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Un peu de lumière
Diffusion En Scène est fier propriétaire et gestionnaire du Théâtre Gilles-Vigneault.
Diffusion En Scène

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

theatregillesvigneault.com

...après une saison pas comme les autres.

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 art 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’engagement soutenu et la fougue qui habitent 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 sa mission.

Promouvoir et développer l’ensemble des arts de la scène à l’échelle de la
grande région de Saint-Jérôme et même au-delà des frontières régionales.
Diffusion En Scène propose annuellement plus de 200 représentations
qui mettent en vedette tant les têtes d’affiche que les artistes de la relève
évoluant dans toutes les disciplines en arts de la scène. Diffusion En Scène
veut développer des publics, et laisse une place de choix aux propositions
artistiques audacieuses.

Vision artistique
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.
Diffusion En Scène propose au public une programmation variée composée d’un amalgame de valeurs sûres, d’artistes en émergence et de
spectacles de disciplines plus pointues, souvent moins commerciales,
comme la danse contemporaine, le théâtre de création et les pratiques
interdisciplinaires. Nous faisons également une place de choix aux
œuvres destinées au jeune public.
La préoccupation centrale de Diffusion En Scène est d’assurer l’accessibilité du public aux œuvres fortes et singulières. Avec des publics aussi
diversifiés que les spectacles présentés, nous développons de nombreuses
activités d’animation et de sensibilisation afin de permettre à tous de bien
saisir le sens de nos propositions.

Le Théâtre
Gilles-Vigneault

Actions
écoresponsables
et développement
durable
Le Théâtre Gilles-Vigneault s’est doté
d’une politique de développement
durable et depuis son ouverture,
nous multiplions les initiatives vertes
et écoresponsables. Nous sommes
accrédités Scène écoresponsable,
niveau argent et Ici on recycle, niveau
performance.

O Installation d’une ruche sur le toit
du Théâtre au printemps 2021;
O Élimination des bouteilles de
plastique vendues au bar,
utilisation de verres Écocup ;
O Aucune affiche de spectacle en
papier;
O Compostage et réduction des
matières résiduelles;

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 pluridisciplinaire
permet la présentation de spectacles 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 conforme aux normes élevées en matière de stratégies écologiques.
Tous les systèmes mécaniques pour le chauffage et la climatisation de la
salle ont été choisis pour améliorer le rendement énergétique, la pérennité
des équipements, le confort des occupants et pour assurer les meilleures
performances acoustiques possibles. La géothermie est la source
énergique mise de l’avant pour le chauffage et la climatisation.
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O Bouteilles réutilisables et eau
filtrée pour les artistes;
O Plateaux réutilisables pour le service
de la nourriture dans les loges;
O Priorité à l’achat local et réduction
des matières résiduelles.

2020 - 2021

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.

Mission
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L’organisme

Par la force des choses, nous nous retrouvons dans
une période délicate de notre histoire. Nous allons
sans doute devoir composer avec les répercussions
de la COVID-19 pour encore quelques années. Cette

Tout au long de la dernière année, nous avons voulu
conserver actifs les liens précieux que nous entretenons avec notre clientèle et avec les artistes et producteurs. Nous avons maintenu l’équipe permanente en
place et nous avons même créé deux nouveaux postes.
Nous avons multiplié les actions pour informer notre
clientèle et entretenu un lien de communication
constant avec nos partenaires. Nous avons priorisé les
créatrices et les créateurs en offrant régulièrement nos
équipements et notre expertise et en diffusant deux
événements majeurs et gratuits malgré les contraintes
sanitaires.

Non, la pandémie n’est pas terminée. Non, nous ne
sommes toujours pas encore tout à fait dans une ère
post-pandémique, mais j’ai la forte conviction que la
diffusion des arts vivants sera au cœur de la grande
relance sociale et économique des prochains mois.

crise sans précédent aura mis en lumière la fragilité
du modèle d’affaire des diffuseurs pluridisciplinaires
québécois. Étant largement dépendant des ventes
de billets et aux prises avec des programmations
préparées de plus en plus tôt, il nous faudra rebondir
et être plus agiles. Il nous faudra également regagner
la confiance des spectateurs et combattre la peur de
fréquenter des lieux publics intérieurs. Il est important
pour nous que ces derniers se sentent en sécurité et
qu’ils reprennent goût aux arts vivants.

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. Je souhaite souligner leur résilience et
leur courage dans cette épreuve que nous traversons
toujours. Grand merci à nos précieux partenaires
publics et privés sans qui tout cela ne serait pas possible. Enfin, merci aux membres du conseil d’administration pour leur confiance et leur précieux soutien.

David Laferrière
Novembre 2021
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« La diffusion des
arts vivants sera au
cœur de la grande
relance sociale et
économique des
prochains mois. »

Nous tournons enfin la page sur une année complètement atypique et, une fois de plus, le milieu culturel a
démontré une capacité d’adaptation hors du commun.
Au-delà de la perte de sens et de l’épuisement général,
je réalise à quel point les douze derniers mois m’auront
été précieux pour une meilleure compréhension de
notre rôle de diffuseur et pour le déploiement de notre
mission durant les prochaines années. Nous n’avons
certainement pas à nous réinventer, car nous avons
une occasion extraordinaire pour réfléchir à notre
métier et pour améliorer nos conditions de pratique et
celles de nos nombreux collaborateurs. Nos lieux sont
des carrefours indispensables et le monde a plus que
jamais besoin des arts vivants.
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Mot du directeur
général
et artistique

Équipe Diffusion En Scène

Vice-présidente

Trésorier

Secrétaire

Jean Beauséjour

Martyne Malo

Pierre Papillon

Anne-Marie Fournier

Retraité du secteur des
assurances

Directrice générale et
cofondatrice - Solutions
Huwiz Inc.

