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Présentation de
l’organisme 
Implanté à Saint-Jérôme depuis maintenant 30 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 200 représentations touchant l’ensemble des disciplines 
en arts de la scène. 

Créé en 1988, le Comité culturel 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 disciplines en arts de la scène ont foulé les planches à 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 servir quotidiennement 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, toujours 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.

Le Théâtre Gilles-Vigneault 
Notre port d’attache depuis son ouverture en novembre 2017. 
Cette infrastructure moderne et spécifiquement conçue pour 
répondre aux exigences les plus pointues en matière de diffusion 
pluridisciplinaires permet la diffusion de spectacle dans des 
conditions optimales. Malgré sa grande capacité d’accueil, la 
salle se veut un lieu intime, rapprochant spectateurs et artistes. 
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 équipements, le confort et pour assurer les 
meilleures performances acoustiques possibles. La géothermie 
est la source énergique mise de l’avant pour le chauffage et la 
climatisation. 

Le Théâtre Gilles-Vigneault s’est doté d’une politique de  
développement durable et nous sommes sur le point d’obtenir  
la certification Scène Écoresponsables. Depuis l’ouverture du  
Théâtre, nous multiplions les initiatives vertes et écorespon- 
sables. Voici quelques unes de nos actions pour le grand public 
et les artistes qui passent par notre lieu de diffusion :

> Station d’eau, pour à terme, éliminer à 
100 % les bouteilles de plastique; 

> Verre Écocup pour le vin et la bière; 

> Compost et réduction des matières 
résiduelles; 

> Bouteille réutilisable et eau filtrée pour 
les artistes; 

> Plateaux de nourriture réutilisables 
dans les loges; 

> Priorité à l’achat local et réduction des 
matières résiduelles.
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1 Jusqu’au 24 juin 2019
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Anne Nguyen
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Gouvernance

Jean Beauséjour
Martyne Malo
Anne Nguyen
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Jean Beauséjour 
Anne-Marie Fournier
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Mot du directeur général
et artistique

Diffusion En Scène a vécu une année exceptionnelle pour sa 
première saison complète au Théâtre Gilles-Vigneault. À peine 
remis de la grande inauguration de la salle de spectacle, nous avons 
célébré notre 30e anniversaire en présence de plus de 600 amis 
et collaborateurs. Avec la précieuse collaboration de la Société 
d’Histoire de la Rivière-du-Nord nous avons profité de l’occasion 
pour dresser un portrait historique de la présence des arts vivants 
dans la région.

Forte de trois décennies de travail soutenu et de la concrétisation 
de ce grand rêve d’une salle de spectacle d’envergure pour 
Saint-Jérôme, notre organisation poursuit avec fougue son 
développement. Avec la présentation de plus de 200 spectacles et 
activités de médiation culturelle par année, nous sommes devenus 
un catalyseur social, culturel et économique d’importance pour 
notre communauté. 

Depuis l’ouverture du Théâtre Gilles-Vigneault, nous avons 
multiplié par deux notre offre de spectacles, les activités de 
médiation, les partenariats dans la communauté, l’équipe 
d’employés, le nombre de spectateurs rejoints et, évidemment, 
notre budget d’opération. Cet extraordinaire accomplissement est 
l’œuvre d’une équipe passionnée et d’un conseil d’administration 
convaincu de la pertinence de notre mission. Notre position de 
propriétaire et gestionnaire du Théâtre, fait rare dans le milieu de 
la diffusion pluridisciplinaires au Québec nous oblige à déployer 
un modèle d’affaire créatif et à demeurer agile dans un secteur en 
constante transformation. 

Hormis la saison estivale qui a été largement en deçà de nos 
attentes, nous avons dépassé nos objectifs et enregistré une 
augmentation de plus de 30 % de notre taux d’occupation. 
La réponse du public est extraordinaire et le rayonnement du 
Théâtre Gilles-Vigneault se poursuit à grande vitesse.

Nous amorçons cette année d’importants chantiers dont une 
nouvelle démarche de planification stratégique 2020-2023. Plus 
que jamais, nous souhaitons cultiver au quotidien le désir d’oser, 
d’innover et faire du projet artistique un moteur de rayonnement 
et de développement pour le Théâtre.  

