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PASSION POUR LES ARTS VIVANTS
Cette dernière année fut débordante d’adaptations, d’incertitudes, de résilience et toute l’équipe a démontré, encore une fois,
qu’elle a comme moteur principal, la passion de la diffusion. Les deux merveilleuses personnes en poste à la billetterie, Marie-Eve
Lévesque et Morgane Chareton, ont tenu bon malgré tous les ajustements à faire au gré des changements des mesures
sanitaires et il y en a eu beaucoup, bravo! Nous tenons également à souligner l’apport essentiel de nos techniciens dans un
contexte où leur situation était très insécurisante.
Le Théâtre du Marais est riche de cette équipe enthousiaste et remplie d’espoir d’une vraie reprise de nos activités. Nous y
sommes enfin! Quelle joie, ces dernières semaines que de constater que le public est encore au rendez-vous malgré tout.
Le support financier apporté par les deux paliers gouvernementaux, le Conseil des arts et des lettres du Québec et Patrimoine
Canadien, nous a grandement aidé à passer à travers cette crise, notamment en nous permettant de conserver à l'emploi notre
équipe administrative et nos techniciens réguliers. Ceci a eu pour effet de nous permettre de diffuser dès que cela était possible
et ainsi de maintenir vivante la chaine de la diffusion.
L’exercice 2021-2022 en fut un de reconnaissance. Notre certification Scène écoresponsable Or nous a été remise par le Conseil
Québécois des événements écoresponsables. En diffusion, La danse sur les routes du Québec et En piste, deux organismes
voués au développement de la danse et du cirque sur le territoire, ont reconnu le Théâtre du Marais comme partenaire de
diffusion. Ces deux disciplines sont portées par Nathalie Cauwet qui ajoute celles-ci aux catégories cinéma, théâtre et jeune
public dont elle assurait déjà la programmation depuis plusieurs années. La direction artistique se fait donc officiellement à deux.
Moment symbolique, Nathalie souligne cette année, 15 années au sein de l’équipe du Théâtre! Sa rigueur, son expertise et sa
bonne humeur sont de grande valeur pour le Marais.
Vous êtes nombreux et nombreuses à nous exprimer que les arts vivants vous ont manqué et qu’il est bon de revivre des
moments d’intensité et de connivence dans votre salon du Marais. Le bonheur est partagé; nous sommes si heureux de vous
accueillir!
Merci pour votre fidélité.
Pierre Deschênes // Président du Conseil d’administration / Corporation du Théâtre du Marais de Val-Morin
Sonia Piché // Directrice générale et artistique
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PIERRE DESCHÊNES, depuis janvier 2016

Fonction : Président

CHRISTIAN FOURNIER, depuis 2019

Fonction : Vice-président

DOMINIC DELAMBRE, depuis 2021

Fonction : Trésorier

DIANE LARIVIÈRE, depuis 2009

Fonction : Secrétaire

PÂQUERETTE MASSE, totalise 11 ans

Fonction : Administratrice

FRANÇOIS PARIZEAU, depuis 2011

Fonction : Administrateur

DOMINIC ROMANO, depuis juin 2017

Fonction : Administrateur

MARIE-ANDRÉ THOLLON, depuis 2018

Fonction : Administratrice

MATHIEU BERGERON, depuis 2021

Fonction : Administrateur
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L’ÉQUIPE
Une équipe unie, dynamique, impliquée et passionnée, qui n’a cessé de se retrousser les manches durant la
délicate période de pandémie.
SONIA PICHÉ, directrice générale et artistique
NATHALIE CAUWET, adjointe à la direction
générale et artistique
MORGANE CHARETON, responsable billetterie
et communications
MARIE-EVE LEVESQUE, agente de billetterie |
responsable des locations
VINCENT BELL, directeur technique
PHILIPPE DIONNE, éclairagiste