CPA Auditeur, CA Papillon + Associés

Avocate - Lalonde Geraghty
Riendeau Avocats

Anne Nguyen

Comédienne et photographe

Directrice administrative Musée d’art contemporain des Laurentides

Marc-André Lachaîne
Directeur adjoint au service des ressources éducatives Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Comités
Gouvernance

Jean Beauséjour
Martyne Malo
Anne Nguyen
Manon Quintal
Serge Lepage

Observateur

Audit

Roger Hotte

Jean Beauséjour
Anne-Marie Fournier
Pierre Papillon

Directeur général MRC Rivière-du-Nord

Depuis le 19 novembre 2020.
Jean Liboiron a terminé son mandat avec Diffusion En Scène.
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Vincent Côté
Paméla Boucher

Justine Champagne (en poste depuis le 29 mars 2021)
Gestionnaire de communauté et promotion numérique

Julien Doré
Sarah Groleau
Philippe Dionne
Nicolas Coallier-Fournier
Olivier Despatis

Philippe Dionne (en poste depuis le 29 septembre 2021)
Chef polyvalent

Julie Beauchemin1

Manon Quintal

Simon Beaulieu
Préposé principal à la billetterie

Mireille Côté (en poste depuis le 26 juillet 2021)
Coordonnatrice ressources humaines et administration

Directrice Stratégie et innovation Logibec

Directeur général retraité Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

Machinistes / Ouvreurs
et préposés à temps partiel

Guy Chevrier (en poste depuis le 14 octobre 2020)
Directeur technique

Administrateurs.trices

Serge Lepage

Équipe permanente

Lauriane Racine

Jérémy Forget
Chef son et vidéo

Pauline Bourgault
Sarah Valiquette

François Houle
Chef machiniste

Diane Lebel
Antoine Juteau

David Laferrière
Directeur général et artistique

Caroline Dulude

Jocelyne Langlois
Directrice administrative

Johanne Sanche

Nathalie Lanoiselée
Préposée principale à la billetterie et chargée de projets
internet et communications

Geneviève Lambert

Claude Baron

Megan Andrews

Kim Larrivière (en poste depuis le 23 août 2021)
Responsable du bâtiment

Danielle Demers

Jimmy Latour
Technicien principal

Nicolas Hunter

Peter Nachef

Joliane Lavigne1
Adjointe aux services d’accueil et Habilleuse

Ont quitté leur poste

Nathalie Lepage
Directrice communications et marketing

Émilie Nadeau - 15 février 2021
Responsable des relations de presse et médias sociaux

Isabelle Ménard
Coordonnatrice des services d’accueil et des locations

Mélanie Côté - 30 juillet 2021
Responsable des opérations et location de salles

Edith Rolland
Responsable de la billetterie

Stéphane Jolicoeur - 25 septembre 2020
Directeur technique
Mathieu Beaulieu - 15 avril 2021
Chef électrique

Employés contractuels
Anne Parent (en poste depuis le 1er juin 2021)
Adjointe aux services d’accueil (en remplacement
d’un congé parental)
Maude Locat (en poste depuis le 16 août 2021)
Responsable des relations philanthropiques et
du financement privé

1

En congé de maternité
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Président
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Conseil d’administration

Nous avons eu la chance de bénéficier du
programme d’aide à la billetterie du Conseil
des arts et des lettres du Québec si bien
que n’avons jamais arrêté de programmer
des spectacles malgré le manque de
prévisibilité. Sans savoir si nous serions en
mesure de présenter les spectacles, mais
avec la certitude de pouvoir honorer les
contrats, payer des cachets et contribuer à
stimuler l’ensemble de la chaîne créationproduction, nous avons programmé et
mis en marché 115 spectacles touchant
l’ensemble des disciplines en arts de la
scène.

La diffusion numérique s’est évidemment
imposée à différentes occasions. Ce
puissant levier de développement
disciplinaire nous aura permis de garder
le contact avec certains types de
clientèles et a permis la découverte de
projets d’envergure dans le contexte de
la pandémie. Soulignons la diffusion du
spectacle des Charbonniers de l’enfer
accompagné par l’Orchestre Galliléo, la
production et la diffusion de la série La
terrasse des idoles pour la clientèle du
bel âge, la diffusion d’une soirée de gigue
contemporaine avec BIGICO et la diffusion
de l’importante série 31 Femmes | 31
Spectacles. La diffusion numérique a aussi
contribué à maintenir le lien avec le milieu
scolaire.
Bien que le théâtre ait été fermé au public,
nous avions l’autorisation de maintenir
certaines activités telles que les résidences
d’artistes. Nous avons souhaité offrir
nos installations et notre expertise à de
nombreuses créatrices et créateurs que
nous affectionnons particulièrement.
Nos équipes sont demeurées actives et
nous avons contribué concrètement au
développement de plusieurs projets de
création tels que :

