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Mot du directeur général
et artistique

En décembre 2017, le conseil d’administration de Diffusion En Scène m’a 
confié l’importante tâche de prendre la direction générale et artistique de 
cette extraordinaire organisation. Double défi puisque je succédais à sa 
légendaire fondatrice Gaétane Léveillé, mais aussi parce que la saison 
2017-2018 s’annonçait comme l’une des plus importantes de notre histoire.

Avec le précieux soutien de nos partenaires financiers, nous sommes 
devenus cette année propriétaire et gestionnaire d’une salle de spectacle 
moderne et spécialement conçue pour répondre aux plus hautes exigences  
en matière de diffusion. Au cœur du centre-ville de Saint-Jérôme se  
dresse maintenant un bâtiment phare, une œuvre signature et un lieu de 
convergence pour toute la communauté. Le Théâtre Gilles-Vigneault est 
déjà un lieu d’échanges et de découvertes formidable qui se développe et 
se transforme avec l’énergie du public qui le fréquente. Ce lieu d’exception 
va enfin permettre à Diffusion En Scène de jouer pleinement son rôle de 
diffuseur pluridisciplinaire tout en contribuant davantage au développe-
ment social, culturel et économique de la MRC de la Rivière-du-Nord. Déjà 
plus de 100 000 personnes de tous âges ont profité de ses installations.

Avec la multiplication des offres artistiques, le virage numérique et un 
important renouvellement des publics à opérer, il est impératif de faire du 
Théâtre Gilles-Vigneault un lieu accessible et ouvert sur la communauté. 
Il nous faut proposer une offre d’animation et de développement de public  
en marge de nos propositions de spectacles et faire une place importante 
aux rencontres entre les créateurs et le public. Il nous faut surtout oser, 
innover et faire du projet artistique un moteur de rayonnement et de 
développement pour le Théâtre. C’est par la prise de risques artistiques 
que nous allons nous démarquer et ultimement pérenniser ce magnifique 
projet d’une salle de spectacle majeure pour les Laurentides.  J’ose croire 
qu’en cette première année d’opération du Théâtre Gilles-Vigneault, nous 
avons amorcé cet important chantier avec aplomb. 

À l’aube de sa 30ième année d’existence, la réputation de Diffusion En Scène 
est solide et bien ancrée au cœur de la Capitale régionale des Laurentides. 
Avec l’énergie de notre millier d’abonnés et de nos nombreux partenaires 
dans la communauté, nous avançons avec confiance et enthousiasme.

Je tiens à remercier l’exceptionnelle équipe de Diffusion En Scène et du 
Théâtre Gilles-Vigneault pour leur engagement, leur enthousiasme et leur 
amour des arts de la scène.  

Merci à nos précieux partenaires publics et privés sans qui tout ça ne  
serait pas possible.

Enfin, merci au conseil d’administration pour leur confiance et leur 
précieux soutien.

David Laferrière
1er novembre 2018

Présentation de
l’organisme 

Implanté à Saint-Jérôme depuis 29 ans, 
Diffusion En Scène participe activement 
au développement culturel de son milieu.  
La mission première de l’organisme est 
de promouvoir et de développer les arts 
de la scène sur le grand territoire de la 
MRC de la Rivière-du-Nord. C’est ainsi 
qu’En Scène propose annuellement une 
programmation singulière de plus de 
150 spectacles touchant l’ensemble des  
disciplines en arts de la scène. 

Créé en 1988, le Comité culturel de Saint-
Jérôme devenait Diffusion En Scène  
Rivière-du-Nord en 2000, mieux connu  
sous le nom « En Scène ». Depuis, des  
centaines d’artistes de toutes les disci-
plines en arts de la scène ont foulé les 
planches de Saint-Jérôme. La réputation 
de Diffusion En Scène est solide et bien 
ancrée au cœur de la Capitale régionale 
et dans la grande région des Laurentides. 
L’implication soutenue et la fougue qui 
habite chaque membre de l’équipe ainsi  
que la passion qui nourrit chacun des 
membres du conseil d’administration  
permettent à En Scène de soutenir quoti-
diennement une mission riche.

La vision artistique d’En Scène s’articule 
autour du respect et de la reconnaissance 
des goûts et des pratiques culturelles du 
milieu et d’une volonté de contribuer au 
développement culturel de la clientèle en 
lui offrant une programmation diversifiée, 
originale, novatrice et attractive. En Scène 
propose à la clientèle une programmation  
variée composée d’un amalgame de  
valeurs sûres, d’artistes en émergence et 
de spectacles de disciplines plus pointues, 
souvent moins commerciales, et ce tou-
jours avec le souci de l’équilibre financier 
en fin d’année. Notre mandat de diffuseur 
majeur implique de promouvoir toutes les 
disciplines artistiques pour tous les types 
de clientèles.