MATÉO CARON, sonorisateur
MARIE-CLAUDE GIROUX, service de bar
KARINE BLAIS, service de bar
ANDRÉ CHEVRIER, photographe
BRUNO LAVOIE, technicien
SYLVIN SEVIGNY, technicien
SAMUEL BEAUCHAMPS, technicien
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Nos bénévoles, un soir de spectacle : CAROLINE SCHWAB, MAGALIE JUTRAS, DIANE LARIVIÈRE et LOUISE PILON

LES BÉNÉVOLES
Jamais bien loin du Marais, toujours disponibles et souriants, nous sommes heureux et chanceux de pouvoir compter sur
notre belle famille de bénévoles. Qu’il s’agisse de leur présence pour l’accueil du public les soirs de spectacles, de
l’affichage, de l’entretien des plantes ou encore des soirées de Ciné-Marais, leur implication et leur autonomie sont tout à
fait extraordinaires et nous emplissent de gratitude. Mentionnons le travail exceptionnel de DIANE LARIVIÈRE,
responsable des bénévoles depuis de nombreuses années, qui fait des miracles d’organisation! Merci à vous tous.tes de
votre précieuse présence!

DIANE LARIVIÈRE, par André Chevrier
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UN GRAND MERCI À UNE FEMME D’EXCEPTION!
Gisèle Brière est entrée dans la famille du Marais dès le début des activités de la Corporation du Théâtre où elle a mis en
œuvre toute sa belle capacité d’organisation pour nos événements bénéfices. Femme vive et passionnée, celle qui a
passé une partie de sa vie à lever des fonds pour La Fondation Cancer du sein du Québec en tant que directrice
régionale de la Course à la vie CIBC, met depuis plusieurs années son talent au service de la Fondation du Théâtre du
Marais en allant chercher toujours plus de nouveaux donateurs.
Au-delà de son sens aigu de la générosité et de la bonne communication, cette grande Dame donne également de son
précieux temps à l’équipe permanente en prenant en charge certaines tâches administratives. Quelle chance nous avons
de la côtoyer et de partager bon nombre de fous-rires avec elle! Merci Gisèle, tu es exceptionnelle!
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MEMBRES ET ABONNÉS VIRTUELS

Nos membres et nos abonnés virtuels apprécient le travail du Théâtre du Marais, relaient ses informations,
s’émerveillent et participent aux discussions. Nous pouvons toujours compter sur eux et ils sont de plus en plus
nombreux.

MEMBRES
264 spectateurs se sont procuré la carte de membre pour la saison 2021-2022. Cela démontre bien la volonté de notre
clientèle de soutenir SON Théâtre, en ces temps plus incertains.
Nous ajoutons à ce nombre, 94 dons fait directement à la Fondation du Théâtre du Marais. Nous remercions
sincèrement ces donateurs car leur précieux apport nous permet de développer nos catégories jeune public, théâtre,
cirque et danse.

ABONNÉS VIRTUELS
7 348 abonnés à notre infolettre hebdomadaire
3 326 mentions « j’aime » de la page Facebook du TDM
1 041 abonnés au compte Instagram du TDM
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LA PROGRAMMATION

Pour l’année 2021-2022 et dans les conditions de fermetures des salles de spectacles que nous connaissons, nous
avons tout de même réussi à présenter 48 spectacles. Toujours en distanciation et dans le respect des mesures
sanitaires, ce sont quelques heureux 4 352 spectateurs qui ont pu assister à un spectacle en salle.
Une catégorie de spectacle intitulée HORS LES MURS, soutenue entre autres par le CALQ, a vu le jour en 2020, ce qui
nous a permis de présenter 6 spectacles (36 représentations!) à l’extérieur du Théâtre. Ces représentations se sont
déroulées dans le stationnement du Théâtre du Marais, sous le chapiteau de la Municipalité de Val-Morin ainsi que sur
la petite Scène Desjardins face au Quai municipal. 186 spectateurs ont profité de ces occasions pour découvrir la culture
d’une nouvelle façon.