Je tiens à remercier l’exceptionnelle équipe de Diffusion En 
Scène et du Théâtre Gilles-Vigneault pour son engagement, son 
enthousiasme et son amour des arts de la scène. Grand merci à nos 
précieux partenaires publics et privés sans qui tout ça ne serait pas 
possible. Enfin, merci aux membres du conseil d’administration 
pour leur confiance et leur précieux soutien.

David Laferrière
20 novembre 2019

Crédit photo : Christinne Muschi
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David Laferrière, Directeur général et artistique
Jocelyne Langlois, Directrice administrative
Nathalie Lepage, Directrice communications et marketing
Stéphane Jolicoeur, Directeur technique
Edith Rolland, Responsable de la billetterie
Mélanie Côté, Responsable des opérations et locations de salles
Isabelle Ménard, Responsable de salle et de l’équipe d’accueil
Maude Roberge Dumas, Responsable de la Fondation En Scène et chargée de projets
Jacynthe Duval1, Agente de développement
Anne Pelletier2, Coordonnatrice aux communications et relations de presse3

Mathieu Beaulieu, Chef électrique
François Houle, Chef machiniste
Jérémy Forget, Chef son et vidéo
Jimmy Latour, Technicien principal

NOUVEAUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE! 

Émilie Gauvin3, Adjointe à la direction générale et artistique
Émilie Nadeau4, Responsable des relations de presse et médias sociaux
Nathalie Lanoisolée5, Préposée principale à la billetterie de soir et 
chargée de projets internet et communications
Simon Beaulieu6, Préposé principal à la billetterie de jour

MACHINISTES, GUICHETIERS, OUVREURS ET PRÉPOSÉS

Samuel Roy, Olivier Despatis, Francis Poulin, Philippe Dionne, Joliane Lavigne, Pierre Côté, 
Hugo Galipeault, Patrick Ruel, Paméla Boucher, Laurent Fournelle, Josiane Leblanc, 
Lorrianne Foisy, Sara Groleau, Kathy McNicoll, Megan Andrews, Huguette Blais, Olivier Gagnon, 
Antoine Juteau, Mélodie Paquette, Isabelle Racine, Lauriane Racine, Danielle Paquette, 
Marie-Laurence Duchesne, Pauline Bourgault, Yves Fortier, Sarah Valiquette, Antoine St-Pierre, 
Nycole Lachance, Manon Legris, Diane Lebel, Martine Bonin, Serge Roy, Caroline Dulude, 
Johanne Sanche, Claude Baron, Danyelle Guirestante, Geneviève Lambert, Sophie Ethier, 
Chloé Chartrand, Coralie Corbeil, Denis Roy, Amélie Leclerc, Cynthia David, Audrey Marcotte, 
Alyssa Labelle, Sabrina Lanoiselée, Brigitte Nadeau, Guillaume Lavoie.

1 Jusqu’au 29 septembre 2018. 2 Jusqu’au 23 novembre 2018. 3 Depuis le 1er novembre 
2018. 4 Depuis le 10 décembre 2018. 5 Depuis le 7 janvier 2019. 6 Depuis le 13 mars 2019. 

Équipe
En Scène
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La saison 2018-2019 fut la première saison complète au Théâtre 
Gilles-Vigneault. Nous en sommes encore aux premières 
années de déploiement d’une nouvelle orientation artistique 
mais nous sentons déjà une certaine adhésion des publics de 
différents horizons. Fort de cette réponse et avec le Théâtre 
Gilles-Vigneault comme ancrage, nous souhaitons plus que 
jamais oser, innover et faire de notre mandat artistique le fil 
conducteur de nos actions et un moteur de rayonnement pour 
notre organisation et notre région. Nous croyons que c’est 
avec une offre conséquente, singulière et diversifiée que nous 
arriverons à faire du Théâtre Gilles-Vigneault un incontournable 
dans les Laurentides et même au-delà des frontières régionales. 

C’est dans cette optique que nous avons créé lors de la 
saison inaugurale, Les spectacles signatures. Ces cinq 
spectacles présentés en exclusivité dans les Laurentides 
sont soigneusement choisis et sont l’œuvre de créateurs au 
sommet de leur art. Par la présentation de ces spectacles, 
nous souhaitons nous démarquer en mettant de l’avant notre 
vision artistique et nous souhaitons également permettre à de 
nouveaux publics de découvrir des productions plus singulières. 
Chaque soirée est un événement et nous accompagnons ces 
spectacles d’activités de médiation culturelle.