Conseil administration
 
Jean Beauséjour, Président 
Pierre Lauzon1, Vice-président
Martyne Malo2, Vice-présidente
Pierre Labonté, Vice-Président
Richard Bélisle, Trésorier 
Anne-Marie Fournier, Secrétaire
Pascal Grand’Maison3, Administrateur
Sylvie Tremblay4, Administratrice
Jean Liboiron, Administrateur
Michel Laflamme, Administrateur
Manon Quintal5, Administratrice
Daniel Jarry6, Administrateur
Serge Lepage7, Administrateur
Roger Hotte, Observateur

1 Jusqu’au 15.03.2018. 2 Vice-présidente depuis 04.2018. 3 Jusqu’au 22.11.2017. 4 Jusqu’au 
22.11.2017. 5 En poste du 8.11.2017 au 17.01.2018. 6 Jusqu’au 22.02.2018. 7 En poste depuis 
8.11.2017. 8 Jusqu’au 31 décembre 2017

Équipe En Scène

David Laferrière, Directeur général et artistique
Gaétane Léveillé8, Directrice générale 
Jocelyne Langlois, Directrice administrative
Mélanie Côté, Coordonnatrice des services d’accueil
Isabelle Ménard, Responsable de salle
Maude Roberge Dumas, Chargée de projets
Jacynthe Duval, Agente de développement
Nathalie Lepage, Directrice communications et marketing
Edith Rolland, Responsable de la billetterie
Anne Pelletier, Coordonnatrice aux communications et relations de presse
Stéphane Jolicoeur, Directeur technique

Chefs technique et machinistes / Guichetiers / Ouvreurs et préposés
Jimmy Latour, Samuel Roy, François Houle, Mathieu Beaulieu, Olivier Despatis,  
Françis Poulin, Philippe Dionne, Jérémy Forget, Joliane Lavigne, Philippe Cloutier,  
Philippe Robert, Benoit Lefebvre, Nancy Lévesque, Christian Morrissette, Stéphane Métail, 
Lauriane Racine, Danielle Paquette, Marie-Laurence Duchesne, Pauline Bourgault,  
Yves Fortier, Sarah Valiquette, Nathalie Lanoiselée, Antoine St-Pierre, Nicole Lachance, 
Manon Legris, Diane Lebel, Martine Bonin, Antoine Juteau, Serge Roy, Caroline Dulude, 
Johanne Sanche, Olivier Gagnon, Claude Baron, Danyelle Guirestante, Geneviève Lambert, 
Sunny Dagenais, Coralie Corbeil, Chloé Chartrand, Sophie Éthier, Denis Roy,  
Frédérique Harvey, Huguette Blais, Maude St-Pierre, Julie Boyer, Alexane Roy,  
Megan Andrews, Olivier Gagnon, Philippe Forest, Antoine Juteau, Mélodie Paquette.

Crédit photo : Christinne Muschi
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Orientation artistique

Bilan 2017-2018

La saison 2017-2018 marquera à jamais  
notre organisation et l’imaginaire de 
milliers de spectateurs. L’ouverture du 
Théâtre Gilles-Vigneault en novembre 2017 
fut couronnée de succès et le déploiement 
de notre nouvelle approche artistique 
s’est fait dans l’enthousiasme et avec une  
participation importante de la commu-
nauté. Pour cette année charnière, nous 
avons atteint l’ensemble de nos objectifs; 
nous avons doublé notre offre de spectacles 
ainsi que les activités de développement 
et de sensibilisation qui s’y rattachent. 
La programmation 2017-2018, maintenant  
présentée sur douze mois, comptait 154 
spectacles pour 204 représentations. 
Près de 70 % des représentations prévues 
étaient en danse, théâtre, cirque, musique  
ou chanson. La diffusion pour le milieu  
scolaire tient toujours une place impor-
tante et nous avons présenté 20 représen-
tations pour cette clientèle. 

Nous avons également présenté une  
production estivale pour la première fois 
de notre histoire. Le Concierge, présenté 
en collaboration avec Les Tournées  
St-Michel fut un grand succès avec  
une assistance totale de 12 095 entrées 
payantes pour 29 représentations. 

Tel que prévu, nous avons amorcé un  
important développement disciplinaire en 
intégrant deux spectacles en danse sur le 
grand plateau, trois  spectacles en cirque 
et de nombreux spectacles à plus grand 
déploiement tels que Demain matin,  
Montréal m’attend, Münchhausen et  
l’Ensemble Caprice. 

Parmi les priorités de Diffusion En Scène, 
on retrouve le soutien à la création  
québécoise contemporaine et le désir de 
favoriser l’accessibilité du public à des 
œuvres fortes et singulières. Notre réalité 
de diffuseur pluridisciplinaire et les lieux 
plus traditionnels dans lesquels nous  
œuvrons ne nous permettent pas toujours 
d’aller jouer du côté des propositions plus 
éclatées. Afin de répondre adéquatement 
à notre mission, il nous apparaît primor-
dial d’élargir certaines de nos pratiques en 
diffusion et de faire des alliances avec des 
partenaires expérimentés. Diffusion En 
Scène et le Musée d’art contemporain des 
Laurentides se sont donc associés  pour 
présenter la première édition de l’événe-
ment Les Nourritures terrestres abordant 
la rencontre entre les différents champs 
disciplinaires. Nous avons présenté cinq 
artistes sur deux jours  et dans trois lieux 
différents. Une deuxième édition sera 
présentée en juin 2019. 

Nous avons également maintenu une série 
de spectacles pluridisciplinaires dans  
l’intimité de salle Antony-Lessard. Ce fut 
l’occasion de permettre la diffusion de 
spectacles plus singuliers pour des publics 
de niche. 

