LES
SOIRÉES
INÉDITES
SONT DE
RETOUR !

4e édition
2022

Créées en 2017 pour soutenir les activités du Théâtre de la
Banquette arrière, cette édition toute spéciale marquera
les 20 ans d’existence de cette compagnie unique de création.
La 4e édition, le vendredi 10 juin prochain, promet d’être
une soirée festive et colorée à la hauteur de notre réputation !
Réunissant près de 250 jeunes professionnels du milieu des
affaires et artisans du spectacle, chaque édition a été l’occa
sion de festoyer tout en soutenant le théâtre indépendant
d’ici. Des artistes réputés, dont le chef d’orchestre inter
national Yannick Nézet-Séguin, les comédiennes Léane
Labrèche-D’Or, Karine Gonthier-Hyndman et Florence
Longpré ainsi que l’acteur Mickaël Gouin ont tour à tour
présidé ces soirées de main de maître qui ont permis
d’amasser près de 80 000 $.

LES
SOIRÉES
INÉDITES
SONT DE
RETOUR !

UN IMMENSE

MERCI
À TOUS LES
PARTENAIRES DES
DERNIÈRES SOIRÉES
INÉDITES !

Et plusieurs autres !

En haut
Éric Paulhus, Sylvie Léonard et Sophie Cadieux
Les Soirées inédites – 1ère édition, Centre des sciences
de Montréal

En haut
Lydia Képinsky en prestation spéciale
Les Soirées inédites – 3e édition, Salon urbain
de la Place des arts

En bas
Participants prenant la pause à notre photobooth
Les Soirées inédites – 3e édition, Salon urbain de la
Place des arts

En bas
Catherine Dionne (comité d’honneur)
et Simon Rousseau (comédien)
Les Soirées inédites – 2e édition, Galerie Le Livart

VINGT ANS,
ÇA SE FÊTE
EN
GRAND !

Le Théâtre de la Banquette arrière fêtera ses 20 ans
le vendredi 10 juin 2022 lors de la 4e édition des Soirées
inédites au Salon urbain de la Place des arts où sont attendus plus de 250 jeunes professionnels, entrepreneurs et
vedettes du milieu culturel.

Pour célébrer, nous avons réuni nos classiques : un service
de bar à volonté, de délicieuses bouchées offertes par des
restaurateurs locaux, un DJ juste ce qu’il faut d’actuel et
de nostalgique ainsi qu’une prestation musicale inédite
que vous pourrez vous vanter d’avoir vue ! Tout ça, sous
la présidence d’honneur de la merveilleuse comédienne
Cynthia Wu-Maheux (District 31, Virage, L’origine des espèces)
et de l’inventif auteur et comédien François Létourneau
(Série noire, C’est pour ça que je t’aime, Les Invincibles).
Les sommes ainsi 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.
Pour 150 $, participez aux Soirées inédites 2022 ! (35 billets
en pré-vente à 100 $)
Pour 200 $, obtenez également un billet pour la produc

tion Gros gars en février 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.

Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de
Montréal en 2007, Cynthia Wu-Maheux a cumulé les pre
miers rôles dans une multitude d’émissions et de séries
télévisées, tels que Trauma, Tactik, L’Appart du 5e, Mémoires
vives, Plan B, L’Âge adulte, Alix et les merveilleux et Classé
secret. Depuis 2016, elle est de la distribution de District 31,
où elle défend le rôle de Da-Xia Bernard, rôle grâce auquel
elle a été nommée aux Prix Gémeaux en 2018, dans la caté
gorie « Meilleur rôle de soutien féminin : série dramatique
annuelle ». Au théâtre nous avons pu la voir sur la scène
du Théâtre Denise-Pelletier entre autres, dans les pièces
L’Avare et La princesse Turandot. Elle était de la création de
la pièce Yukonstyle, présentée au Théâtre d’Aujourd’hui en
2013. Elle fut également marionnettiste dans le spectacle
Alice au pays des merveilles, de la compagnie Tout-à-Trac.
En 2019, elle était de la production Consentement, sur les
planches du Théâtre Jean-Duceppe. Puis, en 2021, elle était
dans Le rêveur dans son bain, une mise en scène de Hugo
Bélanger au TNM. Au cinéma, elle a incarné Jade Bossé
dans le film L’Empire Bo$$é et plus récemment, elle a inter
prété le rôle de Julie dans L’Origine des espèces. Ce rôle lui a
valu une nomination comme « Meilleure actrice de soutien »
en 2017, au Gala Québec Cinéma.