-> Résidence et captation de Lolita n’existe
pas, une production du Théâtre de la foulée
(3 jours, du 3 au 5 novembre) ;
-> Résidence de Invisible, une création du
chorégraphe et danseur Tony Chong (8 jours,
du 1er au 5 février et du 17 au 19 mars)
-> Résidence de Lumina, une création de
l’éclairagiste Jimmy Lakatos et du musicien
Nicolas Boulerice (2 jours, le 15 et 16 mars) ;
-> Pré production de l’auteurecompositrice-interprète Andréanne A.
Mallette (le 22 mars) ;
-> Captation de Aalaapi, une production de
la Messe Basse (3 jours, du 12 au 14 avril) ;
-> Captation de Èbe de la chorégraphe et
danseuse Sarah Bronsard (le 22 avril) ;
-> Résidence du pianiste Mathieu Bourret
(3 jours, du 19 au 21 juillet) ;
-> Tournage de l’œuvre Faune par
l’Orchestre Métropolitain et Guillaume Côté
dans le cadre de l’édition 2021 du Festival
des arts de Saint-Sauveur (le 20 juin) ;
-> Captation d’une performance en cube
aérien par la circassienne Aude CôtéGadoua (le 23 août) ;
-> Résidence en danse aérienne avec la
circassienne et metteure en scène Mélissa
Collelo (3 jours, du 30 au 2 septembre) ;
Diffusion En Scène et le Musée d’art
contemporain des Laurentides poursuivent
leur collaboration autour de l’événement
Les Nourritures terrestres, abordant la
rencontre entre les différents champs
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disciplinaires. La troisième édition de
l’événement a été en grande partie annulée,
mais nous avons tout de même produit
l’adaptation théâtrale d’un texte de l’artiste
en arts visuels Milutin Gubash. La captation
de cette œuvre sera présentée dans le cadre
de la quatrième édition de l’événement.
Dans le cadre de la première édition de
notre festival Petits bonheurs, le rendezvous culturel des tout-petits, nous avons
eu la chance d’offrir deux représentations
de Ma petite boule d’amour, une création
du Théâtre Bouches Décousues. Les
nombreuses contraintes sanitaires auront
tout de même considérablement modifié le
programme. Nous avons offert des ateliers
en classe de maternelle ainsi qu’aux CPE et
garderies pour permettre aux tout-petits
d’être en contact avec les arts vivants même
s’ils ne pouvaient pas se déplacer en salle.
Ce sont plus de 250 enfants qui ont profité
de ces ateliers.
Nous avons également présenté une version
numérique de l’heure du conte avec l’artiste
drague Barbada et ses invités Marc Hervieux
et Gabrielle Fontaine. Cette première édition
nous aura aussi permis de tisser des liens
avec notre communauté. Les bibliothèques
de la ville de Saint-Jérôme ont collaboré au
projet de l’heure du conte et les parents
fréquentant la Maison Pause-Parent ont pu
bénéficier des activités gratuitement avec
leurs tout-petits.

2020 - 2021

Bilan 2020-2021

Nous sommes également sensibles aux
enjeux de la diversité de genres et d’origines
sur nos scènes, si bien que nous avons
redoublé d’efforts pour mettre en lumière
ces questions à travers les spectacles
programmés. Il y a désormais un point
de non-retour sur ces questions et nos
programmations à venir en seront plus
largement teintées.

Ce fut un moment intéressant pour faire des
expériences et prendre des risques. Nous
avons souhaité faire découvrir à notre public
des œuvres audacieuses dans des modes
de représentations particuliers telles que le
projet Violette, pour un spectateur à la fois,
par Joe, Jack & John, la performance en
continu sur 48 h La famille Goldencrust par
les Deux de pique et l’expérience en réalité
virtuelle Asteria par la Maison Fauve.

Rapport annuel

Orientation
artistique

Malgré le contexte exceptionnel de cette
crise sanitaire, nous nous sommes fait un
point d’honneur de respecter notre ligne
artistique en misant sur le soutien à la
création québécoise contemporaine en
favorisant l’accessibilité du public à des
œuvres fortes et originales. Plus que jamais
nous avons mis l’artiste au centre de notre
mission en permettant à de nombreux
créateurs d’avoir accès gratuitement à nos
installations.

