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Mot De la DiRectRice
soucieuse du bien-être de tous les enfants vivant sur 
son territoire. 

Merci à nos équipes de création, à nos travailleurs 
culturels, à nos bénévoles, à nos donateurs, à nos 
voisins et à tous nos partenaires financiers, privés et 
gouvernementaux, de nous appuyer. ensemble, nous 
collaborons à la création d’un avenir collectif meilleur 
pour tous!

Claire Voisard
Directrice générale et codirectrice artistique 

l’illusion, théâtre de marionnettes

ce survol en instantané des activités de notre saison 
2017-2018 me laisse estomaquée et me ravit à la 
fois. Je ressens l’accomplissement d’un travail de 
longue haleine appuyé par des équipes fougueuses, 
talentueuses et généreuses qui ne demandent qu’à 
aller encore plus loin.

Notre rythme de création s’accélère. Nos activités se 
diversifient. la fréquentation augmente. Notre équipe 
s’agrandit. les projets  se multiplient. Nos spectacles 
rayonnent de plus en plus. et toujours, ils reviennent 
avec plaisir au lieu qui les a vus naitre : le studio-
théâtre de l’illusion.

ce lieu, nous le désirons digne du talent de nos artistes 
et des besoins de nos jeunes spectateurs. voilà pourquoi 
nous portons un audacieux projet de construction. 
Depuis la confirmation de l’appui des partenaires 
financiers gouvernementaux et l’acquisition du 
site en janvier 2018, nous nous rapprochons de la 
réalisation. l’inauguration est envisagée pour les 40 
ans de l’illusion, à l’automne 2019. Dans ce futur 
théâtre, les artistes retrouveront des conditions 
optimales pour la création et la présentation d’œuvres 
de qualité dans un cadre propice à leur appréciation. 
les enfants franchiront son seuil et s’émerveilleront 
devant l’ampleur des univers imaginés pour mieux 
saisir, comprendre et améliorer le monde dans lequel 
ils grandissent.

J’affirme avec fierté que cet espace culturel, unique 
au cœur de la cité, je le perçois tel un havre du vivre 
ensemble citadin digne d’une métropole culturelle 
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MissioN

consacré aux arts de la marionnette : le studio-théâtre 
de l’illusion.

ce lieu, point d’ancrage extraordinaire au cœur de 
la cité, s’avère essentiel à l’évolution de la pratique 
artistique. il permet aux artistes de créer dans un 
espace qui répond aux besoins spécifiques de leur art 
et d’avoir un contact privilégié et de proximité avec 
leur public.

De jeunes compagnies et artistes indépendants 
investissent cet espace intimiste permettant 
l’exploration et la présentation des formes éclectiques 
des arts de la marionnette.

la compagnie oriente son travail principalement 
vers le jeune citoyen qu’elle aime surprendre par des 
propositions innovantes qui allient les arts visuels 
aux arts de la scène. les créations de la compagnie 
se distinguent par la recherche d’une écriture 
dramaturgique en parfaite symbiose avec le visuel du 
spectacle.

sabrina Baran et claire voisard assurent une codirection 
artistique dynamique qui stimule l’effervescence de la 
compagnie. l’illusion se démarque par la fougue et la 
passion des artistes qui y œuvrent, par son ouverture à 
la relève et à la diversité ainsi que par ses efforts pour 
maintenir une accessibilité équitable à ses activités.

la compagnie diffuse ses créations sur la scène 
nationale et internationale lors de festivals renommés 
dédiés au théâtre jeune public et à la marionnette. 
elle a développé un réseau de tournées au Québec, 
au canada, aux états-Unis, en amérique du sud, en 
europe et, plus récemment, en asie.

tout en maintenant le cap sur la création ainsi que sur 
le développement de la diffusion et des collaborations 
internationales, l’illusion pérennise à Montréal un 
espace unique de création, de production et de diffusion 

Bien ancré à Montréal depuis 1979, l’illusion a pour mission 
la création, la production et la diffusion de spectacles 
mettant en valeur la grande diversité du théâtre de 

marionnettes.
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cRéatioN

NoUveaU spectacle
première du spectacle Tommelise dans le cadre du 

Festival petits Bonheurs à Montréal

librement inspirée du conte poucette d’Hans christian andersen,  
Tommelise allie marionnettes, danse et musique.

pour mettre au point une écriture scénique multidisciplinaire originale 
une équipe de création a été formée : cinq artistes respectivement issues 
du milieu de la danse, de la musique, des arts visuels, de la lumière et du 
théâtre de marionnettes.

ce spectacle est issu d’une recherche artistique portant sur la 
représentation des personnages féminins dans la littérature mondiale.