Pour la saison 2018-2019, nos spectacles signatures furent :

> Le Songe d’une nuit d’été 
(Théâtre du Trident / Flip Fabrique) 

> Mille batailles 
(Louise Lecavalier)

> La Symphonie Héroïque de Beethoven  
(Orchestre symphonique de Laval) 

> SLÀV 
(Robert Lepage & Betty Bonifassi) 

> The Elephant in the room  
(Cirque Le Roux)

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 pluridisciplinaires 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 apparait primordial 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 
ont donc poursuivi leur association pour 
la présentation de la deuxième édition de 
l’événement Les Nourritures terrestres, 
abordant la rencontre entre les différents 
champs disciplinaires. Nous avons 
présenté l’événement sur une soirée au 
Théâtre Gilles-Vigneault. Au menu; arts 
visuels, danse et performance culinaire 
synesthésique. Une troisième édition sera 
présentée en mai 2020. 

Nous avons maintenu une série de 
dix spectacles pluridisciplinaires dans 
l’intimité de la salle Antony-Lessard 
de la Maison de la Culture Claude-
Henri-Grignon. Par ailleurs, nous avons 
également débuté la diffusion de 
spectacle au Théâtre Gilles-Vigneault 
dans de nouveaux espaces et différentes 
configurations. Nous avons donc présenté 
quatre spectacles sur la mezzanine en 
formule cabaret, quatre spectacles 
directement sur scène et un événement 
dans la grande loge et les espaces en 
arrière-scène. 

Confortés par un partenariat avec le 
concours Les Francouvertes ainsi qu’avec 
l’événement Vue sur la Relève, nous 
appuyons les artistes en émergence toutes 
disciplines confondues en présentant 
de nombreux spectacles chaque année 
notamment via notre série Découvertes. 
Un nouveau partenariat avec le Cégep de 
Saint-Jérôme nous permet également de 
mieux rejoindre la clientèle 18-25 ans avec 
la série en chanson.

Avec le souci de se démarquer des autres 
offres de spectacles en saison estivale, 
nous avons conclu une entente de 
codiffusion avec la légendaire compagnie 
de théâtre Duceppe, pour la présentation 
de productions à grand déploiement. Pour 
l’été 2019, nous avons présenté la pièce 
à succès Le bizarre incident du chien 
pendant la nuit regroupant dix comédiens 
dans une scénographie époustouflante. 
Le spectacle n’aura malheureusement pas 
connu le succès escompté.

Toujours en saison estivale, nous avons 
un fois de plus assuré la programmation 
de cinq spectacles extérieurs présentés 
par la Ville de Saint-Jérôme à la Place des 
festivités et sur le site de la Polyvalente 
de Saint-Jérôme. 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.

Au niveau de la programmation artistique, 
nous avons atteint l’ensemble de nos 
objectifs. La programmation 2018-
2019, maintenant présentée sur douze 
mois, comptait 126 spectacles pour 205 
représentations. Nous avons vendu 79 233 
billets soit une importante augmentation 
de 34 % des ventes. Pour preuve, 47 
spectacles ont affiché complet au cours de 
la saison. Près de 70 % des représentations 
prévues étaient en danse, théâtre, cirque, 
musique ou chanson. 

La diffusion pour le milieu scolaire tient 
toujours une place importante et nous 
avons présenté un nombre record de 31 
représentations pour cette clientèle. Plus 
de 10 000 élèves, majoritairement de la 
Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord, ont assisté à un de nos spectacles 
de la série scolaire dans les disciplines 
musique, théâtre et danse. 

Développement des publics, sensibilisation 
et accessibilité 

Dans un milieu comme le nôtre, 
nous savons à quel point les actions 
structurantes nous permettent de toucher 
des auditoires de plus en plus larges, de 
mieux pénétrer notre marché et, de ce 
fait, 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 disciplinaire. Au 
cœur de notre pratique en diffusion, nous 
croyons fermement que la fréquentation 
assidue des arts contribue à stimuler la 
créativité, le sens critique, la capacité à 
solliciter l’imaginaire, celle de rêver, de 
transposer des idées et la capacité à 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 interventions en 
provoquant, à l’occasion, des rencontres 
ou en présentant des activités à l’extérieur 
de la salle de spectacle. 