Même scénario du côté de notre entente
avec la Ville de Saint-Jérôme pour la
programmation de spectacles d’envergure
à la Place des festivités. Cette série sera
intégralement reportée à l’été 2022.
La diffusion pour le milieu scolaire tient
toujours une place importante pour
Diffusion En Scène. La crise sanitaire ne
nous aura pas permis de recevoir des
spectacles au théâtre pour cette clientèle,
mais nous avons multiplié les occasions
d’entrer en contact avec les étudiants :
-> Mwâna et le secret de la tortue : bien
que nous ayons dû annuler le spectacle,
nous avons été en mesure d’accommoder
une école qui désirait voir ce spectacle
en leur offrant, avec la collaboration de la
compagnie de création, la possibilité de
voir une captation du spectacle dans les 5
classes de premier cycle et de converser
avec les artistes en vidéoconférence ;
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-> La Voyageuse : créée en contexte de
pandémie, pour rejoindre les enfants dans
leurs milieux de vie alors que les sorties
scolaires étaient interdites, La Voyageuse est
une initiative du Théâtre des Confettis, qui
présente en classe une expérience sonore.
Entourés de quatre caisses de son, les
élèves sont plongés au cœur d’une histoire.
Ce sont donc 36 classes de six écoles qui
ont été visitées et près de 700 élèves du
primaire qui ont pu assister à petits prix à
cette aventure ;
-> Ateliers avec le théâtre Advienne que
pourra : pour les élèves du secondaire, nous
avons travaillé avec le TAQP afin de leur offrir
des ateliers en classe ou en mode virtuel,
selon les normes sanitaires en vigueur. Un
atelier ciblait le premier cycle du secondaire
et visait à faire expérimenter aux élèves le
processus d’adaptation du roman à la scène
en explorant l’univers de Sherlock Holmes.
Le second atelier consistait en une série
d’activités autour des notions d’identités en
explorant l’univers de La Nuit des rois ;
-> Lectures de Antigone sous le soleil de
midi : depuis quelques saisons déjà nous
collaborons avec la compagnie Le Carrousel
et leur adaptation de la pièce Antigone.
Comme la création a été ralentie par la
pandémie, la compagnie en a profité pour

faire des lectures du texte auprès de son
public. Ce sont près de dix classes de
primaire et de secondaire qui ont reçu
la visite de la metteuse en scène. Cette
dernière a pu ainsi tester les réactions de
son public cible et adapter le contenu de
l’œuvre en conséquence.
Après une courte réouverture de quelques
semaines en août 2020, le Théâtre GillesVigneault aura donc été fermé au public
du 28 septembre 2020 au 1er avril 2021.
Durant cette courte accalmie et depuis le
2 avril 2021, nous aurons finalement eu la
chance de présenter 50 spectacles avec
une capacité maximale de 250 personnes et
nous en avons malheureusement annulé 65
autres. En parallèle de cette programmation
« spéciale », notre équipe de billetterie a
également reporté et reconfiguré plus d’une
centaine de spectacles déjà prévus à notre
calendrier. Ce travail colossal a été effectué
avec brio par notre équipe.
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, 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 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 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.
Lors de cette saison sous le signe de la
pandémie, il était d’autant plus important
de nourrir notre lien avec les différentes
clientèles et les artistes en adaptant les
activités existantes ou en proposant de
nouvelles formules. Voici quelques initiatives
porteuses à souligner pour cette saison hors
normes :
-> Nous avons accueilli une quinzaine
d’élèves en francisation de l’École
polyvalente Saint-Jérôme pour Asteria.
Cette expérience musicale de réalité
virtuelle a été jumelée à une visite du
Théâtre ainsi qu’une activité de médiation
autour des abeilles que nous hébergeons sur
le toit de l’immeuble ;
-> Puisqu’à cause de la pandémie il a fallu
interrompre notre série d’ateliers en lien
avec les spectacles famille dans les villes de
la MRC, nous avons transformé les activités
restantes en ateliers virtuels pour la même
clientèle. En novembre, nous avons accueilli
l’auteur-compositeur Mathieu Mathieu qui
a donné deux ateliers de composition de
chanson aux familles avec des enfants de
neuf ans et plus. En décembre, l’autrice et
médiatrice Tania Baladi a animé, pour les
plus petits, les deux activités de Mission
super-héros. C’est une vingtaine d’enfants
et leurs parents qui ont pu profiter de ces
activités ;
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-> Nous avons reçu, en 2019, une subvention
du ministère de la Culture dans le cadre d’un
programme favorisant les alliances entre les
organismes culturels et communautaires.
Le projet Culture de rue, retardé par la
pandémie a finalement vu le jour. Après
quelques ajustements dus aux mesures
sanitaires, c’est neuf ateliers d’art, dans trois
disciplines différentes (art visuel, musique
et conte) qui ont été organisés pour les
personnes en situation d’itinérance circulant
sur le territoire de l’Église Sainte-Paule ;
-> Dans le cadre de la rentrée 20-21, nous
avons collaboré avec le Cégep de SaintJérôme pour organiser et diffuser aux
étudiants un concert virtuel de Roxanne
Bruneau. Quelques étudiants ont même pu
être admis dans la salle ;
-> Afin de bonifier dans le temps notre
offre en médiation culturelle, nous avons
profité de la pandémie et de ce temps
d’arrêt pour offrir aux membres de l’équipe
d’accueil une formation payée de neuf
heures pour les outiller davantage dans
l’accompagnement des publics et leur
permettre éventuellement d’accompagner
des artistes dans des ateliers ou d’animer
certaines activités. Deux des membres
de cette brigade d’accompagnement des
publics ont d’ailleurs accompagné le projet
de La Voyageuse dans les classes.

