Êtes-vous prêt·e à vivre une aventure théâtrale inoubliable ?
Faites partie du Comité spectateurs d’Espace Libre pour la saison 2018-2019.

Qu’est-ce que le Comité spectateurs ?
- 6 rencontres dans la saison, à la découverte de votre théâtre : 6 spectacles gratuits.
- une quinzaine de participant·e·s choisi·e·s parmi les habitant·e·s des quartiers de
Sainte-Marie et Saint-Jacques.
- des échanges sur les spectacles et des rencontres avec les artistes et artisans du théâtre
Espace Libre.
Cette année encore, la comédienne Eve Landry partagera l’expérience à titre de
marraine du comité.
Le déroulement ?
Lors de chaque rencontre, les membres du Comité spectateurs seront invité·e·s à un
repas au théâtre avant chacun des spectacles. Notre équipe vous accueillera dans la
convivialité et évoquera avec vous des pistes de réflexion sur la création à laquelle vous
assisterez. Vous pourrez également échanger avec les artistes et découvrir les métiers
du théâtre en rencontrant des professionnel·le·s.
À la fin du spectacle, vous profiterez d’un temps de discussion pour partager vos
impressions.
Si vous êtes intéressé·e·s à participer à ce comité, répondez au questionnaire ci-dessous
et retournez-le à la billetterie d’Espace Libre avant le mardi 11 septembre 2018. Le
nombre de participant·e·s étant limité, une sélection aura lieu. Si vous êtes choisi·e, nous
aurons la chance de vivre avec vous une belle expérience théâtrale et humaine !
Nous répondrons à tous les participant·e·s dans la semaine du 17 septembre 2018.

Merci à vous et à très bientôt !

L’équipe d’Espace Libre
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QUESTIONNAIRE À REMETTRE AVANT LE 11 SEPTEMBRE 2018
Renseignements généraux :
Nom :

Informations supplémentaires :
Âge :

Prénom :
Profession / statut :
Adresse postale :

Adresse courriel :
Téléphone :

Où avez-vous obtenu ce questionnaire ?
(bibliothèque, organisme, site internet d’Espace
Libre)?

1. Allez-vous souvent au théâtre ? Si oui, quelle est la dernière pièce que vous avez vue et dans
quel théâtre ?

2. Quelles autres activités culturelles pratiquez-vous?

3. Quels sont vos artistes préférés (tout domaine confondu) ? Existe-t-il une œuvre (livre, album,
film, pièce…) qui a changé votre vie et pourquoi ?

4. Qu’évoque pour vous Espace Libre?

5. Pour finir, en quelques mots, pourquoi aimeriez-vous faire partie du Comité spectateurs ?

Pour participer, vous devez être résident·e·s des quartiers Sainte-Marie ou Saint-Jacques. Une fois le questionnaire
rempli, venez ensuite le déposer à la billetterie d’Espace Libre avec une preuve de résidence. Nous sommes ouverts
du mardi au samedi de 12h30 à 18h.
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