
6430, rue St-Denis - Montréal (Qc) H2S 2R7
www.illusiontheatre.com

Invitation!
JEUDI 19 MAI 2016

5 À 7 DE FINANCEMENT
SUR LA TERRASSE DU JARDIN DE L’ILLUSION

L’équipe de L’Illusion est heureuse de vous convier à sa Soirée-Bénéfice, le 19 mai prochain dès 
17h, sur la terrasse du Jardin de L’Illusion. Cet événement convivial nous permettra de souligner 
ensemble les grandes réussites de la 36e saison de L’Illusion et de plonger dans les projets inspirants 
qui nous attendent pour la prochaine année. 

Cet événement soutient le travail artistique de cette compagnie phare en théâtre jeune public 
québécois et ancre le Studio-théâtre de L’Illusion au coeur de l’Arrondissement Rosemont-La-
Petite-Patrie. Les créations de L’Illusion permettent annuellement à plus de 15000 enfants 
d’éveiller leur créativité et de devenir des citoyens épanouis!

50$ // BILLET // Apéro & Bouchées
TABLES VIP DISPONIBLES

Billets

Réservations
STÉPHANIE BARAN, Chargée du Développement / Innovation 

514-523-1303 // dons@illusiontheatre.com

Continuez votre soirée au Restaurant la chronique pour vivre une aventure culinaire teintée 
de créativité et de bonne humeur! Réservations : 514-271-3095 // 104 Ave. Laurier Ouest

un reçu officiel de don au montant admissible vous sera envoyé après l’événement
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http://instagram.com/illusiontheatre
http://twitter.com/illusiontheatre
http://www.facebook.com/illusiontheatre
mailto:dons%40illusiontheatre.com?subject=Soir%C3%A9e-b%C3%A9n%C3%A9fice%20festive
http://www.lachronique.qc.ca/


Pour Plus d’information
Stéphanie Baran

Développement  / Innovation
514-523-1303

dons@illusiontheatre.com

COMITÉ 
D’HONNEUR

Daniel Adam 
Courtier immobilier agréé, 

Royal de Montréal 2010 inc.

Sabrina Baran
Codirectrice artistique, 

L’Illusion, Théâtre de 
marionnettes

Mario Fortin
Président-directeur général, 

Cinéma Beaubien 

Kim-Olivier Roy 
Investisseur et administrateur 

de L’Illusion

Karine Tadros
 Neuropsychologue 

pour enfants

Je souhaite réserver    billet(s) à 50 $

Je ne pourrai pas être présent(e) à l’événement, 

ou je désire contribuer davantage, et je fais un don de           $ 

Je désire recevoir un reçu d’impôt au montant admissible

renseignements Pour le Paiement

Chèque ci-inclus (à l’ordre de L’Illusion, Théâtre de marionnettes)

Visa 

Mastercard

Montant    $

Titulaire de la carte                          

Signature du titulaire de la carte               

Numéro de carte
      

            Exp.         M    M    A    A

renseignements Pour l’émission du reçu d’imPôt

Prénom                       

Nom                         

Adresse                         

Ville       Code postal                  

Tél.                

Courriel                       
Je préfère garder mon don anonyme. N’inscrivez pas de remerciement à mon nom sur votre site web.

Veuillez nous faire ParVenir ce formulaire dûment remPli
Par la poste : 6430, rue St-Denis - Montréal (Québec) H2S 2R7
Par courriel : dons@illusiontheatre.com
Par fax : 514-524-9511

TPS 119019800 
TVQ 1006 278 473 

numéro d’organisme de charité 
119019800RR0001

Formulaire de réservation
Jeudi 19 mai 2016 à 17h00 au Studio-théâtre de L’Illusion

Soirée-bénéfice feStive de L’iLLuSion, théâtre de marionnetteS
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