
SOIRÉE-
BÉNÉFICE
DE LA
FONDATION 
JEAN DUCEPPE

présentée par

OPTIONS 
DE 

PARTENARIAT

Jeudi 12 AVRIL 2018, dès 18h
SALON URBAIN, Place des Arts

Porto et mignardises en 
compagnie des artistes

18h

19h30

22h

Cocktail dînatoire au Salon 
Urbain de la Place des Arts

Spectacle Le bizarre incident 
du chien pendant la nuit
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Éric Larochelle
Larochelle Groupe Conseil
Julie Lavoie
Banque Nationale
Robert Lépine
Caisse de dépôt et de 
placement du Québec
Marc-André Roy
R3D Conseil

Président de la soirée
Louis Vachon
Banque Nationale
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ARGENT

Partenaire
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30 000 $ 15 000 $ 5 000 $ 3 000 $
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Émission d'un reçu d'impôt 17 000 $ 10 000 $ partie billets partie billets
Logo dans les véhicules promotionnels suivants : 1er position 2e position

page Web de la soirée sur le site Internet de DUCEPPE • •
deux Info-DUCEPPE (24 000 abonnés) • •

feuillet de présentation + lettre de sollicitation de 
vente de billets

• •

programme de la 4e pièce de la saison (12 000 exem-
plaires)

• •

page couverture du livret des options de partenariat •
Mention du partenaire dans un communiqué de presse 
annonçant la tenue de la soirée-bénéfice

• •

Mention sur les réseaux sociaux de DUCEPPE • • • •
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Logo affiché sur différents supports lors de la soirée :
deux écrans électroniques installés à l'entrée du 
Théâtre Jean-Duceppe

•

sur les écrans vidéo installés dans le foyer du Théâtre 
Jean-Duceppe

• •

programme de la soirée • •

Mention sur les billets de spectacle • •
Mention dans le programme de soirée • •
Billets VIP pour le spectacle et le cocktail dînatoire 10 10 8 6
Billets de stationnement 5 5
Remerciement du partenaire sur scène • • • •
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Mention dans le programme des 5 pièces de la saison 
2018-19

• •

Billets pour les spectacles de la saison 2018-19 20 10 8
30 % de réduction sur le plein tarif des billets de la 
saison 2018-19

• • • •

2 invitations pour 4 premières de la saison 2018-19 • • • •

Possibilité de soirée-corporative* • •

Possibilité d'activation de commandite • •

 LA FONDATION JEAN DUCEPPELa Fondation a été 
créée en 1985, à 
l’initiative de gens 
d’affaires, pour soutenir 
financièrement La 
Compagnie Jean-
Duceppe (DUCEPPE) 
dans la poursuite de ses 
objectifs artistiques et 
sociétaux.

 LA COMPAGNIE JEAN DUCEPPEFondée en 1973, la 
compagnie de théâtre 
produit cinq pièces à la 
Place des Arts et diffuse 
au moins une pièce 
en tournée à travers 
la province. Avec les 
tournées, la compagnie 
collabore à la démocra-
tisation de l’art partout 
au Québec.

45 ans d’existence en 2018
Près de 7 millions de spectateurs rejoints
10 075 représentations
224 productions dont 115 en tournée
1 950 interprètes
Chaque année:
4 millions de dollars de chiffre d’affaires
2,5 millions de dollars en création d'emploi

DUCEPPE 
EN CHIFFRES

L' année 2018 marque un point tournant chez DUCEPPE!
Après 27 ans à la direction artistique, Michel Dumont passe le flambeau 
à deux jeunes trentenaires forts d’une expérience impressionnante. 
Pour la saison 2018-2019, ce sont donc David Laurin et Jean-Simon 
Traversy qui assureront la codirection artistique de la compagnie. 
Soucieux de mener à bien la mission de DUCEPPE, ils travailleront à la 
présentation d’œuvres actuelles, accessibles et marquantes.