2020 - 2021

-> Le poids des fourmis : nous avons dû
annuler et reporter ce spectacle à la saison
22-23. Cependant, nous avons collaboré
avec une enseignante d’art dramatique au
secondaire qui, avec ses élèves, faisait un
projet autour de l’œuvre de David Paquet,
l’auteur de la pièce. Les 95 élèves de cette
enseignante ont été en mesure de voir une
captation de la pièce et de converser avec
l’auteur du Poids des fourmis ;
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« ...il était d’autant
plus important de
nourrir notre lien
avec les différentes
clientèles et
les artistes... »

Pour la saison estivale, nous avons conclu
une entente de coproduction avec Encore
Spectacles pour l’adaptation d’un grand
succès du cinéma québécois. L’incertitude
et le manque de prévisibilité ont eu raison
de ce projet qui est reporté à l’été 2022.
Afin de garder bien vivant notre partenariat
avec eux, nous avons présenté trois artistes
de leur écurie à trois étapes de création
de leur spectacle; Anne-Elisabeth Bossé
pour quatre représentations en mode «
premières lectures », Cathy Gauthier pour
quatre représentations en mode « rodage
» et finalement Arnaud Soly pour trois
représentations de son premier one-manshow.

Les lendemains qui chantent
Cette programmation gratuite a été
présentée pendant la courte période où
les salles étaient rouvertes en septembre
2020. Elle a commencé par une nouvelle
édition des Portes Ouvertes que nous
avions organisées lors de l’inauguration du
Théâtre en novembre 2017. Ce fut l’occasion
pour le public de découvrir ou redécouvrir
sa salle de spectacle avec l’ensemble des
mesures sanitaires déployées. Le parcours,
animé par des membres de l’équipe,
présentait trois stations : une installation
lumineuse et immersive du concepteur
Jean-François Tétrault à la mezzanine, une
expérience sons et lumières sur la scène
suivie du dévoilement des sièges en mode
distanciation dans la salle et, finalement, une
discussion sur le métier de diffuseur dans
les loges.

Pour les trois semaines suivant ce weekend festif, nous avons proposé une
programmation singulière, accessible et
gratuite pour l’ensemble de la communauté.
Trois conférences disciplinaires en salle :
Entrez dans la danse, une introduction à la
danse contemporaine par Frédéric Lapierre
avec comme invitée la chorégraphe Rhodnie
Désir, Panorama historique de la dramaturgie
québécoise avec Alexandre Cadieux, Joëlle
Paré-Beaulieu et Sébastien Rajotte ainsi que
Tutti! De Lascaux au disco, une histoire de la
musique par le multi-instrumentiste Nicolas
Jobin. Neuf performances extérieures en
danse, en musique, en chanson : La Otra
Orilla, Les Archipels, Rhodnie Désir, Carlos
Martinez, Stéphane Aubin et Kathleen Fortin,
Élinor Frey, Ariane Zita, Matiu et l’auteurcompositeur-interprète Clerel.
Les familles n’étaient pas en reste puisque
nous avons prévu trois spectacles le
dimanche à 11h : Mathieu Mathieu musicien
et conteur présentait le spectacle interactif
Le Pêcheur de mots, le collectif de création
théâtrale Les Petites Géantes et leur
spectacle Émeraude et le monarque ainsi
que le spectaculaire Kattam et ses Tam-Tams.
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Nous avons également réalisé notre
premier projet numérique à l’intention
des spectateurs du bel âge ! Avec le souci
de rejoindre les clientèles plus âgées qui
sont contraintes à des mesures sanitaires
encore plus strictes, nous avons développé
une formule cabaret nouveau genre.
Spécifiquement emprunté au concept de La
Tournée des idoles, nous avons présenté la
série La Terrasse des idoles. Avec Frédéric
Lapierre à l’animation, nous avons présenté
des entrevues et tours de chant de Jenny
Rock, Michèle Richard et Patsy Gallant.

La programmation de 31 Femmes/31
Spectacles était constituée de Dominique
Fils-Aimé, Mirabelle, Vanille, San James,
Arianne Roy, Anouk Vallée-Charest, La fille
du laitier, Lysandre, Kanen, Cecile DooKingué, Rosier, Belle Grand fille, Isablle
Kirouac, Les sœur Kif-Kif, Anachnid, Elinor
Frey, Laura Niquay, Naya Ali, Sandrine SaintLaurent, Andrey Gausirant, Ebnflôh, Sarah
Pagé, Didem Basar, Marie Claudel, Hanorah,
Emilie Proulx, Collectif Zeugma, Marilyn
Perreault, Noé Lira, Malika Tirolien ainsi que
Marianne Trudel & Karen Young.

31 Femmes/31 Spectacles

Osez! en solo

La pandémie a, une fois de plus, mis une
lumière crue sur la vulnérabilité économique
de plusieurs femmes et laisse entrevoir
des conséquences plus lourdes sur elles.
Les créatrices en arts de la scène ont
été durement touchées par cette crise,
qui laisse dans son sillage d’importantes
incertitudes pour leur condition socioéconomique.

Osez! en solo, c’est une performance
poétique intime d’une dizaine de minutes,
conçue pour un ou deux spectateurs à la
fois, présentée dans un décor extérieur
soigneusement choisi. Équipé d’un casque
d’écoute, le public est immergé dans un
nouvel univers chorégraphique et musical,
le temps d’un ou de plusieurs solos qu’il
pourra collectionner chaque soir. Né en
2002, le projet Osez! a été développé par la
chorégraphe Karine Ledoyen et porté par la
compagnie Danse K par K dès 2005. Osez!
connaît maintenant une nouvelle mouture
conçue pour respecter les normes sanitaires
et redonner une plateforme de création aux
artistes.