SAISON

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS
PROGRAMMÉES

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS
DONNÉES

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS
ANNULÉES

NOMBRE DE
PARTICIPANTS :
LOCATIONS ET
CINÉ-MARAIS

NOMBRE
TOTAL DE
SPECTATEURS

2019
2020
2020
2021
2021
2022

77

70

7

2 145

11 287

82

14

68

0

393

98

88

10

616

5 154
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ACHALANDAGE

Le Théâtre du Marais attire des spectateurs de 161 municipalités au Canada provenant en très grande majorité, du
Québec puis de l’Ontario et même de la Colombie-Britannique.

RÉPARTITION DES SPECTATEURS DANS LES RÉGIONS DES LAURENTIDES, LANAUDIÈRE, LAVAL ET MONTRÉAL. 2022
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PRÉPRODUCTIONS ET RÉSIDENCES
La qualité du lieu et des équipements ainsi que l’accueil chaleureux et bienveillant par nos équipes encouragent les
artistes à sortir des grands centres pour travailler leurs œuvres. Ainsi, ils sont de plus en plus nombreux à choisir le
Marais pour leurs résidences et préproductions de spectacles.
Pour la saison 2021-2022, nous avons eu le plaisir d’accueillir :

DUOS EN VITRINE | Danse et projet participatif
faisant appel à la communauté locale pour la création
DEHORS! | Théâtre
MARIE-NOËLLE CHOQUETTE | Musique
BOIS FLOTTÉ | Danse
ÉMILE PROULX-CLOUTIER | Chanson
SAFIA NOLIN | Chanson
DEUX DE PIQUE | Cirque
LAURIE-ANNE LANGIS | Danse

13

ÉVÉNEMENTS ET LOCATIONS

Captations de spectacles : Reney Ray | Duo Beija Flor
Culture Laurentides : Grands Prix de la Culture
Lancement du 100e de Val-Morin
Laurentides International : Gala Mercador
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REFONTE DU LOGO
ET DE LA CHARTE GRAPHIQUE

Au mois de septembre 2021, nous avons enfin présenté à la communauté notre nouveau logo et nouvelle charte
graphique. Nous avons fait appel à l’agence de communication Services-Station communication.
- Explication de la démarche D’abord, dans la version complète du logo, le positionnement du mot « théâtre » s’inspire d’un dôme - un parallèle
avec le lieu physique, le toit d’un bâtiment. L’ensemble donne un effet d’écusson, comme un seau de qualité. De
plus, une version numérique abrégée a été aussi créée pour les avatars, les communications numériques sur
cellulaires et tablettes (responsive) et pour certains objets promotionnels.

La grille graphique, avec ses coups de brosses et ses couleurs vives, a été inspirée du vitrail en façade du
bâtiment. Les formes multiples qui encadrent les photos représentent la grande diversité des offres du TDM, tels
des éclats de vies, des mouvements spontanés. La nouvelle identité du TDM est flexible, tout en mouvance,
évolutive. Re-bienvenue dans votre Marais.