Orientation 
artistique
bilan 2018-2019
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Quelques actions porteuses à souligner 
pour la saison 2018-2019 :

> Afin d’accompagner la diffusion du 
spectacle SLÀV de Robert Lepage, nous 
avons organisé une importante table ronde 
autour des enjeux de l’appropriation 
culturelle et de la présence des artistes 
de la diversité sur nos scènes. Animée par 
Noémi Mercier, cette table ronde a réuni 
six intervenants de qualité. Une vingtaine 
de journalistes régionaux et nationaux ont 
couvert l’activité sur place (nous avons 
même fait la une du journal Le Devoir!). 
Nous avions limité à 150 le nombre de 
sièges disponibles sur place mais la 
captation en direct (puis en différée) aura 
permis à un plus large public d’avoir accès 
aux discussions. Au final, 362 personnes 
ont écouté l’intégrale de la discussion 
en ligne et plus de 2 500 personnes ont 
regardé des extraits; 

> Grâce au soutien financier du Club 
Action-Loisirs Saint-Antoine, nous avons 
offert quatre représentations gratuites en 
théâtre et en danse à plus de 700 élèves 
de niveau primaire et secondaire issus 
d’écoles défavorisées de Saint-Jérôme;

> Dans le cadre de notre stratégie de 
développement de la danse, nous avons 
présenté une discussion sur la circulation 
de la danse en région. Animée par 
Frédérique Doyon et regroupant huit 
intervenants du secteur, cette activité 
était ouverte au public et présentée en 
Facebook live;

> La présentation du spectacle Album de 
finissants de Pirata Théâtre & Matériaux 
Composites fût accompagnée d’un 
important projet de médiation culturelle 
déployé sur une période de trois mois, 
impliquant une vingtaine d’élèves de 
cinquième secondaire de la Polyvalente 
Frenette de Saint-Jérôme; 

> Quatorze animations / rencontres avec 
les artistes après les spectacles et deux 
ateliers en levée de rideau en danse, en 
jeune public et en théâtre de création;

> Résidence de trois jours du chorégraphe 
Alexandre Morin pour la pièce « Breach » 
et résidence technique de trois jours pour 
l’auteure compositrice interprète Roxanne 
Bruneau;

> Présentation gratuite de deux 
conférences sur l’opéra par Pierre Vachon 
de l’Opéra de Montréal;

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

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

> Prix spécial et promotions auprès des 
concentrations danse, des écoles de 
crique et des programmes en arts de 
niveau collégial dans l’ensemble de la 
région;

> Lancement de la programmation 2019-
2020 qui demeure pour Diffusion En Scène 
une activité majeure et contribue au 
développement de public.

Rayonnement et représentation  

Dans un milieu comme celui de la diffusion, 
nous partageons volontiers l’information 
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 Muni Spec 
Mont-Laurier, avec le Théâtre du Marais 
de Val-Morin et avec Odyscène Sainte-
Thérèse (partenariat de circulation de 
la danse). 

Nous sommes membre du Réseau Inter-
Centres qui regroupe quatorze 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 spectacles, de l’ADISQ, 
de l’Association des professionnels de 
l’industrie de l’humour et de La Danse 
sur les routes. Au niveau régional, nous 
sommes membres du Conseil de la culture 
des Laurentides, de Tourisme Laurentides 
et de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Saint-Jérôme.

Nous participons annuellement à de 
nombreuses activités de réseautage et 
de développement professionnel tels 
que : Bourse RIDEAU, Gala de l’ADISQ, 
FTA, Fenêtres de la création, Parcours 
Danse, Grand rendez-vous de la musique. 
Depuis maintenant cinq ans, nous sommes 
partenaire diffuseur du concours Les 
Francouvertes et du Festival Vue sur la 
relève. 

Notre directeur général et artistique est 
un des formateurs du microprogramme 
Profession Diffuseur mise sur pied par 
RIDEAU et le Groupe Collegia. Il siège à 
la Commission du disque et du spectacle 
de la SODEC et il est également vice-
président du conseil d’administration de 
RIDEAU.