Confortés par un partenariat avec le 
concours Les Francouvertes, nous ap-
puyons les artistes en émergence toutes  
disciplines confondues en présentant 
de nombreux spectacles chaque année 
notamment via notre série Découvertes. 
Dans la foulée de l’ouverture du Théâtre 
Gilles-Vigneault, nous avons également 
présenté de nombreux artistes de la région 
lors de formules diverses. 

Principal idéateur du festival Saint-
Jérôme Folk, Diffusion En Scène n’est 
plus impliqué dans la programmation et la  
direction artistique. Par ailleurs, nous 
avons assuré la programmation et la  
direction technique de cinq spectacles  
extérieurs présentés par la Ville de Saint-
Jérôme à la Place des festivités et à  
l’Amphithéâtre Rolland. L’expertise de  
Diffusion En Scène est reconnue dans son 
milieu et ces partenariats nous permettent 
de diversifier notre offre de spectacles tout 
en profitant de chaque occasion pour faire 
du développement disciplinaire.

Plus que jamais, la préoccupation centrale  
de Diffusion En Scène est d’assurer  
l’accessibilité du public aux œuvres fortes 
et singulières. 

Développement des publics,  
sensibilisation et accessibilité 

Dans un milieu comme le nôtre, nous 
savons à quel point les actions structur-
antes nous permettent de toucher des  
auditoires de plus en plus larges, de 
mieux pénétrer notre marché et, de ce 
fait, de pouvoir garantir la pérennité de la  
diversité de notre programmation. Les  
activités de sensibilisation, d’éducation  
et de développement contribuent à  
modifier peu à peu les goûts du public et 
permettent un accompagnement parfois 
nécessaire pour le développement discipli- 
naire. Au cœur de notre pratique en dif-
fusion, nous croyons fermement que la 
fréquentation assidue des arts contribue 
à stimuler la créativité, le sens critique, 
la capacité de solliciter l’imaginaire, celle 
de rêver, de transposer des idées et la  
capacité de briser la routine. Il nous importe 
de multiplier les occasions de rencontres 
entre le milieu de la création et les publics  
de tous horizons. Nous prenons soin  
également de décloisonner nos interven-
tions en provoquant, à l’occasion, des  
rencontres ou en présentant des activités à 
l’extérieur de la salle de spectacle. 

Avec l’implantation du Théâtre Gilles- 
Vigneault, nous avons atteint notre  
objectif de doubler le nombre d’activités 
de développement et de sensibilisation 
ainsi que le nombre de participants qui 
sont touchés. L’importante augmentation 
de nos assistances payantes n’est évidem-
ment pas étrangère à cette hausse. Nous 
profitons d’une fenêtre d’opportunités 
sans précédent pour mettre en place des 
initiatives d’accessibilité et de dével-
oppement de public porteuses dans la  
communauté.

C’est dans cet esprit que nous avons  
embauché une agente de développe-
ment. En plus de contribuer à l’élabora-
tion de la programmation pour la petite 
enfance, cette personne est responsable 
de développer et de mettre en œuvre des 
stratégies et des activités de développe-
ment et de sensibilisation de public. Elle 
a également pour mandat de stimuler et  
d’accompagner le développement d’initia-
tives  d’accessibilité culturelle en établis-
sant des partenariats avec des organismes,  
des entreprises et des artistes de la 
communauté.

> Onze (11) animations / rencontres 
avec les artistes après les spectacles 
en danse, jeune public et théâtre 
de création;

> Douze (12) prestations d’artistes locaux 
et régionaux dans le cadre des portes 
ouvertes du Théâtre Gilles-Vigneault;

> Important développement disciplinaire 
en danse avec la présentation sur 
deux jours de Habiter sa mémoire de 
Caroline Laurin-Beaucage et de  
Écoute pour voir d’Emmanuel Jouthe;

> Cinq (5) prestations en levée de rideau 
en musique et en conte;

> Une classe de maître en danse par 
Les Ballets Jorgën pour les étudiantes 
de la concentration danse Appexx;

> Intégration de la zone famille Griffon 
sur l’ensemble des spectacles de la 
série famille (animations, bricolages, 
jeux et zone lecture);

Par ailleurs, Diffusion En Scène a mis sur 
pied en 2014 la Fondation En Scène, dont 
la mission est de faire rayonner les arts 
auprès de la communauté, d’impliquer 
celle-ci dans des activités artistiques et 
de développer de nouveaux publics pour 
le Théâtre Gilles-Vigneault. La Fondation 
veut amorcer et soutenir des initiatives 
en lien avec des activités d’éducation  
et de sensibilisation aux arts et à la 
culture. Elle veut également lutter contre 
l’exclusion culturelle et s’assurer que le 
Théâtre Gilles-Vigneault trouve écho chez 
l’ensemble des citoyens indépendamment 

> Quatre (4) ateliers préparatoires en  
classe présentés pour le milieu scolaire;

> Distribution de billets à la Maison 
Pause-Parent pour l’ensemble de la  
programmation famille;

> Accompagnement et animation auprès 
des journalistes étudiants du Cégep de 
Saint-Jérôme (sur plus de 20 spectacles);

> Nombreuses visites personnalisées du 
Théâtre Gilles-Vigneault pour nos  
abonnés, pour le milieu communautaire, 
le milieu  des affaires  et le milieu  
culturel de la MRC de la Rivière-du-Nord;

> Lancement de la programmation  
2018-2019 qui demeure pour Diffusion  
En Scène une activité majeure qui  
contribue au développement de public.