Toute l’équipe du Théâtre Gilles-Vigneault
a fait le choix de soutenir le travail
exceptionnel de créatrices encore trop
souvent dans l’ombre. Présentée tous les
jours du mois d’août à 17 h 30, d’où le
titre, cette programmation gratuite mettait
en lumière les projets de 31 créatrices
talentueuses portant avec fougue une
œuvre, une parole, une démarche singulière
et puissante. La diversité était au cœur
de ce projet de programmation. Celle
des disciplines d’abord, mais aussi la
diversité des origines, des influences et des
générations. Il faut souligner que même si
la série fait référence à 31 créatrices, en
réalité la programmation incluait plus d’une
cinquantaine de femmes.

« ...soutenir le
travail exceptionnel
de créatrices encore
trop souvent dans
l’ombre… »

2020 - 2021

La programmation extérieure de ce premier
bloc d’activités comptait deux nouvelles
créations que nous avons présenté en
première mondiale! En continu pendant 48
heures sous le dais de bois qui surplombe
l’entrée principale du théâtre, nous avons
présenté le projet La famille Goldencrust
du duo circassien Les deux de Pique. Enfin,
en soirée samedi et dimanche, nous avons
présenté derrière le théâtre et en mode
« ciné-parc » le spectacle Espace/temps du
Collectif de création INSIDE.

Rapport annuel

Nous avons également misé sur la
présentation de trois événements gratuits.
Nous avons bénéficié de l’aide financière
spéciale du CALQ et de Patrimoine Canada
pour la réalisation de ces trois projets. La
diffusion de ces événements nous a donné
des ailes en contribuant à nous garder
actifs et en maintenant la synergie vitale
entre les artistes et le public. Avec le désir
de préserver notre vision artistique et la
diversité des pratiques, nous avons imaginé
des séries extraordinaires pour une époque
qui l’est tout autant. Nous souhaitions
mettre les artistes au centre de nos projets
et permettre à la communauté de se
réapproprier sa salle de spectacles. Pour ces
trois événements, nous avons versé plus de
125 000 $ en cachet d’artiste.

Avec nos collègues de Sainte-Thérèse,
Sainte-Agathe et Val-Morin, nous avons
présenté une série de solo dans deux lieux
emblématiques de la ville de Saint-Jérôme
sur une période de dix jours. Cette série
était offerte à prix très modique et mettait
de l’avant des interprètes-chorégraphes
issus du territoire des Laurentides.
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Nous sommes membre de RIDEAU, le réseau
national des diffuseurs de spectacles,
de l’Association des professionnels de
l’industrie de l’humour, des Voyagements
Théâtre de création en tournée, du Réseau
Petits Bonheurs, du Conseil québécois du
Théâtre 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.
En ces temps de pandémie, nous n’avons
pu participer qu’à quelques activités de
réseautage en mode virtuel; l’événement
RIDEAU, les rencontres de l’ADISQ, les
Fenêtres de la création et les Grand rendezvous de la musique. Depuis maintenant six
ans, nous sommes partenaire diffuseur du
concours Les Francouvertes et du Festival
Vue sur la Relève. Dans le cadre de la
présentation de nos événements gratuits,
nous avons pu remplir certains de nos
engagements envers les artistes lauréats.
Notre programmatrice et adjointe à la
direction générale, Émilie Gauvin a été très
active sur les tables de concertation du
milieu communautaire local, sur les jurys

Notre directeur général et artistique,
David Laferrière, est président du conseil
d’administration de RIDEAU. Ce fût
évidemment une année très chargée, et
David a été au cœur de la concertation
du grand milieu des arts vivants. Il a eu la
chance d’être un interlocuteur important
pour le gouvernement dans les enjeux
touchant le milieu et il a été régulièrement
présent dans les médias régionaux et
nationaux.
Ironiquement, le Théâtre Gilles-Vigneault
n’aura jamais fait l’objet d’autant
d’attention de la part des médias tant écrits
qu’électroniques.
Gouvernance et opérations
L’équipe est composée de dix-sept employés
permanents, de deux contractuels à temps
plein et d’une trentaine d’employés à
temps partiel. Nous misons sur une gestion
participative.
L’arrivée de Guy Chevrier à la direction
technique et le départ annoncé de trois
membres de l’équipe permanente auront
provoqué la refonte de deux postes et la
création d’un nouveau poste permanent
ainsi que d’un poste de contractuel à
temps plein. Nous avons créé le poste
de coordonnatrice des ressources
humaines et de l’administration, et le
poste de responsable du bâtiment.
Ces deux nouveaux joueurs dans notre
organigramme correspondent mieux à
notre développement actuel. Nous avons
également créé le poste de responsable

des relations philanthropiques et du
financement privé. Il s’agit d’un moment
crucial pour développer cette expertise au
sein de l’organisation. Les années postpandémie seront déterminantes pour notre
secteur et nous devons plus que jamais
miser sur un financement diversifié pour
notre organisation.
Cinq ans après sa mise en application,
nous avons procédé à une mise à jour de
la structure salariale de l’organisation.
Afin d’être en harmonie avec notre nouvel
organigramme et avec les repères salariaux
actuels, nous avons confié ce mandat à
la firme Acetia, celle-ci nous avait déjà
accompagnés dans la mise en place de
la structure deux ans avant l’ouverture
du Théâtre Gilles-Vigneault. Comme de
nombreuses organisations, nous sommes
inquiets de l’actuelle pénurie de maind’œuvre et nous souhaitons tout mettre en
œuvre pour maintenir notre bon taux de
rétention.
L’organisme compte à son conseil
d’administration neuf administrateurs
issus du milieu des arts, des affaires, de
l’éducation et de la fonction publique.
Trois administrateurs sont désignés par la
MRC de la Rivière-du-Nord et leur niveau
d’engagement est important. Le conseil
d’administration s’est réuni en mode
virtuel à neuf reprises au cours de l’année.
Les comités d’audit et de gouvernance
normalement actifs toute l’année ont fait
relâche en 2020-2021.
Nos activités de diffusion ont été grandement affectées par la fermeture des salles
de spectacle. Notre modèle d’affaires
repose presque essentiellement sur la vente
de billets et sur les revenus auxiliaires tels