15

LE MESSIE, DE HAENDEL – 9 DÉCEMBRE 2021

LES COLLABORATIONS SIGNIFICATIVES
COLLABORATIONS MUNICIPALE
Toujours prête à faire rayonner la Municipalité de Val-Morin, l’équipe du Théâtre du Marais est heureuse de mettre son
expertise à la disposition de la Municipalité pour l’organisation d’événements : Don de billets aux bénévoles
remerciés| Accueil du lancement du 100e anniversaire de Val-Morin | Relais des informations municipales via FB et
infolettres | Collaboration de l’élaboration de la programmation estivale sur la Scène extérieure Desjardins |
Collaboration pour la présentation des spectacles Hors-les-Murs | Prêt des locaux pour des réunions.
COLLABORATIONS ARTISTIQUES
Grâce aux programmes de la SODEC et de Musicaction en temps de COVID, plusieurs événements se sont ajoutés à
notre programmation : CARLA BLANC | BPR | FLORENCE K + THOMAS CARBOU | RENEY RAY + RICKY
PAQUETTE | MESSIE DE HAENDEL | MIRABELLE | JAMES FOREST |PILOU + GEORGETTE.
Projet Osez! En solo, une collaboration MRC
Le Théâtre, fier d’être un partenaire d’Odyscène dans le cadre du projet Osez ! en solo dans les Laurentides Nous
saluons ce partenariat où 4 diffuseurs de la région des Laurentides ont été impliqués. Ce projet contribue à développer
des liens durables dans notre communauté afin de promouvoir la danse et le développement de public pour cette
discipline. (36 représentations)
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LES SUBVENTIONS
CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC - CALQ | Mission et programmation
PATRIMOINE CANADIEN, FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ARTS DU CANADA – FCPA | Programmation
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN | Aide au fonctionnement
LES VOYAGEMENTS, THÉÂTRE DE CRÉATION EN TOURNÉE | Développement de la discipline théâtre
FONDATION DU THÉÂTRE DU MARAIS DE VAL-MORIN | Développement de public et médiation culturelle
SODEC | Ciné-Marais
RIDEAU | 2 résidences en cirque (Deux de Piques 10 jours + Foutoukours 1 semaine)
PREL | Glissades estivales
DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC | Développement de la discipline de la danse et formation
EN PISTE | Développement de la discipline du Cirque
CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA MUSIQUE | Aide aux cachets catégorie musique
CDE | Immobilisation – Étude de faisabilité, ajout fauteuils
SADC | Immobilisation - Étude de faisabilité, ajout fauteuils
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Aides reliées au contexte de la pandémie
COMPTE D'URGENCE POUR LES ENTREPRISES CANADIENNES | CUEC
SUPPLÉMENT D’URGENCE | FCPA
SUPPLÉMENT D’URGENCE | CALQ
ALLIANCE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC | Équipements pour mesures sanitaires
CALQ | Spectacles en distanciation - Spectacles extérieurs
CALQ | Mesure particulière à la diffusion de spectacles québécois phases 1, 2 et 3
CALQ | Aide spécifique pour la gestion de la programmation en petite salle
PATRIMOINE CANADA - FONDS DU CANADA POUR LES ESPACES CULTURELS | acquisition d’une nouvelle
console de son et équipement de sonorisation
PATRIMOINE CANADA - FONDS DE RELANCE POUR LES ORGANISMES ŒUVRANT DANS LA PRÉSENTATION
DE SPECTACLES PROFESSIONNELS
PATRIMOINE CANADA - FONDS DU CANADA POUR LES ESPACES CULTURELS | Rendre les espaces
sécuritaires en temps de COVID

PARTENARIATS

Culture Laurentides
SDQ : Prix d’Excellence Gaston Miron
Prévoyance envers les ainés
Bibliothèque de Val-Morin
Centenaire de Val-Morin
Cartoon
FAAS
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FORMATIONS
PROFESSION DIFFUSEUR | Comme il est toujours bon de se tenir au courant des avancées du milieu et afin de
consolider ses acquis, Nathalie Cauwet a intégré deux programmes de formation professionnelle directement reliés au
milieu culturel. Le premier, pensé et créé par RIDEAU, Profession Diffuseur est un microprogramme de formation conçu
spécialement pour les diffuseurs pluridisciplinaires. Réfléchi pour former les directions générales et leur relève aux
réalités des diffuseurs pluridisciplinaires au Québec, Profession Diffuseur offre un tableau complet de la profession. Le
microprogramme comprend 150 heures de formation échelonnées sur 11 mois en présence et réparties en 8 modules :
12345678-

Développer une vision artistique
Gouvernance des OSBL
Négociation de contrats
Développer sa connaissance du milieu
Planification stratégique d’un lieu de diffusion
Gestion des ressources humaines
Faire la mise en marché d’une programmation
Faire du développement de publics