Quelques actions porteuses à souligner pour la saison 2017-2018

de leurs conditions sociales, physiques,  
éducationnelles et économiques. Il im- 
porte à Diffusion En Scène et à sa 
Fondation que le Théâtre Gilles-Vigneault 
soit un lieu accessible et investi par tous. 

En 2017-2018, la Fondation En Scène a  
défrayé les coûts de diffusion du  
spectacle pour le jeune public Le piano  
muet de la SMCQ Jeunesse et offert  
gratuitement pendant la semaine de 
relâche. Elle a également payé les cachets  
de nombreux artistes de la région lors 
de prestations offertes lors des portes  
ouvertes du Théâtre Gilles-Vigneault.
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Rayonnement et représentation 

Pendant de très nombreuses années,  
Diffusion En Scène était le seul diffuseur 
pluridisciplinaire majeur à ne pas avoir 
de lieu fixe pour diffuser ses spectacles.  
Notre capacité à animer la communauté 
sur plus d’un quart de siècle malgré cette 
importante contrainte tout en mainte-
nant un impressionnant volume d’abon-
nés inspire le respect de nos pairs. Dans 
un milieu comme celui de la diffusion, 
nous partageons volontiers l’informa-
tion et nous collaborons régulièrement 
avec les autres diffuseurs de la grande  
région des Laurentides. Nous collaborons  
notamment sur une base régulière avec 
le Festival des arts de Saint-Sauveur, avec 
Odyscène de Sainte-Thérèse et avec le 
Théâtre du Marais de Val-Morin.

Nous sommes membre du Réseau  
Inter-Centres qui regroupe quatorze (14) 
diffuseurs majeurs qui partagent tous 
des marchés semblables et y opèrent  
d’importantes structures d’accueil. Nous 
sommes aussi membre de RIDEAU, le  
réseau national des diffuseurs de spec-
tacles, de l’ADISQ, de l’Association des  
professionnels de l’industrie de l’humour 
et de La Danse sur les routes. 

Nous participons annuellement à de 
nombreuses activités de réseautage et de 
développement professionnel tels que 
La Bourse RIDEAU, le Gala de l’ADISQ, 
Les Fenêtres de la création, Parcours 
Danse, le Grand Rendez-vous de la  
musique. Depuis maintenant cinq ans,  
nous sommes partenaire diffuseur du  
concours Les Francouvertes, du Festival  
de la Chanson de Granby et du Festival  
Vue sur la relève. Notre directeur général 
et artistique est un des formateurs de la  
formation Profession Diffuseur mise sur 
pied par RIDEAU et le Groupe Collegia. Il 
est également, depuis 2017, vice-président 
du conseil d’administration de RIDEAU.

Avec l’intégration d’une série en danse et 
avec le désir qu’un maximum de proposi-
tions dans cette discipline puisse circuler 
dans les Laurentides, nous avons mis sur 
pied un partenariat avec nos collègues 
d’Odyscène à Sainte-Thérèse. Depuis la 
saison 2017-2018, nous faisons une mise 
en commun de nos séries en danse et nous 
proposons des forfaits avantageux afin 
de stimuler la découverte de plusieurs 
spectacles dans nos deux salles respec-
tives. Entre six (6) et huit (8) propositions  
différentes sont présentées chaque année  
au public qui a également accès à un  
service de navette gratuite entre les deux 
villes. 

Le Théâtre Gilles-Vigneault pour  
point d’ancrage

Portant le nom de l’un des plus grands 
ambassadeurs de la chanson de la fran-
cophonie, le Théâtre Gilles-Vigneault a  
ouvert ses portes au public lors de journées 
portes ouvertes les 25 et 26 novembre 2017. 
Ce nouveau lieu de diffusion dédié à toutes 
les disciplines des arts de la scène propose 
une véritable expérience pour le public qui 
profite de l’accès à une salle à la fine pointe 
de la technologie et à des spectacles en 
tous genres aux couleurs d’ici et d’ailleurs. 

L’implantation d’une salle de spectacles 
neuve vient grandement bonifier l’expéri-
ence et les conditions de diffusion pour 
les artistes. Cette infrastructure moderne 
et spécifiquement conçue pour répondre 
aux exigences les plus pointues en matière 
de diffusion pluridisciplinaire permet 
enfin la diffusion de spectacles dans des  
conditions optimales. Nous sommes  
complètement équipés en neuf et adéqua-
tement pour recevoir tout type de produc-
tion. Les loges, les aires de réchauffement, 
le costumier et le salon vert sont spacieux 
et bien aménagés. Tout en étant conscient  
de l’importance de l’écologie de la diffu- 
sion dans la région, le Théâtre Gilles- 
Vigneault devient la seule salle pluridis-
ciplinaire au nord de Laval avec autant de 
possibilités techniques (particulièrement 
au niveau des cintres). 