Le projet du Théâtre Gilles-Vigneault 
a remporté quatre prix d’architecture 
en 2018-2019 soit le Prix Établissement 
culturel au Grand Prix du design, le 
Prix Bâtiment institutionnel de plus de  
1 000 m2 aux Prix d’excellence Cecobois, 
le Prix Bâtiment structure au Grand Prix 
du Génie-Conseil Québécois et le Prix 
Développement immobilier au Gala Zénith 
de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Saint-Jérôme. Nous avons également 
obtenu deux nominations au Gala de 
l’ADISQ dans la catégorie Diffuseur de 
l’année et salle de spectacle de l’année 
ainsi qu’une nomination pour Diffuseur de 
l’année au Gala des prix RIDEAU. 

Dans la foulée de la controverse autour 
de la création du spectacle SLÀV de 
Robert Lepage et de notre désir affirmé 
de diffuser le spectacle en tant que 
coproducteur, nous avons obtenu une 
importante couverture médiatique de la 
plupart des grands médias nationaux et 
même de quelques médias internationaux 
dont le Figaro et le New York Times.

Gouvernance et opérations

L’équipe est maintenant composée de 16 
permanents et d’une trentaine d’employés 
à temps partiel. Avec l’important volume 
d’activités des derniers mois, nous avons 
ajouté un nouvel employé permanent 
dans l’équipe technique et deux nouveaux 
employés permanents dans l’équipe 
de billetterie. Nous avons également 
embauché une adjointe à la direction 
générale et artistique qui a notamment 
en charge la programmation enfance / 
jeunesse, la programmation en danse 
et le déploiement de notre programme 
d’accessibilité. 

Le conseil d’administration s’est réuni 
à dix reprises au cours de l’année. Les 
comités d’audit et de gouvernance sont 
actifs à l’année et permettent des actions 
et des réflexions plus en profondeur sur 
des dossiers complexes. La permanence et 
les membres des comités ont notamment 
travaillé à la révision de notre charte 
comptable et sur le projet de modification 
des règlements généraux. 

À l’automne 2018, nous avons migré notre 
système de billetterie chez ICIBLE et sa 
plateforme Tuxedo. Après plus de vingt ans 
avec la plateforme Admission, il s’agit d’un 
changement majeur pour notre équipe de 
billetterie et de marketing. Cette nouvelle 
solution de billetterie nous permettra un 
plus grand contrôle de nos ventes en ligne, 
une plus grande flexibilité dans la gestion 
de nos clients et de nos promotions ainsi 
qu’un important développement d’affaire. 

Notre nouveau statut de gestionnaire 
propriétaire du Théâtre, qui s’ajoute 
à celui de diffuseur pluridisciplinaires, 
nous force à demeurer agile, créatif 
et à multiplier les sources de revenus 
auxiliaires. Nous poursuivons en continu 
l’analyse de chacun de nos départements 
afin de s’assurer d’optimiser nos modes de 
fonctionnement. 

En plus des 205 représentations 
présentées au Théâtre Gilles-Vigneault, 
notre service de locations corporatives est 
déjà très populaire si bien que nous avons 
atteint un taux d’occupation de plus de 
86 % en 2018-2019. Nous avons présenté 
plus d’une quarantaine d’événements et 
spectacles corporatifs à l’Espace Dieu 
du Ciel, à l’Espace Québecor et dans 
l’enceinte  même de la salle de spectacle. 
De septembre 2018 à août 2019, nous 
avons accueilli plus de 110 000 personnes 
pour l’ensemble de nos activités.  

Diffusion En Scène     Rapport annuel 2018 / 2019

10 11

Dossier à surveiller 
pour 2019-2020

> Planification stratégique pour le cycle 2020-2023;
> Refonte de notre politique d’abonnement;
> Demande d’adhésion aux réseaux Petits bonheurs,  

le rendez-vous culturel des tout-petits;
> Demande d’adhésion aux Voyagements, théâtre de 

création en tournée;
> Demande d’adhésion au Programme de 

développement de la danse de La Danse sur 
les routes du Québec;

> Inauguration du Vestibule du Musée d’art 
contemporain des Laurentides.



