylvain Fontaine, technicien éclairage
Bruno Lavoie, technicien son
Sylvin Sévigny, technicien son
Rémi Giguère, technicien son
Samuel Bell, machiniste
Éric Hallynck, machiniste

L’équipe volante :
Martin Alary, responsable du bar
Karine Blais, service au bar
André Chevrier, photographe
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RESSOURCES HUMAINES
L’équipe administrative composée de 4 employés réguliers s’est ajustée à quelques
mouvements de remplacement pour maternité. Le mois d’août 2018 a marqué le retour
en poste de Morgane Chareton qui s’est fait en même temps que le départ de Marie-Ève
Bibeau. Beau concours de circonstances qui nous a permis de poursuivre avec Simon
Beaulieu qui a pourvu à ce deuxième remplacement de congé maternité.
En février 2019, nous avons créé un cinquième poste à temps partiel.
Marie Ève B.Lévesque s’occupe ainsi de la billetterie les soirs de spectacle et elle est
également notre préposée aux locations. Cependant, suite au départ avant terme de
Simon Beaulieu qui a reçu une offre d’emploi qu’il ne pouvait refuser, les tâches dévolues
à Marie-Ève ont dues être révisées afin qu’elle puisse travailler un peu plus et combler
partiellement le départ de Simon. À travers ces mouvements de personnel, les
responsabilités de chacune et chacun ont été ajustés ce qui confirme encore une fois que
l’équipe du Théâtre du Marais sait s’adapter.
Quant à la technique, le Marais est entre les mains d’une équipe de techniciens
professionnels, dynamiques et inventifs qui trouvent toujours toutes sortes de solutions
pour rendre le meilleur spectacle ou assurer le meilleur service de location. Notre
directeur technique Vincent Bell a aussi pris un congé de paternité, la famille du Marais
ne cesse de croître!
Bienvenue Aimée, Marguerite et Enzo 😊

TEST DE SON AU MARAIS
LES MAINS TENDRES
9 NOVEMBRE 2018
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LA PROGRAMMATION
Au fil des années nous avons développé une connaissance des intérêts des spectateurs ce
qui nous permet de répondre à leurs attentes tout en les amenant à développer une
curiosité envers des propositions émergeantes ou moins connues.
La création de la programmation est issue de plusieurs actions en continu : Faire du
repérage en étant à l’affut de l’actualité culturelle et en écoutant les nouveautés, en
voyant des spectacles mais aussi en échangeant avec les producteurs et avec notre
clientèle. De plus, étant membre de Réseau Scènes, cela nous permet d’avoir accès au
professionnalisme et aux différentes expériences vécues par de nombreux collègues
diffuseurs à travers la province. Tous ensemble nous constituons, ainsi, le portrait global
de l’offre des spectacles à venir pour la prochaine année.
Également, nous participons à des forums et événements qui nous permettent de suivre
l’actualité de la diffusion :
•

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 création.

•

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

PRÉPRODUCTIONS
Quel plaisir d’accueillir des artistes en préproduction au Marais! Lorsque la salle et les
loges sont habitées par des artistes qui travaillent et répètent, c’est le cœur du Théâtre
qui bat. Les artistes et techniciens apprécient beaucoup le confort et le rendement de nos
installations, il semble qu’il fait bon vivre et créer au Marais. Nous sommes heureux de
constater que la demande est en hausse constante.
Dans le dernier exercice nous avons eu le plaisir de recevoir les préproductions de :
•
•
•
•
•