Malgré sa grande capacité d’accueil, la 
salle se veut un lieu intime, rapprochant 
spectateurs et artistes. On a également 
voulu la rendre chaleureuse, d’où son  
enveloppe en chêne blanc. 

Le Théâtre Gilles-Vigneault est un édifice  
qui rencontre des normes élevées en  
termes de stratégies écologiques. Tous les 
systèmes mécaniques pour le chauffage 
et la climatisation de la salle ont été 
choisis pour améliorer la performance 
énergétique, la pérennité des équipe-
ments, le confort et pour assurer les 
meilleures performances acoustiques 
possibles. La géothermie est la source  
énergique mise de l’avant pour le chauf-
fage et la climatisation. Les stratégies 
écoénergétiques mises en place ont  
permis de réaliser un projet respectant 
l’approche de développement durable 
(LEED) et de diminuer de façon impor-
tante la consommation et la facture 
énergétique. 

En amont de son ouverture, nous avons 
présenté une approche de communication 
novatrice afin de garder les citoyens de la 
région en haleine et de permettre à tous de 
suivre l’évolution du chantier sur plus de 
30 mois. C’est à raison d’une capsule par 
saison que nous avons dévoilé les presta-
tions in situ d’artistes singuliers de six  
disciplines en arts de la scène ; Marie- 
Josée Lord (chant classique), Alexis  
Vigneault (cirque), Richard Séguin  
(chanson), Kathleen Fortin et Frédéric 
Blanchette (théâtre), Peter Trosztmer et 
Susan Paulson (danse) et Fabien Cloutier 
(humour). 

Afin de souligner l’ouverture du Théâtre 
Gilles-Vigneault et en plus des nombreux 
points de presse, nous avons présenté 
deux grandes activités gratuites pour le 
public et nos partenaires :

1. 
Les portes ouvertes 
(25 et 26 novembre 2017)  
Proposé gratuitement sur deux jours, 
ce grand rendez-vous populaire fut 
un immense succès avec près de  
4 000 visites au compteur. Sous 
forme d’un parcours animé, plus 
de 150 artistes de la région y ont 
présenté des extraits de spectacles.

2. 
La soirée inaugurale 
(18 janvier 2018) 

Précédée d’un cocktail, de discours 
protocolaires et d’un salut à Gilles 
Vigneault (présent pour l’occasion), 
nous avons présenté un concert de 
l’Orchestre symphonique de Laval. 
Une cinquantaine d’artistes se sont 
ajoutés à cette soirée mémorable qui 
a réuni plus de 800 personnes dont 
de nombreux producteurs, artistes 
et collaborateurs.

En plus des 204 représentations présen-
tées au Théâtre Gilles-Vigneault depuis 
son ouverture, notre service de location  
corporative est déjà très populaire si bien 
que nous avons atteint un taux d’occupa-
tion de plus de 80 % dès la première année 
d’opération. Au niveau locatif, nous avons 
conclu des ententes avec une vingtaine 
de locateurs et accueilli plus de 4 000  
personnes à l’Espace Dieu du Ciel!, à l’Es-
pace Québecor et dans l’enceinte même de 
la salle de spectacles. 
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00000

O U V E R T U R E
29 novembre
2017

theatregillesvigneault.com

Le plus grand
des Laurentides

L’équipe des communications en 
collaboration avec la billetterie a 
rencontré et dépassé  les objectifs 
en termes de vente de billets.
81 919  billets vendus 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

La stratégie de placement média (dite 
levier) a bien fonctionné publicitairement 
parlant. Tous les artistes et spectacles 
ont bénéficié de promotion. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Les visites sur le site Web ont augmenté 
- 68 550 pour la saison 2016-2017
- 132 611 pour la saison 2017-2018
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Le nombre d’abonnés à l’infolettre  
est passé de 3 128 à 5 474.
- 108 infolettres envoyées  
- Taux moyen d’ouverture de 53 %
- 321 615 destinataires 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

11 événements ont eu lieu d’avril  
2017 à mai 2018.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé
exécutif