84 206 billets vendus 
incluant les spectacles scolaires
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Les visites sur le site Web ont augmenté :

68 550 pour la saison 2016-2017

132 611 pour la saison 2017-2018

172 042 pour la saison 2019-2020
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Le nombre d’abonnés à l’infolettre 
est passé de : 

8 037 à 14 062 
90 infolettres envoyées

53 % de taux moyen d’ouverture 
 _ _ _ _ _ _ _ _

8 événements ont eu lieu de 
septembre 2018 à mai 2019
_ _ _ _ _ _ _ _

19 concours publicisés avec 

1 625 participants au total
_ _ _ _ _ _ _ _

9 capsules vidéo produites pour 
les médias sociaux
_ _ _ _ _ _ _ _

Résumé
exécutif

Bilan
communications 
et marketing
La saison 2018-2019 était la 30e de Diffusion en Scène et 
la 2e pour le Théâtre Gilles-Vigneault.

Quelques chiffres

> Près de 85 000 billets vendus
> 47 représentations qui ont affichées complets
> 40 supplémentaires et spectacles ajoutés en cours de saison
> Plusieurs promotions proposées à des joueurs clé de 

la communauté. 

Geneviève
Leclerc

Vendredi 6 avril
20 h

Billetteries

>  theatregillesvigneault.com
>  450 432-0660
>  118, rue de la Gare, Saint-Jérôme

Restez informés

TGV_Genevieve Leclerc_quart4.917X6.indd   1 2018-02-20   4:55 PM

Horaire billetterie

Lundi et mardi 11 h à 17 h
Mercredi au samedi 11 h à 20 h
Fermé le dimanche S’il y a un spectacle le dimanche, la billetterie 
 sera ouverte une heure avant le début du spectacle.

Achat de billets à partir du 26 mai 2018 dès 9 h.

Théâtre Gilles-Vigneault
et billetterie

118, rue de la Gare, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J1

P R O G R A M M AT I O N

Nouveau théâtre
à Saint-Jérôme

Plus de 150
spectacles

5 spectacles
exclusifs

30 ANSACHETER ICI

Pierre Lapointe
Samedi 26 mai, 20 h
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5 636 spectateurs   

4 802 spectateurs payants  
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Stratégie média globale
Sélectionner des médias qui rejoignent 
une cible plus âgée et éduquée.  

TV
Radio
Hebdomadaires locaux
Journaux nationaux
Magazines spécialisés
Affichage
Réseaux sociaux (Facebook, You Tube)
Bannières
SEM 
Journaux municipaux
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Provenance de la clientèle

27 % Saint-Jérôme

12 % Montréal

8 %  MRC (sauf Saint-Jérôme)

7 % Laval

3 % Blainville 

2 % Mirabel

2 % Ste-Adèle

Bilan
communications 
et marketing -  
Saison estivale 2018
Diffusion En Scène s’est associé à la compagnie Duceppe pour 
présenter des pièces de théâtre différentes de l’offre estivale 
théâtrale habituelle. 

Du 26 juin au 10 août 2019, il y a eu 25 représentations de la pièce 
Le Bizarre incident du chien pendant la nuit, qui a été présentée 
au cours de la saison 2017-2018 chez Duceppe où la pièce a connu 
un immense succès auprès des critiques et des spectateurs. 

Résumé
exécutif

36 134 vues uniques
Fréquentation page web dédiée au Bizarre 
incident du chien pendant la nuit, de 
novembre 2018 au 11 août 2019.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

3 vidéos 
15 secondes / 90 secondes / Vox-pop
_ _ _ _ _ _ _ _ _

3 événements promotionnels 
> Cocktail de la rentrée – 30e de Diffusion 

En Scène : mardi 21 novembre 2017
> Lancement programmation 2019-2029 : 26 

avril 2018
> Soirée de première : 26 juin 2018
_ _ _ _ _ _ _ _ _

3 concours sur Facebook
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Activités de promotion
> Ententes hôtelières
> Entente site Perkopolis (tarif corporatif)
> Tarif de groupe
> Forfait famille
> Opération Livres sur un banc
 
En collaboration :
> Give-A-Seat
> Autisme Laurentides 
> Fondation Véro et Louis

ACHETER ICI

Samedi 13 avril, 20 h

LE BIZARRE 
INCIDENT 
DU CHIEN 
PENDANT
LA NUIT
EN CODIFFUSION AVEC

26 juin au 
10 août 2019

15 promotions ciblées 
_ _ _ _ _ _ _ _

5 promotions réalisées avec des 
entreprises, groupes ou organismes 
_ _ _ _ _ _ _ _