Une marionnettiste, une danseuse et une musicienne transportent les 
petits spectateurs dans un univers organique qui se transforme sous 
leurs yeux. Brindilles, coroles et feuillages prennent vie pour mettre en 
lumière la quête de liberté de tommelise

FaiRe DialoGUeR MaRioNNette et DaNse, créer des 
MiRoiRs poétiQUes entre les capacités physiques du corps humain,

de son effigie miniature et des animaux croisés, voilÀ QUi est RicHe.
Le devoIr, 10 maI 2017 | aLexandre CadIeux

la production d’environ 35 minutes s’avère un MoMeNt De DoUceUR et 
D’eNcHaNteMeNt. 

[…] Dès les premières secondes, l’action se déroule sous d’iNtéRessaNts 
JeUX D’oMBRe et des eFFets MéloDiQUes tRÈs RéUssis.

mon ThéâTre, 12 maI 2017 | oLIvIer dumas

exTraITs de CrITIque





cRéatioN

eN cRéatioN
en collaboration avec Le Village en chanson de Petite-Vallée, 

l’illusion a lancé le vertigineux projet Conte du littoral

l’illusion, théâtre de marionnettes en collaboration avec le village en chanson de petite-vallée en Gaspésie lance 
le vertigineux projet « contes du littoral » ; la création d’un tout nouveau spectacle inspiré d’un pan important du 
patrimoine littéraire québécois soit les œuvres (et la vie) du docteur Jacques Ferron.

l’auteur, qui fût aussi médecin sur la côte gaspésienne entre Mont-louis et Gros Morne de 1946 à 1949, a grandement 
été inspiré par son séjour. effectivement, plusieurs de ses œuvres dont contes d’un pays incertain et Gaspé-Mattempa 
sont empreints de la richesse des paysages grandioses de la Gaspésie.

le mandat de la création a été confié à deux artistes de l’illusion, théâtre de marionnettes : sabrina Baran et louis-
charles sylvestre. ils ont comme objectif premier de porter à la scène les magnifiques histoires de Ferron, et aussi, 
d’amener les enfants de la côte nord du littoral gaspésien à se les réapproprier à travers une aventure de création 
participative.

De gauche à Droite : Louis-Charles Sylvestre, auteur, metteur en 
scène et marionnettiste – Alan Côté, directeur général et artistique 
du Village en chanson de Petite-Vallée – Marc-Antoine Dufresne, 
adjoint à la direction artistique, directeur communications, marketing 
et billetterie de Village en chanson de Petite-Vallée – Sabrina Baran, 
codirectrice artistique de L’Illusion, Théâtre de marionnettes.

33 jours de résidence de création 
au Village en chanson

6 aTeLIers de cocréation aVec les 
résidents de Petite-Vallée
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cRéatioN

eN toURNée

Festival iNteRNacioNal 
ceRvaNtiNo

en plus d’une première tournée mexicaine, il s’agit de 
notre premier spectacle traduit en espagnol. Deux 
représentations ont été offertes à Guanajuato dans le 
cadre du prestigieux Festival internacional cervantino, 
événement artistique majeur pour l’amérique latine 
aussi reconnu à titre de l’un des plus grands festivals 
multidisciplinaires au monde.

sept autres représentations ont suivies dans le cadre du 
programme de tournée GiRas, mis au point par le Festival 
cervantino pour bonifier le rayonnement des œuvres en 
provenance de l’international et ainsi donner aux citoyens 
un accès élargi aux spectacles des compagnies invitées.

assiteJ koRea iNteRNatioNal 
sUMMeR Festival 
Nous sommes fiers d’avoir représenté le Québec à la 25e édition de 
ce festival dédié aux enfants. cinq représentations ont été offertes 
dans la salle du tout nouveau théâtre dédié entièrement au jeune 
public, le  Jongno children’s theatre, dirigé par  sookhee kim, 
présidente d’assiteJ corée.

Quatorze compagnies en provenance du Mexique, de l’écosse, des 
états-Unis, de l’islande, de la Nouvelle Zélande, de la France, de 
l’australie de la chine, du Japon et de la corée du sud, composaient 
la programmation du festival. 