Saint-Jérôme

S A I S O N  IN A U G UR A L E

P RO G R A M M AT I O N  2 01 7 - 2 01 8

COMPLET

programmation
N O V E M B R E  E T  D É C E M B R E  2 0 1 7

Jean-Michel Blais
Jeudi 2 novembre
20 h  Salle Antony-Lessard

Jérémy Demay
Vendredi 3 novembre
20 h  Salle André-Prévost

Daniel Grenier et
Silvi Tourigny
Vendredi 3 novembre
20 h  Salle Antony-Lessard

Blue Suede Show
Samedi 4 novembre
20 h  Salle André-Prévost

Kleztory
Dimanche 5 novembre
15 h  Salle Antony-Lessard

Adib Alkhalidey
Vendredi 10 novembre
20 h  Salle André-Prévost

Marie Denise
Pelletier
Dimanche 12 novembre
15 h  Salle André-Prévost

Gabrielle Shonk
Jeudi 16 novembre
20 h  Salle Antony-Lessard

Fabien Cloutier
Jeudi 16 novembre
20 h  Salle André-Prévost

Travis Cormier
Vendredi 17 novembre
20 h  Salle André-Prévost

Pierre-Luc
Pomerleau
Vendredi 17 novembre
20 h  Salle Antony-Lessard

Sam Breton 
Samedi 18 novembre
20 h  Salle Antony-Lessard

Chat en poche
Samedi 18 novembre
20 h  Salle André-Prévost

Arthur L’aventurier
Dimanche 19 novembre
15 h  Salle André-Prévost

Julien Tremblay
Jeudi 23 novembre
20 h  Salle André-Prévost

Martha
Wainwright
Vendredi 24 novembre
20 h  Salle André-Prévost

Groenland
Samedi 25 novembre  
20 h  Salle Antony-Lessard

Restez informés

COMPLET

Klô Pelgag
Mercredi 29 novembre
19 h 30  Salle Antony-Lessard

Claude Dubois
Mercredi 29 novembre
19 h 30  Théâtre Gilles-Vigneault

Martin Perizzolo 
Jeudi 30 novembre
20 h  Théâtre Gilles-Vigneault

Francine Lareau
Vendredi 1er décembre
20 h  Salle Antony-Lessard

Phil Roy
Vendredi 1er décembre
20 h  Théâtre Gilles-Vigneault

Vincent Vallières
Samedi 2 décembre  
20 h  Théâtre Gilles-Vigneault

COMPLET

Édith Butler
Dimanche 3 décembre
15 h  Théâtre Gilles-Vigneault

Jean-Marc Parent 
Jeudi 7 décembre
20 h  Théâtre Gilles-Vigneault

Les Grandes Crues
Jeudi 7 décembre
20 h  Salle Antony-Lessard

Daniel Bélanger
Vendredi 8 décembre
20 h  Théâtre Gilles-Vigneault

En cas de pluie, aucun 
remboursement
Samedi 9 décembre
20 h  Théâtre Gilles-Vigneault

Mariana Mazza
Mercredi 13 décembre, 19 h 30
Jeudi 14 décembre, 20 h 
Théâtre Gilles-Vigneault

Brigitte Boisjoli & 
David Thibault
Samedi 11 novembre
20 h  Salle André-Prévost

Ensemble Caprice
Vendredi 15 décembre 
20 h  Théâtre Gilles-Vigneault

Medhi Bousaidan 
et Julien Lacroix 
Vendredi 15 décembre
20 h  Salle Antony-Lessard

The Lost Fingers 
Samedi 16 décembre
20 h  Théâtre Gilles-Vigneault

Nicolas Noël
Dimanche 17 décembre
11 h et 15 h  Théâtre Gilles-Vigneault

COMPLET

Le Vent du Nord / 
De Temps Antan
Jeudi 21 décembre
20 h  Théâtre Gilles-Vigneault

Marion Pelchat et
Les Prêtres
Vendredi 22 décembre
20 h  Théâtre Gilles-Vigneault

Cirque Alfonse
Jeudi 28 décembre
20 h  Théâtre Gilles-Vigneault

Caillou
Samedi 30 décembre 
15 h  Théâtre Gilles-Vigneault

Infos et achat de billets

theatregillesvigneault.com  
450 432-0660

Nouvelle billetterie au Théâtre Gilles-Vigneault
1 1 8 ,  R U E  D E  L A  G A R E ,   S A I N T - J É RÔ M E

PORTES OUVERTES AU THÉÂTRE GILLES-VIGNEAULT 
25 et 26 novembre   /  10 h à 14 h
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Bilan communications 
et marketing

Année de transition, spectacles présentés 
dans 3 salles, année de défis, année inaugu-
rale! Cette saison 2017-2018 porte plusieurs 
noms, qui sont tous à propos.

Pour toute l’équipe de Diffusion En Scène, 
c’est une saison très occupée qui a débuté 
le 23 septembre 2017 : un nombre record de 
spectacles ont été présentés dans 3 salles  
(2 salles à partir du 29 novembre 2017), 
de nouveaux employés se sont joints  
à l’équipe, un nouveau lieu à investir, de 
nombreux événements grand public et 
privés ont eu lieu en marge des spectacles,  
la préparation de la première saison  
estivale et la mise en action de la Fonda-
tion En Scène.

ACHETER ICI

Pierre Lapointe
Samedi 26 mai, 20 h

ACHETER ICI

Philippe
Brach

Vendredi
20 avril 20 h

Promotion

20 $ Robert
Charlebois
Samedi 21 octobre, 20 h
Salle André-Prévost

3 billetteries
> En ligne
   theatregillesvigneault.com

> Par téléphone
   450 432-0660

> Nouvelle billetterie
   118, rue de la Gare,
   Saint-Jérôme

Restez informés

TGV_Charlebois_4.861X6.208 po.indd   1 2017-09-26   12:58 PM

22 concours ont été publicisés avec  
un nombre total de 855 participants.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

25 promotions ciblées ont été 
publicisées (% rabais, 2 pour 1, etc.).
_ _ _ _ _ _ _ _ _

6 promotions ont été réalisées avec  
des entreprises, groupes ou organismes 
(rabais).
_ _ _ _ _ _ _ _ _

20 promotions ont été réalisées  
avec Cime.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

14 artistes ont été ajoutés à la  
programmation au cours de l’année.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

