
Soirée-Bénéfice
Les Grands mécènes de L’ILLusIon, ThéâTre de marIonneTTes

Formulaire de réservation
Jeudi 27 novembre 2014 à 18:30 au Studio-théâtre de L’Illusion

soIrée-bénéfIce Les Grands mécènes de L’ILLusIon, ThéâTre de marIonneTTes

Pour souligner la 35e saison de la compagnie, les artistes de L’Illusion présentent au public une création toute 
spéciale : un opéra pour marionnettes signé Haydn! Ce grand compositeur a écrit six opéras spécialement pour 
le théâtre de marionnettes lors de son séjour au château d’Esterhazy en Hongrie. Seul un de ces opéras s’est 
rendu jusqu’à nous aujourd’hui : Philémon et Baucis (1773). Une grande histoire d’amour inspirée d’un récit des 
Métamorphoses d’Ovide que les artistes de L’Illusion font revivre aujourd’hui!

Nous vous proposons de devenir Grands Mécènes en participant à la toute première Soirée bénéfice de L’Illusion, 
Théâtre de marionnettes. Transportez-vous au château des princes d’Esterhazy et plongez dans l’univers musical 
de Haydn lors de cette soirée spéciale! Les fonds récoltés soutiennent la création et le rayonnement du 
spectacle Philémon et Baucis!

18:30 Le Studio-théâtre de L’Illusion accueille les Grands Mécènes vêtus de leurs plus beaux  apparats
  avec de petites bouchées pragoises qui auraient fait l’envie de l’Impératrice Marie-Thérèse d’Autriche.

19:00  Entrez au théâtre de marionnettes et assistez à une représentation de l’intrigant spectacle 
  Philémon et Baucis, un opéra pour marionnettes. Découvrez cette création originale racontée 
  en paroles, en musique et en chansons.

20:00 Après la représentation, découvrez l’envers du décor en compagnie des marionnettistes  
  et de Claire Voisard, metteur en scène du spectacle! Vous aurez même la chance de 
  monter sur scène et de manipuler les marionnettes, de véritables œuvres  d’art de bois sculpté.

20:30 Pour bien terminer cette soirée princière, laissez-vous tenter par un verre de nectar  
  divin et goûtez à une gâteau inventé spécialement pour les princes du château d’Esterhazy  
  au 19ème siècle!

UneSoirée à Esterhazy

Date   Jeudi 27 novembre dès 18h30
Prix Du billet  100$ / billet adulte
    50$ / billet enfant de 7 à 12 ans 
    250$ / forfait familial pour 2 adultes et 2 enfants 
lieu   Studio-théâtre de L’Illusion
    6430, St-Denis (à l’angle de la rue Beaubien)
iNFOrMatiONS   Stéphanie Baran, Développement / Innovation 
    514-523-1303 - stephaniebaran@illusiontheatre.com

SaiSon 2014-2015
35 anS de création 

consacrés à l’enfance et 

au théâtre de marionnettes!

http://www.illusiontheatre.com
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Pour Plus d’information
Stéphanie Baran

Développement  / Innovation
514-523-1303

stephaniebaran@illusiontheatre.com

Président d’honneur
danIeL Turp 

Juriste, professeur d’université, 
homme politique, passionné 
d’opéra et amoureux de la 

marionnette!

Comité d’honneur
Daniel aDam

Courtier immobilier agréé, 
Royal de Montréal 2010 Inc.

Émilie 
CourChesne-TarDif

Conseillère juridique, 
Pétroles Crevier Inc.

selmen horChani
Conseiller-formateur en 

démarrage d’entreprise, SAJE

annie souTière
Conseillère en développement 
organisationnel et ressources 

humaines

hÉlène VauDrin
Chef d’équipe senior
Prix de Transfert, EY

Claire VoisarD
Directrice générale et 

Codirectrice artistique, 
L’Illusion, Théâtre de marionnettes

Je souhaite réserver  billet(s) à 100 $ / adultes
Je souhaite réserver  billet(s) à 50 $ / enfants de 7 à 12 ans
Je souhaite réserver  forfait à 250 $ / 2 adultes et 2 enfants
Je ne pourrai être présent(e), mais je fais un don de       $ 
Je désire recevoir un reçu d’impôt au montant admissible

Chèque ci-inclus (à l’ordre de L’Illusion, Théâtre de marionnettes)
Visa 
Mastercard

Montant    $
Signature du titulaire de la carte 
Numéro de carte
      

    Exp.      m  m   a    a

Prénom           
Nom 
Adresse
Ville           Code postal 
Tél.             
Courriel

Je préfère garder mon don anonyme. N’inscrivez pas de remerciement à mon nom sur votre site web.

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire dûment rempli
Par la poste : 6430, rue St-Denis - Montréal (Québec) H2S 2R7
Par courriel : stephaniebaran@illusiontheatre.com
Par fax : 514-524-9511

TPS 119019800 / TVQ 1006 278 473  Numéro d’organisme de charité : 119019800RR0001
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