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Les soirées inédites 2023 5e éditions

Depuis 2017, Les Soirées inédites 
riment avec festivité! Soutenant 
les activités de La Banquette  
arrière, compagnie qui cumule 
plus de 21 ans d’existence, ces soi-
rées ont permis d’amasser près de 
100 000 $ à ce jour grâce aux géné-
reux partenaires et nos invités.

La 5e édition des Soirées inédites 
se déroulera le samedi 6 mai 
prochain au magnifique Atrium  
Wilder des Grands ballets sous la 
présidence d’honneur de la co-
médienne Christine Beaulieu qui 

La 5e 
édition 
des 
Soirées 
inédites!

prend le relais des Yannick Nézet-Séguin, 
Karine Gonthier-Hyndman et Florence 
Longpré, Léane Labrèche-D’Or et Mickaël 
Gouin ainsi que François Létourneau et  
Cynthia Wu-Maheux.

Près de 250 jeunes professionnels du mi-
lieu des affaires et du monde artistique 
y sont attendus pour le premier gar-
den-party de l’année.

Un merci tout particulier à
nos partenaires des dernières 
éditions des Soirées inédites! 

ET PLUSIEURS AUTRES!

Y SEREZ-VOUS?



Des effluves estivaux envahiront l’Atrium 
Wilder le samedi 6 mai 2023 dès 20h pour 
la 5e édition des Soirées inédites au profit 
de La Banquette arrière. Une tradition fes-
tive qui réunit le monde des affaires et le 
milieu culturel.

Dans une ambiance de garden-party,  
venez célébrez le renouveau de la belle 
saison au rythme de notre DJ dans le ma-
gnifique Atrium Wilder qui surplombe le 
Quartier des spectacles. Au menu de cette 
soirée, les ingrédients qui ont fait des Soi-
rées inédites un succès : un bar ouvert, des 
bouchées de restaurateurs et artisans lo-
caux, un encan silencieux, une prestation 
surprise inédite et une piste de danse en-
diablée en fin de soirée.

Sous la présidence d’honneur de la pro-
lifique comédienne Christine Beaulieu 
(L’œil du cyclone, Cérébrum, J’aime Hy-
dro), les sommes amassées serviront à la  
poursuite des activités de cette troupe 
unique à Montréal et à offrir à la vingtaine 
d’artistes qu’elle emploie chaque année 
des conditions de travail adéquates.

Les 
Soirées 
inédites! Créative, Christine Beaulieu a su, depuis 

2003, nous épater par sa polyvalence. Au 
grand écran, elle a participé à plusieurs 
films : La mise à l’aveugle (Simon Galiero), 
Mesrine : L’instinct de mort (Jean-Fran-
çois Richet), Ceci n’est pas un polar (Pa-
trick Gazé), Les fleurs oubliées (André 
Forcier), Les tricheurs (Louis Godbout) 
et 23 Décembre (Myriam Bouchard). Elle 
s’est mérité 2 nominations (Prix Écrans 
Canadiens et Gala du cinéma québécois) 
pour son rôle de Roxane dans le film Le 
mirage de Ricardo Trogi et Louis Mo-
rissette. On l’a vue dans le rôle-titre de 
Nouveau-Québec de Sarah Fortin et elle 
se mérite une nomination au gala des Iris 
dans la catégorie Meilleure interprétation 
féminine/Rôle de soutien pour son rôle 
d’Anne-Marie Boisvert dans Norbourg 
(Maxime Giroux). Elle sera bientôt du film 
Frontières de Guy Édoin. Elle a égale-
ment participé à plus d’une vingtaine de 
pièces de théâtre : Les points tournants  

Présidence
d’honneur

(Philippe Lambert), Ce moment-là (Denis 
Bernard), Grain(s)/Seeds (Chris Abraham), 
La fureur de ce que je pense et La vie utile 
(Marie Brassard), Nyotaimori (Sarah Ber-
thiaume/Sébastien David), Bilan (Benoît 
Vermeulen) et Sang (Brigitte Haentjens). 
Depuis 2015, elle présente son premier 
texte J’aime Hydro, pour lequel elle a mé-
rité le prix Michel-Tremblay. Dans notre 
télé, on a pu la voir exceller dans les séries 
District 31, Hubert et Fanny, Les Simone, 
Lâcher prise et Cerebrum. Elle s’est mérité 
un prix Gémeaux pour son rôle de Josiane 
dans Lâcher Prise (2020) et elle a rem-
porté le Bayard de la meilleure interpré-
tation court-métrage au FIFF de Namur 
pour sa performance dans le film Un jour 
de fête (2020). Depuis février 2021, elle 
est au centre de L’Œil du Cyclone à Ra-
dio-Canada avec son rôle d’Isabelle Ga-
gnon pour lequel elle a remporté le prix 
Gémeaux du meilleur premier rôle féminin  
comédie (2021).

