Troupe de danse Expression
Aux élèves et leurs parents,
La création du spectacle est commencée ! La première répétition aura lieu le dimanche 11 décembre
2011 dans le gymnase du Collège Saint-Louis à Lachine.
Vous êtes invités au spectacle, qui se déroulera dans un grand laboratoire scientifique, le samedi 12 mai
et le dimanche 13 mai 2012 à la salle Jean-Grimaldi. Les billets seront en vente le 11 décembre 2011 et
le 25 mars 2012 au coût de 15,00$. Les premiers à acheter leurs billets auront les meilleures places !
La recherche de commanditaires est lancée ! Les élèves ont jusqu’à la deuxième répétition (25 mars
2012) pour remettre leurs commanditaires. Une commandite d’un minimum de 70,00$ vous donne droit à
un billet gratuit. À chaque 70,00$ supplémentaire, nous vous remettons un autre billet. Vous devez nous
remettre une carte d’affaires du commanditaire ou une publicité numérisée afin qu’un espace publicitaire
leur soit réservé dans le programme de la soirée.

11 décembre 2011: Première répétition
9h00

Réunion des chorégraphes

9h45

Arrivée des danseurs

Collège Saint-Louis
Édifice Lachine
Cafétéria

Dépôt des bons de commande des billets, du
DVD et cueillette des commanditaires.
Échauffement

Gymnase

Répétition
12h00

Fin

Apportez votre uniforme de danse ou d’éducation physique !

Au plaisir,

Mariève Deschamps

Calendrier 2011-2012
Décembre
11 déc. : 1re Répétition au pavillon Lachine
11 déc. : 1re vente de billets + Remise des commandites
19 au 23 déc : Reprise de cours
Janvier
15, 22 et 29 janvier : Classe technique de danse
Février
2, 3, 4 et 5 février : Emballage au Maxi pour les groupes compétition et événements
12 et 19 février : Classe technique de danse
Mars
17 mars : Essayage de costumes
25 mars : 2ième Répétition au pavillon Lachine
25 mars : 2ième vente de billets + Remise des commandites
Avril
2, 3 et 4 avril : Reprise de cours
Mai
CHANGEMENT : 2 mai : Prise de photos, pavillon LaSalle (après l’école)
7 au 10 mai : Reprise de cours
7 au 11 mai : Vente de billets (sur l’heure du midi)
Entrée dans la Salle Jean-Grimaldi
11 mai : Répétition (après les cours)
12 mai : Générale (en après-midi)
12 mai : 1re représentation à 19h30
13 mai : 2 e représentation à 14h00
26 mai : Lavage des costumes
À noter :
Il n’y a pas de cours lors des journées
pédagogiques ainsi que pendant la
semaine de relâche.
Reprise de cours : Les semaines de
reprises de cours servent à reprendre un
cours qui n’a pas eu lieu à cause de la
fermeture de l’école, une journée
pédagogique, d’une sortie scolaire ou
l’absence d’un chorégraphe. S’il n’y a
aucune reprise de cours nécessaire, cette
semaine devient un congé.

Commande de billets
Procédure pour la vente des billets
‐

Offrir les billets à la famille et aux amis;

‐

Ramasser l’argent pour réserver les billets;

‐

Compléter le coupon-réponse;

‐

Faire un chèque au montant total et au nom du Collège Saint-Louis;

‐

Mettre le tout dans une enveloppe, sur laquelle vous inscrivez le nom du
danseur ;

‐

Remettez le tout, le 11 décembre 2011 à votre arrivée à la billetterie dans la
cafétéria. Et/ou le dimanche 25 mars 2012 lors de la deuxième répétition.

‐

Récupérer votre commande de billets le 25 mars 2012.

Objectif individuel : 10 billets et +
Objectif de la Troupe : 1600 billets
______________________________________________________________________________
Commande de billets
Nom de l’élève :_____________________ Groupe de danse :_______________
Nombre de billets

TOTAL
______ x 15,00$=_______
______ x 15,00$=_______

GRAND TOTAL

______ x 15,00$=_______

Samedi, le 12 mai 2012 (19h30)
Dimanche, le 13 mai 2012 (14h)

Le chèque doit être fait au nom du Collège Saint-Louis.
Informations importantes
‐

Salle Jean-Grimaldi (Cégep André-Laurendeau)
1111, rue Lapierre, porte #4 (coin boul. De La Vérendrye), LaSalle, Québec, H8N 2J4

‐

Siège réservé

‐

Stationnement gratuit

Commande du DVD
Vous voulez garder des souvenirs du spectacle 2011-2012 de la troupe de danse
Expression ! On vous offre un DVD qui sera réalisé par des professionnels. Pour vous le
procurer, remplissez le bon de commande ci-dessous.
Vous pourrez aussi vous procurer les photos de chaque groupe de danse lors du
spectacle.
 Remettre le chèque et le bon de commande le 11 décembre 2011 à votre
arrivée à la billetterie dans la cafétéria. Et/ou le dimanche 25 mars 2012 lors de
la deuxième répétition.
______________________________________________________________________________
Commande DVD
Nom de l’élève :________________________________ Groupe scolaire : __ 0 __

DVD du spectacle

_________ x 25,00$ = _________

Le chèque doit être fait au nom du Collège Saint-Louis.