Hidden Paradise / Hybride de danse et théâtre
Amsterdam / Théâtre musical
Safia Nolin / Chanson
Bobby Bazini / Chanson
Antoine Lachance / Chanson
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ACHALANDAGE
Pour l’exercice financier 2018-2019, le Théâtre du Marais a reçu la visite de 9420 spectateurs en
64 représentations. À cela s’ajoute l’achalandage des Ciné-Marais (1336) et des locations (2125)
pour un total de 12 881 visiteurs au Marais dont la provenance se réparti comme suit :
Les spectateurs du Théâtre du Marais proviennent principalement de quatre MRC. Soit la MRC
des Laurentides (3694), la MRC des Pays-d’en-Haut (1667), la MRC de Montréal (1 143) et la MRC
Rivière du Nord (804).
En ce qui a trait à la MRC des Laurentides, les spectateurs proviennent essentiellement de ValDavid (1 344), Val-Morin (1 335). Sainte-Adèle (778) ainsi que Saint-Sauveur (314) 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 232 spectateurs résident dans ces
municipalités. Pour ce qui est de la MRC Rivière du Nord, nos spectateurs proviennent
principalement de St-Jérôme (386) et Prévost (214).
Il est à noter que 999 spectateurs s’étant procuré leurs billets directement à la porte, nous ne
pouvons savoir d’où ils viennent. Ceux-ci n’entrent donc pas dans nos statistiques.

MRC DE PROVENANCE
2,29%
10,61%

6,69%

0,8…

0,88%
Autres MRC

8,54%

Antoine-Labelle

8,47%

2,17%

Argenteuil

La Rivière-du-Nord

1,15%

Laval
Les Laurentides

1,51%

Les Pays-d'en-Haut
Matawinie
Mirabel
Montréal

17,70%

Porte

39,21%

Thérèse-De Blainville
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MRC DES LAURENTIDES
4,41%
14,54%

Mont-Tremblant, V

36,14%
2,14%
1,84%

Sainte-Agathe-des-Monts, V
Sainte-Lucie-des-Laurentides, M
Saint-Faustin--Lac-Carré, M
Val-David, M
Autres
Val-Morin, M

4,55%
36,38%

MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
3,24%

9,48%
4,32%

18,84%
6,72%

Morin-Heights
Piedmont, M

Saint-Adolphe-d'Howard, M
Sainte-Adèle, V

4,44%

Sainte-Anne-des-Lacs, P
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, V

6,30%

Saint-Sauveur, V
Autres

46,67%
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LES COLLABORATIONS SIGNIFICATIVES
COLLABORATION MUNICIPALE
Tout au long de la saison, le Théâtre du Marais met à disposition ses espaces pour
différents événements organisés par la Municipalité de Val-Morin. En voici une liste
exhaustive :
Jour de la terre/ Projet déchets. Conférence et performance de poésie | Événement de
reconnaissance des bénévoles de la municipalité | Coordination et choix du groupe de
musique pour le spectacle de la St-Jean | Accueil du camp de jour de Val-Morin pour la
diffusion d’un film créé par un parent | Accueil des élus de la MRC des Laurentides
|Accueil de l’événement de la Société d’histoire de Val-Morin | Journées de la Culture :
Présentation de la pièce TONG- Un opéra sur le bout de la langue en représentation
familiale | Conférence de Madame Joséphine Bacon organisée par l’équipe de la
bibliothèque Francine-Paquette de Val-Morin | Présentation de la pièce Le Bibliothécaire
en représentation familiale | Participation à la Féria d’hiver : Coordination de la diffusion
extérieure de deux films | Planification d’une série de concerts sur le quai de Val-Morin
pour l’été 2019
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LE PARCOURS THÉÂTRAL
En vue de développer notre auditoire et de sensibiliser notre public adulte au théâtre de
création Québécois, nous avons mis sur pied un Parcours Théâtral. Grâce à une
subvention obtenue dans le cadre du programme : Rayonnement de public du Conseil des
Arts du Canada et avec la participation de l’organisme Les Voyagements, ce projet a pris
place sur une période de 3 mois.
Le Parcours théâtral c’est : 3 représentations théâtrales, 3 ateliers théoriques sur le
théâtre de création ainsi que des rencontres avant et après les représentations théâtrales
avec une médiatrice et différents intervenants rattachés à chaque pièce. Aussi, afin
d’optimiser l’expérience, des collections temporaires de documentation en lien avec les
thèmes abordés au cours des ateliers ont été constitués par la bibliothèque FrancinePaquette de Val-Morin.
Ce projet a permis de tripler les abonnements en théâtre, d’augmenter l’achalandage des
soirées théâtrales et d’offrir au Marais de meilleurs moyens financiers pour les cachets
remis aux artistes. Bien que cette subvention n’ait pas été renouvelée nous poursuivrons
à plus petite échelle ce programme de Parcours théâtral car nos abonnés en
redemandent.
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LES SOIRÉES 2M
Afin de diversifier notre clientèle et nos activités, nous avons approché une salle de
diffusion alternative de Val-David afin de créer les soirées 2M.
Les soirées 2M c’est l’association des compétences et des passions de deux lieux culturels
reconnus des Laurentides, Le Mouton Noir Café Bistro et le Théâtre du Marais. Food truck,
DJ set, dégustations de bières, spectacles mémorables et fin de soirée dansante au
Mouton Noir, tout pour passer un magnifique moment.
Les spectacles de Dear Criminals, The Barr Brothers ainsi que Milk and Bone ont été
présenté sous cette formule et à guichet fermé. Un succès que nous reconduirons pour
le prochain exercice!