Également, afin de se donner les outils nécessaires pour développer une vision artistique en Danse propre au Théâtre
du Marais, Nathalie a rejoint un groupe de co-développement spécialisé en danse où elle peut échanger et apprendre
avec une formatrice hors-pairs et des collègues diffuseurs.
CQEER | formation en écoresponsabilité pour les salles de spectacle.
LOGICIEL TUXEDO | Webinaires de perfectionnement de l’utilisation du logiciel de billetterie et des opportunités
d’analyses marketing rendues possibles grâce au développement des outils disponibles au sein du système Tuxedo.
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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 culturelle et communautaire.
NOUS SOMMES FIERS MEMBRES DE :
Culture Laurentides| RIDEAU (Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis) | Les VoyagementsThéâtre 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 Ste-Adèle | Chambre de Commerce
du Grand Ste-Agathe | Chambre de Commerce de St-Sauveur | ACPQ (Association des cinémas parallèles) Réseau
plus | Réseau Scènes | Danse sur les routes du Québec | En Piste | Les Voyagements
DONS DE BILLETS
Municipalité de Val-Morin | Marché Val-Morin | Fondation Dufresne | La Maison de la Famille du Nord
PARTICIPATIONS
Afin de constituer la programmation, notre équipe a participé aux événements suivants :
PAROLE DE DIFFUSEURS / PAROLE D’ARTISTES | organisé par Réseau Scènes
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L’ÉVÉNEMENT RIDEAU (ÉDITION VIRTUELLE) | Le plus important rendez-vous francophone des arts de la scène en
Amérique.
CINARS | Conférence internationale virtuelle des arts de la scène
Depuis 1984, CINARS organise tous les deux ans à Montréal une des plus importantes rencontres internationales des
arts de la scène avec plus de 1900 professionnels de 54 pays dont 433 diffuseurs parmi les plus importants à travers le
monde. Pendant une semaine, plus de 170 spectacles du Québec, du Canada et de l’étranger, des ateliers, des
événements de réseautage et une salle d’exposition sont proposés aux participants. Après dix-huit éditions, la Biennale
CINARS est devenue un événement pluridisciplinaire incontournable dans le paysage de la diffusion internationale des
arts de la scène.
FENÊTRES DE LA CRÉATION THÉÂTRALE | Les Fenêtres sont une ouverture sur des projets en théâtre au moment
de leur création.
En éclairant le rôle essentiel que les programmateurs peuvent jouer dans la circulation du théâtre de création vers leurs
publics, Les Fenêtres de la création théâtrale donnent lieu, chaque année, à de très pertinents échanges, suscitant des
découvertes et des rencontres fructueuses entre créateurs et diffuseurs.

IMPLICATIONS
Sonia Piché, directrice générale et artistique
Membre du conseil d’administration de Réseau Scènes
Comité vie associative de Réseau Scènes
Comité de programmation de Réseau Scène
Membre du jury spécialisé ADISQ
Membre du comité d’élaboration de la politique culturelle de la MRC des Laurentides
Nathalie Cauwet, adjointe à la direction générale et artistique:
Comité numérique Scène Pro
RIDEAU
Conseil d’administration de l’ACPQ
Comité communication de Réseau Scènes
Membre jury RIDEAU pour la catégorie Théâtre
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PRIX ET RECONNAISSANCES
Certification Écoresponsable niveau Or du Conseil Québécois des événements éco-responsables
Certificat d’Excellence Les Pages vertes
Reconnu par la Danse sur les routes du Québec partenaire pour le développement de la danse
Reconnu par En piste
En lice pour le prix RIDEAU partenariat pour l’épopée scolaire du printemps 2021
Reconnu par En piste pour le développement de la discipline du cirque

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
Ajout de service avant et après les spectacles
Création d’un espace de diffusion extérieur
Programmation Hors-les-murs
Ajouts de fauteuils
Disciplines en développement (cirque-danse)

ÉTUDES DES IMPACTS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
DES DIFFUSEURS
En tant que membre Réseau-Scènes, le Théâtre du Marais fait partie d’un grand projet visant à chiffrer l’impact social et
économique des diffuseurs dans leurs régions respectives. Tout au long de la réalisation nous serons accompagnés par
l’équipe du Centre d’expertise et d’accompagnement en innovation sociale du Cégep de Lanaudière. Le CERESO
prendra en charge la réalisation du processus qui se déroulera d’avril 2021 à mars 2023.
.
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MERCI À NOS PARTENAIRES

*Le masculin a été utilisé pour alléger le texte. Au Théâtre du Marais de Val-Morin nous reconnaissons et supportons la
cause des différences de genre.
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