20 promotions réalisées avec Cime
_ _ _ _ _ _ _ _

44 spectacles ajoutés à la 
programmation au cours de l’année
_ _ _ _ _ _ _ _

21 groupes de 20+ personnes sont venus 
au Théâtre pour un total de 

895 billets vendus
_ _ _ _ _ _ _ _

4 570 à 6 264
Nombre d’abonnés Facebook du 28 juin 
2018 au 28 juin 2019, approximativement 

32 nouveaux abonnés par semaine 
_ _ _ _ _ _ _ _

420 publications diffusées sur Facebook 
du 1er septembre 2018 au 13 juin 2019, soit 
plus d’une par jour en moyenne.
_ _ _ _ _ _ _ _

1 000
abonnés au compte Instagram créé le 
28 janvier 2018
_ _ _ _ _ _ _ _

17
médias nationaux ont couvert un ou des 
événements du Théâtre Gilles-Vigneault

Réservations et informations

Mélanie Côté
450 432-0660 poste 231
melaniecote@enscene.ca

T h é âT r e  G i l l e s - V i G n e a u lT

118,  Rue  de  l a  G aRe  Saint-JéRôme J7 Z  0J1

450  432-0660

T he aT reGil l e s ViGne aulT. c o m Location d’espaces
Salle de spectacle

espace mezzanine Québecor

espace bar dieu du Ciel!

TGV_depliant corpo_2019.indd   1 2019-01-17   5:45 PM

Réservations et informations

Mélanie Côté
450 432-0660 poste 231
melaniecote@enscene.ca

T h é âT r e  G i l l e s - V i G n e a u lT

118,  Rue  de  l a  G aRe  Saint-JéRôme J7 Z  0J1

450  432-0660

T he aT reGil l e s ViGne aulT. c o m Location d’espaces
Salle de spectacle

espace mezzanine Québecor

espace bar dieu du Ciel!

TGV_depliant corpo_2019.indd   1 2019-01-17   5:45 PM
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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 médias

Cime 
Le Nord / L’Accès

Partenaires loggia

Club voyages Jaro 
Amplisys 
Intact Assurance 
Conciergerie Le Grand Ménage 

Partenaires espaces

Griffon 
Brasserie Dieu du Ciel! 

Partenaires restaurants

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

Partenaire services

Carrefour du Nord 
Nord Scène

Partenariats

Partenaire présentateur

Desjardins

Partenaire collaborateur

Québecor

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 artistiques et  
de développement

APEXX 
Club Action Loisirs St-Antoine 
Cégep de Saint-Jérôme 
Corps Chorus 
Duceppe 
Festival des arts de Saint-Sauveur 
Festival Vue sur la relève 
Maison Pause-Parent 
LA SERRE – arts vivants 
Le COFFRET 
Le Conservatoire des arts des Laurentides 
Les Francouvertes 
Musée d’art contemporain des Laurentides 
Opéra de Montréal 
Orchestre symphonique de Laval 
Société d’histoire de la Rivière-du-Nord
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À  V O U S  L A  C ULT UR E !

Volet -  Collecte de fonds
Pour la saison 2018-2019, la Fondation a amassé 17 000 $  
grâce à la générosité de ses grands donateurs et des 
initiatives telles la vente de produits exclusifs au bar 
du Théâtre Gilles-Vigneault et la tenue d’une soirée 
bénéfice.

Volet - Activités offertes par la Fondation
Redistribution de billets
La Fondation a mis en place une chaîne de 
redistribution de billets de spectacles qui sont 
offerts à des organismes communautaires du milieu, 
permettant ainsi à des citoyens de la région d’avoir 
accès gratuitement à des spectacles au Théâtre Gilles-
Vigneault. Pour la saison 2018/2019, c’est 265 billets 
qui ont été offerts. 

Tous au théâtre! 
Depuis deux ans, La Fondation installe la tradition 
d’offrir un spectacle gratuit durant la relâche scolaire. 
Les enfants et leur famille sont conviés à une sortie 
théâtrale précédée de surprises et de jeux. Pour la 
saison 2018/2019, plus de 300 enfants et leurs familles 
ont  profité du spectacle musical Tam Ti De Lam, sur 
l’histoire de la chanson francophone. 

