
 
 

 
 
 
 

 
Toutes  choses  se  tiennent  (détail),  2012	  

Acrylique  sur  toile  de  Nicolas  Ranellucci 
 

 

Campagne de financement pour le volet Jeune public de l’Outremont 
Avec le soutien de la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal 
 
On a tous au fond du coeur un spectacle vu petit, un souvenir impérissable, avec 
lequel on a rêvé, avec lequel, même inconsciemment, on s’est inventé. Les rencontres des 
enfants avec le spectacle vivant leur permettent de se créer des imaginaires riches, dans 
lesquels ils se projettent, se forment et se transforment. Ces rencontres gravent en eux des 
propos fantaisistes, parfois graves, parfois tristes, des propos réalistes aussi, qui leur 
parlent d’eux, et surtout qui participent à la construction, au contact des histoires et des 
émotions, d’une conscience d’eux-mêmes et du monde. Et les accompagnent vers la place 
qu’ils décideront d’y occuper.  
 

L’Art est un important vecteur de développement de l’enfant, forgeant les êtres de demain, 
innovants, confiants et ouverts. Le Théâtre Outremont, fort de cette conviction, se fait donc 
un point d’honneur de le rendre accessible. Cette saison, 68 spectacles et évènements 
dédiés à la jeunesse sont programmés, et la série Dimanches en famille se poursuit 
avec des propositions fortes et variées, offertes à prix abordables.  
 
 

 
 
Rendre accessible la culture pour nos petits grâce et avec vous 
 

C’est à nous, et à vous aussi, parents, grands-parents et amis de la jeunesse, de permettre 
aux enfants de devenir des adultes épanouis et responsables, dans leur vie personnelle, 
dans la vie de leur communauté, en l’occurrence ici d’abord la communauté d’Outremont, 
puis plus largement, celle du grand Montréal, et de prendre conscience du même coup que 
le monde leur est ouvert. 
 

Pour poursuivre sa mission, le Théâtre Outremont invite les Outremontaises et 
Outremontais à prendre part à la campagne de financement COMME UN JEU D’ENFANT, 
spécialement dédiée à son volet jeunesse. En appui à la démarche du Théâtre, la Caisse 
Desjardins des Versants du mont Royal doublera les sommes reçues, jusqu’à concurrence 
de 150000 $. Un partenariat fécond, nécessaire, dont l’objectif est de recueillir un total 
de 30 000 $. 
 
 



Comment ça fonctionne 
 

La contribution à la campagne de financement COMME UN JEU D’ENFANT peut se faire à 
différentes échelles : 
§   100 $ pour les Donateurs 
§   150 $ pour les Bienfaiteurs 
§   200 $ et plus pour les Mécènes 
§   500 $ et plus pour les Grands Mécènes 
 

En plus d’un reçu fiscal remis à tous, les noms des donateurs seront mis en valeur 
toute l’année au Théâtre Outremont. 
 

Les donateurs qui sont membres de la Caisse Desjardins des Versants du 
mont Royal bénéficieront d’un rabais de 2$ sur chaque billet des 
spectacles Jeunesse de la saison 2018-2019 au Théâtre Outremont. 
 

Le Théâtre Outremont est reconnu comme un organisme de bienfaisance. Numéro 85163 
9054 RR0001. 
 

Pour faire un don : en ligne, par téléphone aux guichets (514 495-9944 poste 1), en 
personne ou par chèque par la poste (1248 av. Bernard Ouest, Montréal (Québec) H2V 1 
V6). 
 
Spectacle pour les Mécènes et leur famille 
 

Le dimanche 16 décembre à 11h, en présence du 
directeur de la Caisse Desjardins des Versants du mont 
Royal, M. Pierre Poirier, les Mécènes et leur famille seront 
invités à voir Le Piano muet, un conte de Gilles Vigneault 
mis en musique par le compositeur Denis Gougeon. Une 
œuvre émouvante et louangée, créée par la Société de 
Musique Contemporaine du Québec. Le tout sera suivi 
d’un goûter. 
 

Œuvre participative pour les enfants 
 

En parallèle, une installation de l’artiste en arts visuels Nicolas Ranellucci sera 
dévoilée en décembre à l’Outremont. Cette œuvre se construira au fil de la campagne de 
financement COMME UN JEU D’ENFANT et sera élaborée en collaboration avec les 
enfants d’Outremont qui seront invités à lui fournir des éléments petit format qui 
alimenteront sa créativité. Dès le 1er novembre, petits trésors, minies poupées, billes, 
bricoles, voitures, sculptures maison et autres babioles magiques pourront être déposés 
dans un bac prévu à cet effet, dans l’espace billetterie du Théâtre Outremont.  
 

Par ailleurs, l’exposition de Nicolas Ranellucci, Les premiers matins, sera présentée à la 
Galerie d’art d’Outremont du 6 décembre 2018 au 6 janvier 2019. 
 

« …d'où nous venons, cette part 
d'émerveillement qui se perd parfois dans le 
mouvement de la vie courante; un monde où 
une maison est certes une maison, une chaise 
une chaise, mais où la maison et la chaise sont 
aussi des entités inclassables, des terrains de 
jeux, des mondes dans le monde. »  

 

Cassez les coquillages, 2016 
Installation de Nicolas Ranellucci 

Crédit photo : Marc-Antoine Léveillé 
 

 
Bien que ce lieu porte fièrement le nom de Théâtre Outremont et qu’il soit situé au 
cœur de ce magnifique arrondissement, il est fréquenté par des enfants qui viennent 
de l’ensemble du Grand Montréal. C’est pour pouvoir continuer de les accueillir tous, 
à prix accessibles, que nous sollicitons votre générosité. 

 
 

De l’amour en spectacles. Des spectacles en cadeaux. 
Merci de donner généreusement. 
COMME UN JEU D’ENFANT 

 

 