LES SUBVENTIONNEURS
•
•
•
•
•
•
•

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN : Aide au fonctionnement et contribution à la
présentation de deux spectacles jeune public afin d’y permettre un certain
nombre d’accès gratuits aux familles de la communauté.
CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC : Soutien à la mission
PATRIMOINE CANADIEN : Soutien à la programmation
CONSEIL DES ARTS DU CANADA : Programme Rayonnement de public
SODEC : Ciné-Marais
HYDRO-QUÉBEC : soutien des Soirées Artistes d’ici et Découvertes
DÉPUTÉ DE BERTRAND : Aide à l’action bénévole
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PARTENARIATS
Partenaire principal :
COGECO
Partenaires majeurs :
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN | CULTURE ET COMMUNICATIONS DU QUÉBEC |
CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC | PATRIMOINE CANADIEN | SODEC |
HYDRO-QUÉBEC | |TEATRO VERDE | GF BUREAUTIQUE |
Partenaires médias :
L’INFORMATION DU NORD | ACCÈS LE JOURNAL DES PAYS-D’EN-HAUT | CIME | LA PRESSE
TOURISTIQUE
Nous tenons également à remercier tous les autres partenaires qui ont soutenu le Théâtre
du Marais et favorisé le rayonnement culturel des artistes!
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DES OUTILS DE COMMUNICATION PERFORMANTS
Se faire voir et être vu voici le credo que tout organisme devrait adopter. C’est ce que le
Marais fait en communiquant régulièrement avec son public actuel et à venir par les biais
suivants :
Réseaux sociaux : FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER | GOOGLE+ | YOUTUBE | SPOTIFY
| LINKEDIN. Sur chacune de ces plateformes nous observons une augmentation constante
de notre nombre d’abonnés.
Infolettre : HEBDOMADAIRE | MENSUELLE | RAPPEL | INFORMATIVE | RÉSERVÉE AUX
MEMBRES
Google Add word : Ce programme de Google destiné aux OBNL nous a permis d’obtenir
une valeur publicitaire de 120 000$ en annonces classées sur le moteur de recherche
Google. Ceci a eu pour effet de nous faire ressortir dans les premiers choix lors des
recherches effectuées par les usagers.
Partenariats virtuels : Une présentation vidéo de nos spectacles à venir est envoyée
chaque mois à l’hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts. Celle-ci est diffusée sur le grand
écran dans la salle d’attente.
Également, nos informations sont relayées sur plusieurs sites Web partenaires tels que
ceux de la MRC des Laurentides, du Conseil de la culture des Laurentides et de Réseau
Scènes.
Production de matériel original : Il est important pour l’équipe du Marais de relayer les
informations propres à chaque artiste mais également de créer du contenu original. Ainsi,
plusieurs fois par année, nous créons des vidéos, textes, publications de photos relatant
la vie interne du Marais ou promouvant nos différents événements ou projets tels le
Parcours Théâtral, le calendrier de l’Avent du Marais ou nos ouvertures de billetterie.