11 vILLes - 18 représenTaTIons - 4475 speCTaTeurs
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cRéatioN

aU stUDio-tHéâtRe
6 CréaTIons - 125 représenTaTIons - 7500 speCTaTeurs

UN espace De  cRéatioN et 
De DiFFUsioN tRÈs occUpé
la salle du studio-théâtre de l’illusion a été occupée par de 
multiples activités cette année : 

CréaTIon    400 heures  44%
dIffusIon    350 heures 38%
LoCaTIon eT réunIons    65 heures 7%
médIaTIon CuLTureLLe   53 heures 6%
CompagnIes InvITées     42 heures  5%
TOTAL      910 heures  100%

RoseMoNt-la 
petite-patRie

23%

plateaU MoNt-
RoYal

19%

villeRaY / st-
MicHel / paRc-

eXteNsioN
14%

eXtéRieUR De 
MoNtRéal

11%

ville-MaRie / 
sUD-oUest / 

veRDUN
8%

aHUNtsic -
caRtieRville / st-

laUReNt
8%

MeRcieR / 
HocHelaGa-

MaisoNNeUve
7%

oUtReMoNt / cÔte-Des-
NeiGes / NotRe-DaMe-

De-GRâce
5%

st-léoNaRD / aNJoU / 
MoNtRéal-NoRD

3%

MoNt-RoYal / West-
MoUNt

2%

ce sont 15 camps de jours, 35 écoles, 51 groupes 
de la petite enfance et 840 familles que nous avons 
accueillis lors d’une des 127 représentations au studio-
théâtre cette année. 

la provenance des spectateurs du studio-théâtre de 
l’illusion est variée. en analysant la provenance des 1233 
réservations, nous remarquons que, tout en gardant un 
ancrage fort dans l’arrondissement Rosemont - la 
petite-patrie (23%), la renommée du studio-théâtre 
de l’illusion s’étend bien plus loin. en effet, en plus du 
rayonnement dans les arrondissements limitrophes 
(plateau Mont-Royal - 19% - et villeray st-Michel 
parc-extension -14%), les spectateurs viennent aussi 
de l’extérieur de l’Île de Montréal (11%) pour assister à 
une représentation.
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cRéatioN

MéDiatioN cUltURelle
7 éCoLes - 9 médIaTeurs - 30 aTeLIers - 261 éLèves

MoN alBUM soUveNiR
le projet Mon album souvenir, fruit de la collaboration entre L’Illusion, Théâtre 
de marionnettes, Une école montréalaise pour tous et le Conseil des arts et 
des lettres du Québec a eu lieu entre octobre 2017 et mars 2018. il a réuni 
14 classes de 1er et 2ème cycle, venant de 7 écoles différentes, réparties 
sur toute l’île de Montréal. au total, 4 experts de l’enfance, 6 artistes de 
l’illusion, 14 pédagogues, 2 stagiaires et 261 élèves ont été impliqués dans 
ce projet.

cette rencontre des classes et des équipes artistiques a été construite autour 
de la récurrence et la consolidation des liens entre le milieu pédagogique et 
culturel, en mettant en place des actions visant à :

déveLopper Le ConCepT de L’aCCompagnaTeur/speCTaTeur chez l’enseignant(e) qui assiste à 
une représentation théâtrale en compagnie des élèves de sa classe;

renforCer L’ImpaCT du speCTaCLe autant chez l’accompagnateur/spectateur que chez l’élève;

favorIser L’appréCIaTIon des divers aspects de l’expérience théâtrale vécue par tous;

préserver une TraCe TangIbLe de la visite au studio-théâtre de l’illusion;

IdenTIfIer des pIsTes de suIvI à l’expérience théâtrale.

éTape 1
Journée de 

préparation au 
studio-théâtre de 
l’illusion avec le 

corps enseignant(e) 
et les artistes

éTape 2
Représentation d’À la 
belle étoile, spectacle 

inspiré du conte 
Hansel et Gretel et 
atelier-discussion 
avec les artistes  

éTape 3
visite en classe des 

artistes qui remettent 
l’album-souvenir et 
complètent avec les 
élèves la première 

partie

éTape 4
Représentation du 

spectacle Tommelise 
adaptation du conte 

poucette d’andersen 
et discussion avec les 

artistes

éTape 5
Journée bilan avec 

les artistes, les 
professeurs et les 

médiateurs dans le 
cadre de la Journée 
mondiale du théâtre
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eN accUeil
Depuis 2010, le studio-théâtre de l’illusion ouvre ses portes 
aux créateurs s’intéressant aux arts de la marionnette afin de 

leur permettre de créer, tester et diffuser de nouveaux projets. 
ces activités favorisent l’essor d’œuvres artistiques 

contemporaines issues de démarches artistiques fortes en 
théâtre de marionnettes. Nous sommes heureux de constater 

leur rayonnement à des événements culturels majeurs.

le Récit D’UNe 
cHaUssURe

une création de libre course

accUeillie eN RésiDeNce De cRéatioN
DU 26 FévRieR aU 2 MaRs 2018

leur spectacle «le récit d’une chaussure» a par la suite 
été présenté au Festival petits bonheurs en mai 2018.