Recherche de commanditaires
Procédure pour les commanditaires
‐

Demander à la compagnie où travaille un membre de la famille, à son coiffeur, à
son dentiste, à l’épicerie, ou tout autre endroit susceptible de devenir
commanditaire;

‐

Expliquer que l’argent servira à financer la création du spectacle sur lequel vous
travaillez (costumes, maquillage, accessoires, location de la salle, transport, etc.)
et qu’un espace publicitaire leur sera réservé dans le programme;

‐

Remplir le formulaire de commandite et le faire signer par le commanditaire;

‐

Demander une carte d’affaires ou une publicité numérisée;

‐

Le chèque doit être fait au nom du Collège Saint-Louis;

‐

Il est possible d’offrir le billet gratuit au commanditaire, à un membre de la famille
ou à un ami;

‐

Mettre le tout (formulaire, chèque, carte d'affaires) dans une enveloppe (identifiée
à votre nom) que vous remettez le 11 décembre 2011 à votre arrivée à la
billetterie dans la cafétéria.

‐

Et/ou le dimanche 25 mars 2012 lors de la deuxième répétition.

Partenaire 2011-2012
La troupe de danse Expression du Collège Saint-Louis : c’est 200 jeunes danseurs et
bénévoles, une école internationale, qui participent chaque année à tout le processus
de création d’un spectacle (chorégraphies, décor, éclairage, son, costumes, etc.). Ces
jeunes vous invitent à réserver UN ESPACE PUBLICITAIRE dans le programme du
spectacle annuel présenté le samedi 12 mai 2012, à 19h30 et le dimanche 13 mai
2012, à 14h, à la Salle Jean-Grimaldi du CEGEP André-Laurendeau. A chaque année
près de 1500 spectateurs y assistent et apprécient cette troupe, ceci depuis plus de 20
ans déjà !
Nom de l’élève : ______________________________ Groupe : _____________

Identification du partenaire
Nom : ______________________________
Téléphone :__________________________
Courriel :____________________________
Adresse :

Commandite en argent :
o 70,00$

○140,00$

○210,00$

○ __________$

Commandite en matériel (costumes, tissus, maquillage, ou tout autre matériel
nécessaire à la création d’un spectacle)
______________________________________d’une valeur de :
o 70,00$
○140,00$
○210,00$
○ __________$
SVP Joindre votre carte d’affaires ou envoyer votre publicité à
troupe.expression@gmail.com

Merci de votre générosité,
Mariève Deschamps
Direction de la Troupe de danse Expression

Mathilde Lessard
Responsable des partenaires

Formats d’espaces publicitaires
A (format carte d’affaires) : 70,00$ et 209,99$
B (1/4 page) : 210,00$ à 489,99$
C (1/2 page) : 490,00$ et plus

A

B

AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION
DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDÉOS
Aux parents,
Dans le but de documenter les événements et les cours de la troupe de danse Expression du
Collège Saint-Louis, des professionnels de la photo et de la vidéo seront engagés par la Troupe
pendant l’année scolaire 2011-2012.
La vidéo souvenir ainsi que les photos de groupes seront en vente lors du spectacle.
Les photographies ne feront pas l’objet d’une utilisation commerciale à l’extérieur du cadre du
Collège. Sachez que toutes les images choisies ne serviront qu’à des fins professionnelles, soit
d’offrir un aperçu du travail effectué par les professionnels et par la troupe de danse Expression.
DROIT DE PRISE DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDÉOS
❑ J’autorise la troupe de danse Expression à prendre des photographies de mon enfant
lors des événements et des cours de danse.
❑ Je refuse que la troupe de danse Expression prenne des photographies de mon enfant
lors des événements et des cours de danse.
DROIT DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDÉOS
❑ J’autorise les professionnels de la photo et de la vidéo ainsi que la troupe de danse
Expression à présenter ou diffuser des photographies ou des vidéos prises pendant
l’année scolaire 2011-2012. Je me fie à leur bon jugement pour les choix de
photographies et je comprends que le tout sera effectué dans le plus grand respect et
dans l’intérêt de mon enfant.
❑ Je refuse que les professionnels de la photo et de la vidéo ainsi que la troupe de danse
Expression présentent ou diffusent des photographies de mon enfant prises pendant
l’année scolaire 2011-2012.
Nom de l’enfant : _____________________________________________ Groupe : _________
Nom d’un parent : ________________________________________________
___________________________________
Signature d’un parent

________________________
Date

**SI VOUS NE L’AVEZ PAS REMIS, REMETTEZ-LA À LA RÉPÉTITION DU 11 DÉCEMBRE.