PRÉSIDENCE
D’HONNEUR
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PRÉSIDENCE
D’HONNEUR

François Létourneau est auteur et comédien. Diplômé du

Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 1999, il a
joué et écrit pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Sa
deuxième pièce, Cheech ou Les hommes de Chrysler sont en
ville, a été mise en nomination pour le Prix du Gouverneur
Général et pour le Masque du meilleur texte original.
Elle a été traduite en anglais et en allemand, puis a fait
l’objet de nombreuses productions et lectures dans le
monde. À la télévision, François a créé Les Invincibles avec
le réalisateur Jean-François Rivard. Cette série lui a notam
ment valu le prix Gémeaux du meilleur texte dramatique
en 2009 et le Prix Jean-Besré saluant l’innovation en télé
vision. Quelques années plus tard, il a répété ce tour de
force en créant Série noire, toujours avec Jean-François
Rivard. La série lui a rapporté les Gémeaux du meilleur
texte dramatique et du meilleur acteur. Il est l’auteur de la
délicieuse série C’est comme ça que je t’aime, dans laquelle il
interprète Gaétan Delisle. À la télévision, on l’a également
vu dans René Lévesque, Tout sur moi et Trop. Au cinéma,
François a joué dans Québec-Montréal de Ricardo Trogi,
Cheech de Patrice Sauvé, Les grandes chaleurs de Sophie
Lorain, Funkytown de Daniel Roby et Paul à Québec de
François Bouvier.

COMITÉ
D’HONNEUR

COMMANDITER
L’ÉVÉNEMENT

Présentateur officiel des Soirées inédites

Isabelle Benoit

Auteure, peintre et cofondatrice, Filiale
Guillaume Boudreau-Simard

Associé, Stikeman Elliott

5 000 $

Mention/logo dans toutes les communications relatives à
l’événement en tant que Présentateur officiel exclusif des

Soirées inédites 2022

Mention/logo du partenaire dans les capsules vidéo promo
tionnelles de l’événement qui ont cumulé plus de 45 000 vues
lors de la dernière édition

Émilie Lagarde

Courtier immobilier, McGill Immobilier

Cocktail de bienvenu identifié au nom du partenaire et dis
tribué à tous les invités

Isabelle Lecompte

4 billets « VIP » - Cadeau signature pour les Soirées inédites
du 10 juin 2022 (valeur de 1 100 $)

Responsable installations et événements sportifs,
Société du parc Jean-Drapeau

4 billets réguliers pour les Soirées inédites 2022 (valeur de
600 $)

Lise Martin

Comédienne, La Banquette arrière

Possibilité d’allocution lors de la soirée au Salon urbain de
la Place des arts

Yanick Morin

Conseiller principal marge brute, Énergir

Mention/logo primaire sur le mur à photo à l’accueil de la
soirée

Éric Paulhus

Mention du partenaire dans le mot de bienvenue lors de
la soirée

Comédien et codirecteur général et artistique,
La Banquette arrière
Anik Privé

Directrice de projet, Tandem communication
Solène Quesnel

Coordonnatrice à la programmation,
Partenariat du Quartier des spectacles
Éric Santerre

Président et Directeur général, Tök Communications

Mention/logo sur le site web officiel de l’événement (www.
lessoireesinedites.com)
Mention/logo sur les différentes plates-formes du Théâtre
de la Banquette arrière (site internet, Facebook, Instagram)
à titre de Présentateur officiel de la 4e édition des Soirées

inédites

Insertion d’un espace publicitaire sur le site internet du
Théâtre de la Banquette arrière (www.banquettearriere.
com) qui renvoie au site du partenaire
Reçu pour fins d’impôts ou émission d’une facture

Partenaires Or

2 500 $

Partenaires Bronze

500 $

Section lounge identifiée au nom du partenaire lors des

1 billet régulier pour la Soirée inédite du 10 juin 2022 (valeur de 150 $)

4 billets « théâtre » pour la Soirée inédite du 10 juin 2022
(valeur de 800 $)

Mention/logo sur le mur à photo à l’accueil de la soirée

Soirées inédites 2022

2 billets réguliers pour la soirée (valeur de 300 $)
Mention/logo à titre de Partenaire Or dans les communi
cations relatives à l’événement
Mention/logo secondaire 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 du Théâtre
de la Banquette arrière (site internet, Facebook, Instagram)
à titre de Partenaire Bronze des Soirées inédites 2022
Reçu pour fins d’impôts ou émission d’une facture