Pour 150 $, participez aux Soirées inédites 2023!  
(50 billets en prévente à 120 $)

Pour 200 $, obtenez également un billet pour notre 
prochaine création à l’automne 2023.

Pour 275 $, profitez de la soirée en plus de repartir  
avec un Cadeau signature!

Chaque billet donne droit à un reçu fiscal.  
Une facture peut être émise sur demande.



Les soirées inédites 2023

Comité
d’honneur
Isabelle BENOIT

Directrice, Gestion de la marque et 
communications-marketing
Réseau des Femmes d’affaires du Québec

Guillaume BOUDREAU-SIMARD

Associé
Stikeman Elliott

Rose-Maïté ERKOREKA

Comédienne et Codirectrice artistique
La Banquette arrière

Émilie LAGARDE

Courtier immobilier
McGill Immobilier

Lélia MÉTIVIER

Gestionnaire de projets marketing  
et service-conseil

Yanick MORIN

Conseiller principal marge brute
Énergir

Éric PAULHUS

Comédien, Directeur général  
et codirecteur artistique
La Banquette arrière

Anik PRIVÉ

Directrice de projets

Simon ROUSSEAU

Comédien
La Banquette arrière

Éric SANTERRE

Président et Directeur général
Tök Communications

Mention/logo dans toutes les communications relatives à l’événement en tant que Présentateur 
officiel exclusif de la 5e éditions des Soirées inédites 2023
Mention/logo du partenaire dans les capsules vidéo promotionnelles de l’événement qui ont 
cumulé plus de 45 000 vues lors des dernières éditions
Cocktail de bienvenu identifié au nom du partenaire et distribué à tous les invités
4 billets « VIP » - Cadeau signature pour les Soirées inédites 2023 (valeur de 1 100 $)
4 billets réguliers pour les Soirées inédites 2023 (valeur de 600 $)
Possibilité d’allocution lors de la soirée
Mention/logo primaire sur le mur à photo à l’accueil de la soirée
Mention du partenaire dans le mot de bienvenue lors de la soirée
Mention/logo sur le site web officiel de l’événement (www.lessoireesinedites.com)
Mention/logo sur les différentes plates-formes de La Banquette arrière (site internet, Facebook, 
Instagram) à titre de Présentateur officiel de la 5e édition des Soirées inédites
Insertion d’un espace publicitaire sur le site internet de La Banquette arrière  
(www.banquettearriere.com) qui renvoie au site du partenaire
Reçu pour fins d’impôts ou émission d’une facture

Pour 10 000 $, soyez également le PRÉSENTATEUR OFFICIEL DE LA 
PROCHAINE CRÉATION DE LA BANQUETTE ARRIÈRE qui sera présentée en 
ouverture de saison au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui pour une série de 
vingt représentations! 

S’ajoute à la visibilité offerte ci-haut les éléments suivants :

Mention/logo dans toutes les communications relatives à la production
Mention/logo du partenaire dans les capsules promotionnelles de la production
Mention/logo du partenaire sur les affiches annonçant la production à travers la ville
Mention/logo du partenaire sur le programme du spectacle remis à tous les spectateurs lors des 
représentations
6 billets pour assister à la première médiatique officielle (possibilité de billets supplémentaires)
Mention/logo du partenaire sur la page du spectacle sur le site du Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui (www.theatredaujourdhui.ca

Commanditer
l’événement
PRÉSENTATEUR OFFICIEL DES SOIRÉES INÉDITES
5 000 $



La Banquette arrière est une troupe 
de dix créateurs mus par l’envie 
de dire ensemble, de parler d’une 
même voix dans un langage pluriel 
et unique, en mettant de l’avant 
des œuvres où se côtoient ludisme  
et engagement.

