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Présentateur officiel des Soirées inédites - 5 000 $

- Mention/logo dans toutes les communications relatives à l’événement   
  en tant que Présentateur officiel exclusif des Soirées inédites 2020 
- Mention/logo du partenaire dans les capsules vidéo promotionnelles de   
  l’événement qui ont cumulé plus de 45 000 vues l’an dernier 
- Cocktail de bienvenu identifié au nom du partenaire et distribué à tous les      
  invités 
- 4 billets « VIP » - Cadeau signature pour les Soirées inédites 2020     
  (valeur de 1 000 $) 
- 4 billets réguliers pour Les Soirées inédites 2020 (valeur de 500 $) 
- Possibilité d’allocution lors de la soirée au Salon urbain de la Place des arts 
- Mention/logo primaire sur le mur photo à l’accueil de la soirée  
- Mention du partenaire par les animateurs lors de la soirée 
- Mention/logo sur le site web officiel de l’événement  
  (www.lessoireesinedites.com) 
- Mention/logo sur les différentes plates-formes du Théâtre de la  
  Banquette arrière (site internet, Facebook, Instagram) à titre de  
  Présentateur officiel de la 4e édition des Soirées inédites 
- Insertion d’un espace publicitaire sur le site internet du Théâtre de la  
  Banquette arrière qui renvoie au site du partenaire  
- Reçu pour fins d’impôts ou émission d’une facture 

Partenaires Or – 2 500 $

- Section lounge identifiée au nom du partenaire lors de la soirée du 1er mai 2020 
- 2 billets « théâtre » pour Les Soirées inédites 2020 (valeur de 350 $) 
- 4 billets réguliers pour la soirée (valeur de 500 $) 
- Mention/logo à titre de Partenaire Or dans les communications relatives à  
  l’événement 
- Mention/logo secondaire sur le mur photo à l’accueil de la soirée  
- Mention du partenaire par les animateurs lors de la soirée au Salon urbain de   
  la Place des arts 
- Mention/logo sur le site web officiel de l’événement  
  (www.lessoireesinedites.com) 
- Mention/logo sur les différentes plates-formes du Théâtre de la Banquette  
  arrière  (site internet, Facebook, Instagram) à titre de Partenaire Or des  
  Soirées inédites 
- Reçu pour fins d’impôts ou émission d’une facture 

Partenaires Argent - 1 250 $

- 3 billets réguliers pour Les Soirées inédites 2020 (valeur de 375 $)  
 - Mention/logo à titre de Partenaire Argent dans les communications relatives à  
  l’événement 
- Mention/logo tiercière sur le mur photo à l’accueil de la soirée 
- Mention du partenaire par les animateurs lors de la soirée au Salon urbain de   
  la Place des arts 
- Mention/logo sur le site web officiel de l’événement   
  (www.lessoireesinedites.com) 
- Mention/logo sur les différentes plates-formes du Théâtre de la Banquette    
  arrière (site internet, Facebook, Instagram) à titre de Partenaire Argent   
  des Soirées inédites 2020 
- Reçu pour fins d’impôts ou émission d’une facture 

Partenaires Bronze – 500 $

   

Partenaires Biens et services

- 1 billet régulier pour Les Soirées inédites 2020 (valeur de 125$) pour  
  toute commandite d’une valeur de 500 $ à 1 249 $, et 2 billets réguliers  
  pour toute commandite de 1 250 $ et plus (valeur de 250 $) 
- Mention/logo sur le mur photo à l’accueil de la soirée à partir de 500 $  
  de commandite  
- Mention/logo sur le site web officiel de l’événement  
  (www.lessoireesinedites.com) 
- Mention/logo sur les différentes plates-formes du Théâtre de la Banquette     
  arrière (site internet, Facebook, Instagram) à titre de Partenaire Biens et  
  services des Soirées inédites 2020 
- Reçu pour fins d’impôts de la valeur de la commandite de biens   

- 1 billet régulier pour Les Soirées inédites 2020 (valeur de 125 $)   
- Mention/logo sur le mur photo à l’accueil de la soirée 
- Mention/logo sur le site web officiel de l’événement  
  (www.lessoireesinedites.com) 
- Mention/logo sur les différentes plates-formes du Théâtre de la Banquette  
  arrière (site internet, Facebook, Instagram) à titre de Partenaire Bronze  
  des Soirées inédites 2020 
- Reçu pour fins d’impôts ou émission d’une facture 
 



BILLET(S) INDIVIDUEL(S  - 1er mai 2020)

_____  billet(s) pour la soirée x 125 $ = __________$

_____ billet(s) pour la soirée (incluant un billet pour une
production théâtrale) x 175$ = __________$

_____ billets(s) VIP pour la soirée (incluant un  
CADEAU SIGNATURE ) x 250$  = __________$

Présentateur officiel 5 000 $

Partenaire Or 2 500 $

Partenaire Argent 1 250$

Partenaire Bronze 500 $

Lot pour l’encan d’une valeur de

J’aimerais recevoir une facture J’aimerais recevoir un reçu

Description d’un lot pour l’encan : _________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Nom de famille : 

Prénom :

Entreprise :

Adresse :

Ville :                                                                           Province :

Code postal :

Courriel : 

Téléphone :

Paiement

Svp émettre le reçu :
       En mon nom personnel
       Au nom de l’entreprise

DON

Je ne pourrai être présent mais je désire offrir une contribution de : __________$

BIENS ET SERVICES

J’aimerais participer à l’événement en vous offrant les biens ou services
suivants d’une valeur de : __________$

ENTENTE DE PARTENARIAT ET COMMANDITE

Merci de retourner le formulaire et votre paiement à :
Anne-Marie Levasseur, Coordonnatrice
Théâtre de la Banquette arrière
217-2205, rue Parthenais   Montréal (Qc) H2K 3T3
info@banquettearriere.com  |   514.716.6120



Le Théâtre de la Banquette arrière est une troupe de 10 créateurs mus par l’envie de dire ensemble, 

de parler d’une même voix dans un langage pluriel et unique, en mettant de l’avant des oeuvres où se 

côtoient ludisme et engagement. 

Chaque production est le fruit d’un processus de recherche élaboré auquel l’ensemble des créateurs 

participent. Après avoir traversé un tamis de sélection très serré, les textes, choisis ou créés par les 

membres de la troupe, font l’objet d’un laboratoire où sont explorées diverses avenues théâtrales avec 

le souci de développer un langage commun et d’exprimer leurs réflexions actuelles et leurs préoccupations 

sociales. En résultent des oeuvres profondément ancrées dans le présent. 

Le Théâtre de la Banquette arrière est une troupe unique dans le paysage théâtral québécois. Un noyau 

d’artistes qui vieillit ensemble depuis plus de 20 ans, sa vision du monde à la fois sage et déjantée évoluant 

avec lui, s’aiguisant à tous les jours un peu plus. Un laboratoire vivant autour de la part créative de l’acteur et 

de son impact sur une oeuvre. Ses membres sont devenus avec le temps des acteurs-créateurs, des auteurs 

et des metteurs en scène, impliqués dans tous les départements d’une production théâtrale. 

10 créateurs, c’est une force de création décuplée, c’est une poésie multiple, une sensibilité foisonnante. 

Ce sont 10 ponts vers l’autre qu’il soit plus vieux, plus jeune, venu du même terreau ou du bout du monde.

Sous le signe de l’inédit 
et de l’exploration, la 

direction artistique de la 
compagnie est assurée par 

Rose-Maïté Erkoreka 
et Éric Paulhus
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