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 du Théâtre
de la Banquette arrière (site internet, Facebook, Instagram)
à titre de Partenaire Or des Soirées inédites 2022
Reçu pour fins d’impôts ou émission d’une facture

Partenaires Biens et services
1 billet régulier pour la Soirée inédite du 10 juin 2022 (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

1 250 $

Mention/logo sur le site web officiel de l’événement (www.
lessoireesinedites.com)

2 billets « théâtre » pour la Soirée inédite du 10 juin 2022
(valeur de 400 $)

Mention/logo sur les différentes plates-formes du Théâtre de
la Banquette arrière (site internet, Facebook, Instagram) à
titre de Partenaire Biens et services des Soirées inédites 2022

Partenaires Argent

Mention/logo à titre de Partenaire Argent dans les com
munications 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 du Théâtre
de la Banquette arrière (site internet, Facebook, Instagram)
à titre de Partenaire Argent des Soirées inédites 2022
Reçu pour fins d’impôts ou émission d’une facture

Reçu pour fins d’impôts de la valeur de la commandite de
biens

ENTENTE DE
PARTENARIAT ET
COMMANDITE

Description d’un don de biens ou services

Nom







Partenaire Prestige

5 000 $

Prénom

Partenaire Or

2 500 $

Entreprise

Partenaire Argent

1 250 $

Partenaire Bronze

500 $

Adresse

Lot pour l’encan d’une valeur de

$

Ville / Province
Code postal
Courriel

Description d’un lot pour l’encan

Téléphone
Paiement
J’aimerais recevoir



Billet(s) individuel(s)



$

 billet(s) pour la soirée (incluant un billet pour la
production Gros gars en février 2023)
x 200 $ =			

un reçu

$

Don
Je ne pourrai être présent mais je désire offrir une
contribution de					

$

Biens et services
J’aimerais participer à l’événement en vous offrant les
biens ou services suivants d’une valeur de

en mon nom personnel



au nom de l’entreprise

ENTENTE DE
PARTENARIAT ET
COMMANDITE

$

 billets(s) VIP pour la soirée (incluant un cadeau
signature et un billet pour une production du TBA)
x 275 $ =			



Svp émettre le reçu

billet(s) pour la soirée
x 150 $ =			

une facture

$

Merci de retourner le formulaire et votre paiement à
Anne-Marie Levasseur, Coordonnatrice
Théâtre de la Banquette arrière
217-2205, rue Parthenais Montréal QC H2K 3T3
info@banquettearriere.com / 514 716-6120

LE THÉÂTRE
DE LA BANQUETTE
ARRIÈRE

Le Théâtre de 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 engage
ment.
Chaque production est le fruit d’un processus de recherche
élaboré auquel l’ensemble des créateurs participent.
Après avoir traversé un tamis de sélection très serré, les
textes, choisis ou créés par les membres de la troupe, font
l’objet d’un laboratoire où sont explorées diverses avenues
théâtrales avec le souci de développer un langage commun
et d’exprimer leurs réflexions actuelles et leurs préoccu
pations sociales. En résultent des œuvres profondément
ancrées dans le présent.
Le Théâtre de la Banquette arrière est une troupe unique
dans le paysage théâtral québécois. Un noyau d’artistes
qui vieillit ensemble depuis plus de 20 ans, sa vision du
monde à la fois sage et déjantée évoluant avec lui, s’aigui
sant à tous les jours un peu plus. Un laboratoire vivant
autour 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 départements d’une production
théâtrale.
Dix créateurs, c’est une force de création décuplée, c’est
une poésie multiple, une sensibilité foisonnante. Ce sont
dix ponts vers l’autre qu’il soit plus vieux, plus jeune, venu
du même terreau ou du bout du monde.

AMÉLIE BONENFANT
ANNE-MARIE
LEVASSEUR
ÉRIC PAULHUS
LISE MARTIN
MATHIEU GOSSELIN
RENAUD
LACELLE-BOURDON
ROSE-MAÏTÉ
ERKOREKA
SÉBASTIEN DODGE
SOPHIE CADIEUX
SIMON ROUSSEAU
LA TROUPE

Soyez Deep’n Delicious
avec nous

lessoireesinedites.com