Un noyau d’artistes unique dans 
le paysage théâtral québécois qui 
vieillit ensemble depuis plus de 
vingt ans, sa vision du monde à la 
fois sage et déjantée évoluant avec 
lui, s’aiguisant à tous les jours un 
peu plus. Un laboratoire vivant au-
tour de la part créative de l’acteur 
et de son impact sur une œuvre. 
Ses membres sont devenus avec le 
temps des acteurs-créateurs, des 
auteurs et des metteurs en scène,  
impliqués dans tous les départe-
ments d’une production théâtrale.

Dix créateurs, c’est une force de 
création décuplée, c’est une poé-
sie multiple, une sensibilité foi-
sonnante. Ce sont dix ponts vers 
l’autre qu’il soit plus vieux, plus 
jeune, venu du même terreau ou du 
bout du monde.

La 
Banquette 
Arrière

 

Section lounge identifiée au nom du partenaire 
lors des Soirées inédites 2023
4 billets « théâtre » pour la Soirée inédite 2023 
(valeur de 800 $)
2 billets réguliers pour la soirée  
(valeur de 300 $)
Mention/logo à titre de Partenaire Or dans les 
communications relatives à l’événement
Mention/logo secondaire sur le mur à photo à 
l’accueil de la soirée
Mention du partenaire dans le mot de bienvenue 
lors de la soirée 
Mention/logo sur le site web officiel de 
l’événement (www.lessoireesinedites.com)
Mention/logo sur les différentes plates-formes 
de La Banquette arrière (site internet, Facebook, 
Instagram) à titre de Partenaire Or des Soirées 
inédites 2023
Reçu pour fins d’impôts ou émission d’une facture

2 billets « théâtre » pour la Soirée inédite 2023 
(valeur de 400 $)
Mention/logo à titre de Partenaire Argent dans 
les communications relatives à l’événement
Mention/logo tiercière sur le mur à photo à 
l’accueil de la soirée
Mention du partenaire dans le mot de bienvenue 
lors de la soirée 
Mention/logo sur le site web officiel de 
l’événement (www.lessoireesinedites.com)
Mention/logo sur les différentes plates-formes 
de La Banquette arrière (site internet, Facebook, 
Instagram) à titre de Partenaire Argent des 
Soirées inédites 2023
Reçu pour fins d’impôts ou émission d’une facture

1 billet régulier pour la Soirée inédite 2023  
(valeur de 150 $)
Mention/logo sur le mur à photo à l’accueil  
de la soirée
Mention/logo sur le site web officiel de 
l’événement (www.lessoireesinedites.com)
Mention/logo sur les différentes plates-formes 
de La Banquette arrière (site internet, Facebook, 
Instagram) à titre de Partenaire Bronze des 
Soirées inédites 2023
Reçu pour fins d’impôts ou émission d’une facture

1 billet régulier pour la Soirée inédite 2023 
(valeur de 150 $) pour toute commandite 
d’une valeur de 500 $ à 1 249 $, et 2 billets 
réguliers pour toute commandite de 1 250 $ 
et plus (valeur de 300 $)
Mention/logo sur le mur à photo à  
l’accueil de la soirée à partir de 500 $  
de commandite
Mention/logo sur le site web officiel de 
l’événement (www.lessoireesinedites.com)
Mention/logo sur les différentes  
plates-formes de La Banquette arrière  
(site internet, Facebook, Instagram) à titre 
de Partenaire Biens et services des Soirées 
inédites 2023
Reçu pour fins d’impôts de la valeur de la 
commandite de biens

2 500 $
PARTENAIRES OR

1 250 $
PARTENAIRES ARGENT

500 $
PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES 
BIENS ET SERVICES

LA TROUPE



lessoireesinedites.com

AMÉLIE
BONENFANT

LISE
MARTIN

SIMON
ROUSSEAU

MATHIEU
GOSSELIN

ROSE-MAÏTÉ
ERKOREKASOPHIE

CADIEUX
SÉBASTIEN
DODGE

ANNE-MARIE
LEVASSEUR

ÉRIC
PAULHUS

RENAUD
LACELLE-BOURDON

Membres