que les revenus de location et les revenus
de commandites. La situation sanitaire et
les contraintes imposées nous auront privés
de la majorité de ces revenus. Par ailleurs,
faute de spectacles à présenter en salle, nos
dépenses ont également été grandement
réduites. Notre statut de gestionnairepropriétaire du Théâtre, qui s’ajoute à
celui de diffuseur pluridisciplinaire, nous
force plus que jamais à demeurer agiles et
créatifs.
Notre secteur a été bien soutenu au cours
de la dernière année. Nous avons eu la
chance d’avoir accès à des aides financières
spéciales de la part du Gouvernement
du Québec via l’important programme
d’aide à la billetterie et de la part du
Gouvernement du Canada via la subvention
salariale d’urgence. Ces aides, combinées
aux subventions de fonctionnement
maintenues par nos bailleurs de fonds des
trois paliers de gouvernement, auront un
impact positif majeur sur la santé financière
de l’organisation. Nous tenons à remercier
chaleureusement les partenaires et
commanditaires privés qui ont maintenu
leur alliance avec nous.

Dossiers à surveiller
pour 2021-2022
-> Planification stratégique pour

le cycle 2022-2025 ;
-> Refonte de notre politique

d’abonnement ;
-> Coproduction d’un important

spectacle estival ;
-> Reprise des activités en mode

post-pandémie.
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« Ironiquement,
le Théâtre Gilles-Vigneault
n’aura jamais fait l’objet
d’autant d’attention de la
part des médias tant écrits
qu’électroniques. »

Dans un milieu comme celui de la diffusion,
nous partageons volontiers l’information
et nous coopérons 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, avec Le Patriote de Saint-Agathe
et avec Odyscène Sainte-Thérèse. Plus que
jamais, en période de crise, nous avons
échangé informations et expertises.

de secondaire et de Cegep en spectacles et
elle siège également au conseil d’administration de La danse sur les routes à titre
d’administratrice.
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Rayonnement et représentation

Martin
Levac

Bilan communications
et marketing

— Phil Collins et Genesis

Vendredi 30 avril

19 h

La saison de spectacles 2020-2021 fut des plus courte! Le temps de faire un seul
spectacle en septembre 2020, le Théâtre a refermé ses portes jusqu’au 2 avril 2021.
Deux mois et demi de programmation en avril, mai, juin 2021 pour un total de
39 spectacles. Nos statistiques de fréquentation sur notre site web et médias
sociaux ont souffert de cette longue fermeture.

Programmation complète et achat de billets

theatregillesvigneault.com
450 432-0660 poste 1
Restez informés

Andréanne
A. Malette

Dans le respect des normes de la Santé publique. Détails : theatregillesvigneault.com

C OL L A B OR AT E UR

TGV_Martin Levac_quart_4.917X6.indd 1

Quelques chiffres

Jeudi 13 mai

19 h

253 713

Baisse marquée des
visites sur le site Web

2021-03-31 11:51 AM

Saison 2019-2020

76 585

Saison 2019-2020
Programmation complète et achat de billets

theatregillesvigneault.com
450 432-0660 poste 1
Restez informés

Le nombre d’abonnés à
l’infolettre, sans augmenter,
s’est maintenu!

Infolettres envoyées

Événements

117

2

C OL L A B OR AT E UR

16 542 à 16 467

Taux moyen
d’ouverture

TGV_Andreanne_A.Malette_quart_4.917X6.indd 1

46 %

Asteria et le concert de remerciement pour les donateurs de la
campagne Billet solidaire avec l’Orchestre symphonique de Laval

JUILLET

ET

AO Û T 2 0 2 1

Présentés en respect des normes sanitaires en vigueur.

Promotions

4

Modeste augmentation des
abonnés Facebook de

Dans le respect des normes de la Santé publique. Détails : theatregillesvigneault.com

Promotions ciblées ont été publicisées
(rabais, 2 pour 1, etc.)

7 579 à 8 116

Résultats du 28 juin 2019 au 28 juin 2020
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Nos communications en
temps de Covid-19
Le Théâtre Gilles-Vigneault a multiplié les
initiatives pour maintenir le contact avec sa
clientèle. Le Théâtre a d’ailleurs remporté
un prix pour ses efforts de communication
pendant la pandémie, le prix J’aime mon
public remis lors du Gala de l’Association
professionnelle des diffuseurs de spectacles
RIDEAU. Depuis mars 2020, le Théâtre
Gilles-Vigneault a participé au mouvement
#billetsolidaire et la somme de 25 995,40 $
a été amassée.