Un après-midi au Théâtre
Une soixantaine d’enfants inscrits aux camps de jour de 
la MRC ont fait une visite guidée du Théâtre après avoir 
pris leur repas, profité de la zone de jeux Griifon et fait 
des lectures grâce au Croques-livres.

Soutient aux élèves durant le processus de 
répétition de la pièce Album de finissants
La Fondation a défrayé les coûts reliés aux  répétitions 
du chœur de la pièce, composé d’élèves de l’école 
secondaire Émilien-Frenette, située à Saint-Jérôme. 
Ils ont reçu 35 heures de formation en compagnie de 
la metteure en scène Anne-Sophie Rouleau et de la 
comédienne Michelle Parent. De plus, une répétitrice 
les a accompagnés tout au long du processus. Ce sont 
25 élèves qui ont pris part à une pièce de théâtre 
professionnelle présentée au Théâtre Gilles-Vigneault. 



 

 2019-2020 % Commentaires
   
REVENUS   
CALQ 96 800 $ 2,2 % An 3 de 4
Patrimoine canadien 45 900 $ 1,1 % An 1 de 2
MRC 405 000 $ 9,0 % An 2 de 3
Emploi Québec 10 000 $ 0,2 % 
Autres subventions (CALQ, VSJ Part. territorial, FDT, FARR, HQ) 100 000 $ 2,2 % 
Billetterie et redevances 2 735 000 $  61,1 % 
Production été 305 000 $  6,8 % Projection à 70 % d’occupation
Été Ville de Saint-Jérôme 133 587 $  3,0 % 
Commandites 300 000 $  6,7 % 
Bar et restaurant 120 000 $  2,7 % 
Autres produits (Locations, vestiaire, contrats billetterie) 225 000 $ 5,0 %
 
TOTAL 4 479 887 $ 100,0 % 
   
DÉPENSES   
Salaires et charges sociales 540 860 $ 12,1 % 
Assurance 21 500 $ 0,5 % 
Cotisations 8 500 $ 0,2 % 
Fournitures et frais de poste 20 000 $ 0,4 % 
Frais bancaires 3 600 $ 0,1 % 
Frais de cartes de crédit 85 000 $ 1,9 % 
Frais de formation 10 000 $ 0,2 % 
Divers 10 000 $ 0,2 % 
Honoraires professionnels 35 000 $ 0,8 % 
Réunions et représentation 12 000 $ 0,3 % 
Taxes et permis 100 000 $ 2,2 % 
Télécommunications 19 000 $ 0,4 % 
Dépenses du bar 52 640 $ 1,2 % 
Billetterie Tuxedo 75 000 $ 1,7 % 
Programmation 1 766 150 $ 39,4 % 
Soutien technique et services accueil 665 000 $ 14,8 % 
Promotion et publicité 310 000 $ 6,9 % 
Production été 275 000 $ 6,1 % Projection à 15 représentations
Été Ville de Saint-Jérôme 113 937 $ 2,5 % 
Événements / Projets soutenus avec subventions 40 000 $ 0,9 % 
Chauffage et électricité 65 000 $ 1,5 % 
Déneigement 7 000 $ 0,2 % 
Entretien ménager 90 000 $ 2,0 % 
Contrat de service entretien équipement 10 000 $ 0,2 %
Maintenance du bâtiment et réparations 40 000 $ 0,9 %
Frais système d’alarme 2 700 $ 0,1 % 
Réserve pour maintien d’actifs 87 000 $ 1,9 % 
Amortissement 15 000 $ 0,3 % 
Loyer - $ 0,0 % 
Intérêts et emprunts pour réclamations Projet TGV - $ 0,0 %
 
TOTAL 4 479 887 $ 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

2018-2019 2091

Nombre d’abonnés 

2013-2014 1 047

2014-2015 944

2015-2016 837

2016-2017 819

2017-2018  962

2018-2019 1 118

Nombre de spectateurs
 

2013-2014  53 305

2014-2015 49 538

2015-2016 43 445

2016-2017 45 386

2017-2018  69 8242

2018-2019 89 0082

Nombre de représentations 
par discipline /  Saison 2018-2019

Chanson   30

Théâtre 14 

Danse 7  

Variétés 23

Musique 15 

Découvertes  7

Humour 50

Dimanches en famille 8

L’Aventure scolaire 31

Spectacle estival 25

1 Saison régulière et estivale 
2 Incluant les représentations scolaires et estivales
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