De nombreux outils de communication 
ont été développés (brochure, vidéos, etc.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre d’amis Facebook du 28 juin 2017 
au 28 juin 2018 : 3 061 à 4 570. 
Ce qui représente autour de 30 nouveaux 
par semaine.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

606 publications ont été diffusées sur 
Facebook (1er juin 2017 au 1er juin 2018), 
plus d’une par jour en moyenne.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Un compte Instagram a été créé le  
28 janvier 2018 et compte 343 abonnés  
à la fin de la saison 2017-2018.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

117 116 $ ont été investis en  
placement média. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Près de 15 000 clients ont acheté des 
billets pour la saison.
- 6 523 en personne à la billetterie  
   ou par téléphone
- 8 432 par le Réseau Admission
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Sur un échantillon de 4 290 clients :
- 2 807 proviennent de la  
  MRC Rivière-du-Nord
- 715 des autres régions des Laurentides
- 409 des régions de Laval, Blainville,  
  Sainte-Thérèse, etc.
- 259 de Mirabel
- 101 de Montréal
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Diffusion En Scène peut maintenant 
compter sur l’appui d’un nouveau  
commanditaire (entente de 5 ans) :  
Québecor.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

60 entrevues ont été réalisées avec les  
artistes de la programmation et les  
médias, 6 avec Gaétane Léveillé et  
10 avec David Laferrière.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

159 communiqués ont été diffusés 
auprès des médias.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

6 articles ont fait la Une de journaux. 

Rapport annuel
2017 / 2018

10

Diffusion En Scène

11



Partenariats

Partenaire présentateur

Desjardins 

Partenaires de séries 

Humour 

Cadieux, Beauséjour, Dupras, Services financiers 
Vogel

Chanson 

André Lachance Imprimeur 
Grand’Maison Chauffage et Climatisation

Musique

Manoir Philippe Alexandre 
Vert Vert Café Bistro

Variétés

Ginsberg Gingras 
Groupe Carbur

Danse

Vert Vert Café Bistro

Théâtre 

Lalonde, Geraghty, Riendeau Avocats 
Restaurant Soleo

Dimanches en famille

IGA Marché Saint-Antoine

Découvertes 

Hydro-Québec

L’Aventure scolaire

Marc Bourcier, Député de Saint-Jérôme

Partenaires publics construction

Gouvernement du Québec 
Ville de Saint-Jérôme 
Patrimoine Canada

Partenaires publics fonctionnement

MRC de la Rivière-du-Nord   
Conseil des arts et des lettres du Québec  
Patrimoine Canada

Partenaires médias

Cime 
Journal Le Nord

Partenaires loggia

Club voyages Jaro 
Amplisys 
Intact Assurance 
Raymond Chabot Grant Thornton

Partenaires espaces

Griffon 
Brasserie Dieu du Ciel! 
Québecor

Partenaires restaurants

Soleo 
Pacini Saint-Jérôme 
Villa d’Este 
Mikes 
Gare 422 
Le Cerbère

  

Partenaires services

Carrefour du Nord 

Partenaires artistiques et  
de développement

Musée d’art contemporain des Laurentides 
Cégep de Saint-Jérôme 
Maison Pause-Parent 
APEXX 
Société d’histoire de la Rivière-du-Nord 
Le COFFRET 
LA SERRE – arts vivants  
Les Francouvertes

Bilan communications 
et marketing
Saison estivale

Pour la première fois de son histoire,  
Diffusion en Scène a proposé un spectacle  
estival, du théâtre d’été, à sa clientèle. 
Le spectacle est la pièce Le Concierge. 
Cette pièce a connu un  franc  succès  
durant l’été 2017 dans la région de  
Québec avec 75 représentations et plus 
de 33 000 spectateurs.

12 095 spectateurs payants
82 % moyenne assistance
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Budget de 109 000 $ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

30 000 $ en placement publicitaire
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Brochure de la programmation du TGV, 
une page Le Concierge
155 000 copies
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Dépliant Le Concierge
25 000 copies
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Affichage régional
Carrefour du Nord et la Porte-du-Nord
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Brochure activités estivales de la Ville de 
Saint-Jérôme, une  page Le Concierge
75 000 exemplaires
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Infolettre 
Le Concierge est apparu dans  
34 infolettres à partir de janvier 2018  
(bandeau incitatif) 

5 infolettres exclusives au Concierge 
- 15 novembre - Prévente aux abonnés
- 21 novembre - Nouveauté théâtre d’été
- 11 mai - Profitez du tarif prévente
- 24 juillet - Critiques élogieuses
- 11 juin et rappel 18 juin - Invitation à 
   l’émission de CIME avec les comédiens 
   du Concierge
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé
exécutif

Réseaux sociaux 
80 publications
Facebook - 33
Twitter - 33
Instagram - 7
_ _ _ _ _ _ _ _ _

2 vidéos
_ _ _ _ _ _ _ _ _

4 événements promotionnels
- Conférence de presse :  
  mardi 21 novembre 2017
- Soirée inaugurale : 18 janvier 2018
- Lancement programmation 2018-2019 : 
  26 avril 2018
- Soirée de première : 21 juin 2018
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Fréquentation site web, page dédiée 
au Concierge : 46 044 visites
_ _ _ _ _ _ _ _ _

1 concours sur les ondes de Rythme FM, 
tirages sur les ondes de Cime et dans leurs 
visites estivales
_ _ _ _ _ _ _ _ _

2 activités de promotion
- Guide officiel : vente de 36 forfaits à 100 $
- Tourisme Laurentides : 10 % de rabais
   137 billets vendus avec la promotion
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tarif pour les groupes
635 billets payants
_ _ _ _ _ _ _ _ _

PRO GR AMMAT ION  2018 /  2019
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Le plus grand 
succès

EN THÉÂTRE D'ÉTÉ 
EN 2017

75
REPRÉSENTATIONS

DÉJÀ

30 000
SPECTATEURS

PLUS DE

Critiques
unanimes!