La Fondation Jean Duceppe et DUCEPPE veillent à ce que leurs actions aient un impact positif sur la société. Pour 
cette raison, elles s’impliquent auprès des causes suivantes :

Mandat
En participant au financement de DUCEPPE, la Fondation Jean Duceppe 
collabore à l’atteinte de ses objectifs principaux :
• Promouvoir le théâtre
• Rendre le théâtre accessible
• Diffuser le théâtre à travers tout le Québec

L’éducation des 
jeunes aux arts 

En mettant en 
place des ateliers 
didactiques sur 
le processus de 

création d’une pièce 
dans des écoles de 
milieux défavorisés 
et en permettant 

aux jeunes d’assister 
gratuitement à 

une représentation 
à l’issue de ces 

ateliers.

Le développement 
du jeune public

En offrant des 
tarifs avantageux 
pour les jeunes et 
en organisant des 
matinées scolaires 

pour les écoles.

L’encouragement 
de la relève

En engageant des 
artistes de la relève. 
Les quatre dernières 

années, 15 % des 
artistes engagés 

avaient moins de 35 
ans.

La démocratisation 
de l’art

En organisant des 
activités gratuites 

permettant de 
sensibiliser les 

citoyens au théâtre.

La solidarité 
sociale

En accueillant 
d’autres organismes 
pour les aider dans 

leur collecte de fonds, 
en contribuant à 

leurs soirées-bénéfice 
en leur accordant 

d’importantes 
réductions de prix sur 
les billets, en offrant 
des billets gratuits. 

* Pour plus de détails, contactez Véronique Ménard au 514 842-8192 poste 224



Béatrice Picard et Jean Duceppe
Gin Game de D.L. Coburn, 
présentée du 26 mars au 30 avril 1980
Crédit : François Renaud

LA FONDATION JEAN DUCEPPE
260, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H2X 1Y9
duceppe.com

 

INFORMATION
SARA DE LUCA   
RESPONSABLE DU FINANCEMENT PRIVÉ 
514 842-8194, poste 225 | sdeluca@duceppe.com

VÉRONIQUE MÉNARD   
CHARGÉE DE PROJETS –  FINANCEMENT PRIVÉ
514 842-8194, poste 224 | vmenard@duceppe.com

ROMY-LÉA FAUSTIN 
ADJOINTE AU FINANCEMENT PRIVÉ ET AU MARKETING
514 842-8194, poste 226 | rlfaustin@duceppe.com

Qui a tué Wellington, le chien de Mme Shears, la 
voisine ? Christopher Boone, «quinze ans, trois 
mois et deux jours», décide de mener l’ enquête. 
Christopher possède une intelligence remarquable 
et une logique imparable: il aime les listes, les plans, 
la vérité et Sherlock Holmes. Il connaît tous les pays 
du monde et les nombres premiers jusqu’à 7507. 
Christopher est autiste et porte en lui une part de 
génie. Cependant, les êtres humains le déconcertent. 
Tout seul, il n’ est jamais allé au-delà du bout de sa 
rue. Mais quand son père lui ordonne de cesser ses 
investigations, Christopher refuse d’obéir. Au risque 
de bouleverser profondément le délicat équilibre de 
l’univers qu’il s’ est construit…

Adaptation du best-seller international The Curious 
Incident of the Dog in the Night-Time de Mark 
Haddon, cette pièce signée Simon Stephens crée 
l’évènement partout où elle est présentée. Cette 
fascinante épopée d’un adolescent singulier et 
courageux prend vie cette saison sur les planches 
de DUCEPPE, portée par l’inventivité du metteur 
en scène Hugo Bélanger. Ce spectacle émouvant et 
captivant incite à poser un regard nouveau sur la 
différence, sur notre monde, sur nous-mêmes. Une 
œuvre aussi extraordinaire que son jeune héros, 
acclamée du West End de Londres jusqu’à Broadway 
avec une récolte exceptionnelle de sept Laurence 
Olivier Awards et cinq Tony Awards.

LE BIZARRE INCIDENT DU 
CHIEN PENDANT LA NUIT