Ce soir

on

On repren

d

la scène!
rt

ouve

sort !

Ce soir

on

sort !

Partenariats

Philanthropie

Partenaires publics
construction

Partenaires publics
fonctionnement

Partenaire
présentateur

Partenaire
collaborateur

Partenaires médias

Gouvernement du Québec

MRC de la Rivière-du-Nord

Desjardins

Québecor

Journal Le Nord

Ville de Saint-Jérôme

Conseil des arts et des lettres
du Québec

Partenaires de saison

Partenaires artistiques et
développement

Amplysis
André Lachance Imprimeur

Conseil Québécois de la musique

Conciergerie Le Grand Ménage

Cégep de Saint-Jérôme

Hydro-Québec

Circuit Paroles Vivantes

Intact Assurances

Club Action Loisirs St-Antoine

Lalonde, Geraghty, Riendeau Avocats

Festival des arts de Saint-Sauveur

Microbrasserie Dieu du ciel!

Maison Pause-Parent

Villemaire Pneus et Mécanique

LA SERRE – arts vivants
Le Conservatoire des arts des Laurentides

Membre de ces associations
professionnelles

Musée d’art contemporain des Laurentides
Odyscène | Théâtre du Marais | Muni Spect
Opéra de Montréal

Association des professionnels de l’industrie
de l’humour

Orchestre symphonique de Laval

Chambre de commerce et d’industrie
Saint-Jérôme métropolitain

Les Francouvertes

Conseil de la culture des Laurentides
Conseil québécois du théâtre (CQT)
La Danse sur les routes
Les Voyagements, théâtre de création
en tournée
Réseau Petits Bonheurs
RIDEAU

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord
Vue sur la Relève

Le Théâtre Gilles-Vigneault remercie
chaleureusement ses précieux donateurs
privés qui nous ont soutenus financièrement
au cours de la dernière saison.

Le Chaleureux
100 $ à 249 $
Abraham, François
À la mémoire de
Ghyslain Chalut de
H. Chalut Compagnie Ltée
Archambault, Nathalie
Arès, Marie-Philippe
Arseneau, Rita
Audet, Catherine
Barriere, Rémi
Bazinet, Alexandre
Beazley, Karen
Belanger, Guy
Bernier, Maurice
Bertrand, Jacques
Bertrand, Lucie
Blanchette, Chantal
Bouvier, Estelle
Cabana, Yvan
Chalifour, Micheline
Charbonneau, Pierre
Chenier, Suzanne
Corbeil, Micheline
Cyr, Richard
Dallaire, Denise
Dallaire, Marie-Claude
Després, Annie
Ducharme, Gilles
Forest, Philippe
Forget, Pascal
Froment, Lyne
Gauthier, Danielle
Gauvin, René
Grenier, Rolland
Hébert, Gilles

Le Jovial
250 $ à 499 $
Houde, Manon
Labelle, Francis
Lachance, Isabelle
Lacroix, Yves
Lapointe, Chantale
Lavoie, Céline
Lebrun, Danielle
Lemieux, Marie-Claude
Lessard, Dominic
Léveillé, Samuel
Longpré, Denis
Longtin, Chantal
Malo, Renée
Marchessault, Lucie
Ménard, Gabrielle
Miron, Diane
Monette, Angèle
Morneault, Julie
Nobert, Diane
Oliveira, Daniela
Parent, Catherine
Péloquin, Lucie
Prévost, Julie
Roy, Céline
Simard, Marie-Christine
Stonge, Sonia
St-Pierre, Diane
Touchette, Francine
Valois, Ludovick
Villeneuve, André
Villeneuve, Luc
Yelle Latrémouille, Sylvie

Chaddock, Paul
Forget, Guy
Lamarche, Celine
Morin, Lucie
Prud’Homme, Sylvain
Tremblay, Maude

Les dons ont été reçus au cours de l’exercice financier s’échelonnant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.

Tourisme Laurentides
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La Presse

Patrimoine Canada

Dons annuels

Rapport annuel

Patrimoine Canada

Donateurs 2020-2021

Cime

Prévisions budgétaires

Au fil des années

Diffusion En Scène - Théâtre Gilles-Vigneault 2021-2022

Prévues

Réelles

293
125

52 (1ère saison COVID)
55 (2e saison COVID)

Revenus
1 936 100 $

Billetterie
Produits (bar et vestiaire)

55 000 $

Revenus de location

61 200 $

Subventions

1 516 138 $

Commandite

230 000 $

TOTAL

Nombre
d’abonnés

Nombre de
spectateurs

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

1 047
944
837
819
962
1 118
1 089
1 084

53 305
49 538
43 445
45 386
69 824
89 002
48 585* (1ère saison COVID)
6 052 (2e saison COVID)

3 798 438 $

Dépenses
1 420 022 $

Programmation
Technique et accueil

867 199 $

Bar

33 500 $

Frais de billetterie

261 888 $

Communication et marketing

503 122 $

Administration

615 708 $

Autres charges

12 000 $

Réserve maintien des actifs

85 000 $

TOTAL

3 798 438 $
- $

Différence

* Incluant les représentations scolaires
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2019-2020*
2020-2021*

113
92
100
111
183
209
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Nombre de
représentations

2013-2014 		
2014-2015		
2015-2016		
2016-2017		
2017-2018 		
2018-2019		