POSSIBILITÉ DE SUPPLÉMENTAIRES EN AOÛT

20 juin au 11 août 2018
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STÉPHANIE CRÊTE-BLAIS JONATHAN GAGNON AGATHE LANCTÔT ANDRÉ-LUC TESSIER

Réservez maintenant
et profitez du tarif prévente
jusqu’au 21 mai 2018

TARIFS DE GROUPE
DISPONIBLES

LES TOURNÉES ST-MICHEL
EN COLLABORATION AVEC DIFFUSION EN SCÈNE PRÉSENTENT

UNE COMÉDIE D’ERIC ASSOUS ADAPTÉE ET MISE EN SCÈNE PAR MICHEL POIRIER
AVEC NATHALIE MALLETTE ET SYLVAIN MARCEL

450  432-0660
theatregillesvigneault.com
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 2018-2019 % Commentaires
   
REVENUS   
CALQ 96 800 $ 2,3 % An 2 de 4
Patrimoine canadien 40 000 $ 0,9 % 2 de 2
MRC 400 000 $ 9,5 % Montant projeté (en négociation)
Emploi Québec 2 000 $ 0,0 % 
Autres subventions (CALQ/VSJ Part. territorial, FDT, FARR, HQ) 85 000 $ 2,0 % 
Billetterie et redevances 2 530 000  $  59,9 % 
Production été 517 000  $  12, 2% Projection à 70% d’occupation
Été VSJ 55 000  $  1,3 % 
Commandites 315 000  $  7,5 % Projection partenaire été
Bar et restaurant 90 000  $  2,1 % 
Autres produits (Locations, vestiaire, contrats billetterie) 95 000 $ 2,2 % 
TOTAL 4 225 800 $ 100,0 % 
   

DÉPENSES   
Salaires et charges sociales 525 146 $ 12,4 % 
Assurance 20 600 $ 0,5 % 
Cotisations 8 500 $ 0,2 % 
Fournitures et frais de poste 15 000 $ 0,4 % 
Frais bancaires 3 500 $ 0,1 % 
Frais de cartes de crédit 85 000 $ 2,0 % 
Frais de formation 6 500 $ 0,2 % 
Divers 5 000 $ 0,1 % 
Honoraires professionnels 20 000 $ 0,5 % 
Réunions et représentation 10 000 $ 0,2 % 
Taxes et permis 100 000 $ 2,4 % 
Télécommunications 19 000 $ 0,4 % 
Dépenses du bar 36 000 $ 0,9 % 
Billetterie Tuxedo 1 000 $ 0,0 % 
Programmation 1 731 544 $ 41, 0 % 
Soutien technique et services accueil 600 000 $ 14,2 % Équipe et équipement
Promotion et publicité 285 000 $ 6,7 % 
Production été 417 000 $ 9,9 % Projection à 25 représentations
Été VSJ 42 000 $ 1,0 % 
Événements/Projets soutenus avec subventions 30 500 $ 0,7 % 
Chauffage et électricité 65 000 $ 1,5 % 
Déneigement 6 500 $ 0,2 % 
Entretien ménager 80 254 $ 1,9 % 
Contrat de service entretien équipement 10 200 $ 0,2 % 
Frais système d’alarme 2 040 $ 0,0 % 
Réserve pour maintien d’actifs 83 516 $ 2,0 % 
Amortissement 15 000 $ 0,4 % 
Loyer 2 000 $ 0,0 % 
Intérêts et emprunts pour réclamations  Projet TGV - $ 0,0 % 
TOTAL 4 225 800 $ 100,0 % 

   
DIFFÉRENCE - $  

Prévisions budgétaires Diffusion En Scène
Théâtre Gilles-Vigneault 2018-2019

Au fil des années 

Nombre de représentations

2013-2014  113 

2014-2015 92

2015-2016 100

2016-2017 111

2017-2018 204

Nombre d’abonnés 

2013-2014 1 047

2014-2015 944

2015-2016 837

2016-2017 819

2017-2018  962

Nombre de spectateurs payants*
 

2013-2014  53 305

2014-2015 49 538

2015-2016 43 445

2016-2017 45 386

2017-2018  81 919

*Incluant les représentations scolaires et estivals.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chanson

32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Théâtre

12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Danse

2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Variétés

25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Musique

12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Découvertes

10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Humour

48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dimanches 
en famille

10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aventure scolaire

20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hors-série

4
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Spectacle estivale

29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre de représentations par discipline

204Un total de représentations
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