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SIGNÉE
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Avec, entre autres,

ALEXANDRE BISPING
CÉLINE BONNIER
HENRI CHASSÉ
SOPHIE DESMARAIS
ISABELLE DRAINVILLE
MARTIN HÉROUX
YVES JACQUES
MAXIME MAILLOUX
LOUISE TURCOT
Comité d’honneur

DANIÈLE PERRON

ERIC RUFER

FRANÇOIS TASCHEREAU

Vice-Présidente
Marketing
Tourisme Montréal

Directeur
du développement
de la clientèle
Casino de Montréal

Président
Taschereau Relations
Publiques

PARTENAIRES DE LA SOIRÉE

Ils sont là
devant vous
fébriles
ce soir
est un grand soir

LES RÉ →
AUDITIONS
SOIRÉE BÉNÉFICE
SIGNÉE
QUAT’SOUS
Des acteurs désormais accomplis et connus du grand public
refont devant vous, pour le plaisir de tous, l’audition qu’ils ont
présentée au théâtre à leur sortie de l’école.
Ces auditions sont suivies d’un cocktail, une belle occasion
d’échanger avec les artistes dans une ambiance festive et
décontractée.
Depuis plus de 60 ans, le Théâtre de Quat’Sous occupe une
place importante sur la scène culturelle montréalaise et
québécoise grâce à sa programmation unique et audacieuse.
En vous procurant des billets pour les Ré-Auditions, vous
contribuerez à la réalisation de nos projets artistiques, tout
en favorisant le rayonnement de la relève et le soutien à la
création.
Soyez avisés et généreux : vous pourrez, vous aussi, faire
partie de cette éternelle histoire d’amour entre le Quat’Sous
et son public.
Réservez vos billets dès maintenant !

ACHAT DE BILLETS
0.00 $

Nombre de billets :

x 200,00 $ =

Don =

			

		

$
$

(reçu aux fins d’impôts pour don de 20$ et plus)

Total =

		

0.00 $
		

$

Nombre de personnes présentes :					
(par rapport au nombre de billets achetés)

COORDONNÉES
Nom :

		

Prénom :

		

Compagnie :

					

Adresse :

					

Ville :

		

Province :

		

Code postal :

Tél. domicile : 		

Tél. Bureau :

Télécopieur :

Courriel :

		

					

Qui vous a recommandé
Faites un choix
cet événement-bénéfice ? 				
						

MODALITÉS DE PAIEMENT
En ligne : Cliquez ici
En argent comptant
Par chèque, à l’ordre de : Théâtre de Quat’Sous Inc. posté
au 100, avenue des Pins Est, Montréal (Québec) H2W 1N7
Par carte de crédit

Visa

Master Card

No de la carte : 						

→ 29 OCTOBRE 2018
Théâtre de Quat’Sous, 100 avenue des Pins Est
Billet : 200 $
(Un reçu correspondant à la partie don de 150 $ vous sera émis)

Déroulement de la soirée :
19h00 Spectacle
20h15 Cocktail en compagnie des artistes

Titulaire de la carte : 					
Date d’expiration : 					
Signature : 						
Nom à inscrire sur le reçu : 					
				
Veuillez retourner ce formulaire complété soit :
Par la poste à l’adresse ci-haut mentionnée
Par télécopieur au 514.845.1316
Par courriel à info@quatsous.com
Information :
Benoît Hénault | 514.845.6928 | info@quatsous.com