VIRTUEL VS PAPIER

Le virtuel, c’est bien mais nous considérons important de conserver le papier pour sa
propriété physique et sa capacité à rejoindre un public autre, non adepte d’Internet :
Affichage : Nos afficheurs portent les affiches des spectacles à venir dans 39 points
d’affichages. C’est 40 affiches par spectacle qui partent à chaque fois pour un nombre
total de 2600 affiches cette année.
Feuillet de programmation : Relatant notre année complète de programmation, le
feuillet a été imprimé en 20 000 exemplaires. Envoyé dans 9000 foyers, déposé chez tous
nos partenaires et dans 39 points de dépôts, il est également disponible tout au long de
l’année au Marais.
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Partenariats médiatiques : Plusieurs journaux tant papier que virtuel relaient nos
annonces tels : L’INFORMATION DU NORD | LE JOURNAL ACCÈS | LA PRESSE
TOURISTIQUE | LE JOURNAL SKI-SE-DIT | LE JOURNAL INTERNET | LE JOURNAL LE NORD
| FLÈCHE MAG |
À tout cela s’ajoute notre partenariat radio avec CIME FM qui relaie nos informations à
chaque semaine.
À tous, nous envoyons régulièrement des communiqués de presse sur l’actualité du
Théâtre.
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LOCATIONS
Des espaces fonctionnels et adaptables, une équipe avec une imagination et une faculté
d’adaptation probante, voici la recette de nos succès locatifs. Avec notre service à la carte,
quelle que soit la demande, nous nous ajustons aux différents événements et besoins de
la clientèle. Cocktails, conférences, assemblées générales, funérailles, mariages, 5 @ 7,
soirées dansantes, galas, spectacles amateurs ou professionnels, et cætera, notre équipe
spécialisée en organisation d’événements répond avec dynamisme et professionnalisme
et sait satisfaire les besoins du locateur afin de lui permettre de faire de son événement,
un succès. Ce service ne cesse de se développer et nous désirons poursuivre dans cette
voie afin de diversifier nos revenus.
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ADHÉSIONS ET IMPLICATIONS
Acteur culturel important de la région, notre présence auprès des organismes démontre
notre implication et notre intérêt à participer à la vie communautaire.
Adhésions :
Conseil de la Culture des Laurentides| RIDEAU (Réseau indépendant des diffuseurs
d’événements artistiques unis) | Les Voyagements- Théâtre de création en tournée|
Tourisme Laurentides | Tourisme d’affaire |Coopérative de solidarité des entreprises
d’Économie sociale des Laurentides | Les pages vertes | Chambre de Commerce de SteAdèle | Chambre de Commerce du Grand Ste-Agathe | Chambre de Commerce de StSauveur | ACPQ (Association des cinémas parallèles) Réseau plus | Réseau Scènes.

Implications :
Sonia Piché, directrice générale : Conseil d’administration du Conseil de la Culture des
Laurentides | Conseil d’administration de Réseau Scènes
Nathalie Cauwet, coordonnatrice : Comité culturel commission scolaire des Laurentides |
Comité numérique Plateforme X / RIDEAU | Conseil d’administration de l’ACPQ |Comité
communication de Réseau Scènes | Comité culturel de la municipalité de Val-Morin

Dons de billets :
Chambre de commerce de Sainte-Adèle |Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe
Gala Desjardins |Commandite pour 1001 visages | FASS encan silencieux | Liste de Noël
Poulet Neige| Société de la sclérose en plaques | MRC des Laurentides | Opération NezRouge | Comptoir familial de Val-Morin | Lip Sync Idol des productions de la Bergerie
|Comptoir Alimentaire de Val-David | École secondaire Curé Mercure | Association
Chasse et Pêche des Laurentides | Municipalité de Val-Morin | FASS (Festival des Arts de
St-Sauveur).
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L’équipe tient à vous remercier de votre indéfectible et merveilleuse
présence. La saison 2018-2019 est terminée, la saison 2019-2020 débute
dans quelques temps et nous avons hâte de vous retrouver entre nos dix
rangées.

SPECTACLE DE GUY BÉLANGER AU MARAIS – 28 AVRIL 2018

ANDRÉ CHEVRIER
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