Nouvellement formée, libre course est une compagnie 
de théâtre féministe qui souhaite proposer des 
imaginaires décloisonnés pour l’enfance et la jeunesse.
libre course s’inspire de l’élan créateur de ses trois 
fondatrices (Marie Fannie Guay, Marie-eve lefebvre 
et sara Marchand) pour donner à voir des mots et à 
entendre des images qui laissent libre cours à des 
univers souvent marginalisés.

QUicHotte
une création de la compagnie ombres Folles

accUeillie eN DiFFUsioN
2 RepRéseNtatioNs eN Mai 2017

leur spectacle «Quichotte» a par la suite été 
présenté au Festival casteliers en mars 2018. il sera 
prochainement présenté dans le cadre du caM en 
tournée, ainsi qu’au théâtre les Gros Becs à Québec.

Fondée en 2005, ombres Folles défend un monde 
porté par l’imagination en créant des spectacles 
qui éveillent l’esprit fantaisiste des petits comme 
des grands. engagée dans le développement de la 
marionnette contemporaine, la compagnie explore 
l’aspect ludique du théâtre d’ombre et d’objet tout en 
questionnant nos peurs, nos tabous et nos travers.
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cRéatioN

pHilaNtHRopie
soiRée-BéNéFice aNNUelle

+28%      Grâce à la générosité des alliés de l’illusion, les revenus nets de notre soirée-bénéfice 
annuelle 2017, soulignant l’avant-première de tommelise, se sont élevés à plus de 9200$ 
une augmentation de 28% en comparaison avec 2016. 

+98%  la valeur des commandites de la soirée, en produits et services et en prix de présence 
de la soirée, s’est élevée à plus de 2500$, une augmentation de 98% en comparaison 
avec 2016.

DoNs MeNsUels plaNiFiés
les dons mensuels annuels sont passés de 80$ en 2016 à 1160$ en 2017, soit un 
bond de 1350%

DoN poUR la caMpaGNe MaJeURe
Un don de 100 000$ a été reçu en lien avec la campagne de financement majeure 
qui débutera officiellement en 2018.

staGe eN pHilaNtHRopie 
l’illusion a été sélectionné dans le cadre du projet pilote de stage rémunéré en 
philanthropie, mis en place par le conseil des arts de Montréal, la caisse Desjardins 
de la culture, Hec Montréal et l’Université de Montréal. 

Nous avons accueillis talar agopian, étudiante au Dess en gestion d’organismes 
culturels au Hec pendant 6 mois. 

Nous avons également pu recevoir les conseils d’odile Brunelle Beauchemin, 
qui a été responsable de la campagne majeure de financement du Musée d’art 
Joliette dans le cadre de leur projet d’immobilisation.





iMplicatioN 

parTICIpaTIon au fesTIvaL 
mondIaL des ThéâTres 
de marIonneTTes de 
CharLevILLe-mézIères

en plus de découvrir de magnifiques 
œuvres du monde entier, sabrina 
Baran a participé à cet événement 
important afin de présenter les 
travaux de la commission jeunesse 
de l’Union internationale des 
marionnettistes (UNiMa).

ce Festival, fondé en 1961, est un 
des plus grands rassemblements de 
marionnettistes au monde. 

déLégaTIon québéCoIse au 
KroKusfesTIvaL

sabrina Baran, a été sélectionnée 
comme membre de la délégation 
québécoise qui s’est rendue en Flandre 
afin de créer des liens entre les 
professionnels des arts jeunes publics.

la sélection a été faite par un comité 
formé de représentants du ministère 
de la culture flamand, du Flanders 
arts institute, du ministère de la 
culture et des communications du 
Québec et du conseil des arts et des 
lettres du Québec.

déLégaTIon CanadIenne 
au Congrès mondIaL de 
L’assoCIaTIon pour Le 
ThéâTre enfanCe jeunesse

sabrina Baran s’est envolée pour 
le cap, en afrique du sud, afin 
de participer au congrès mondial 
de l’assiteJ ayant pour thème 
«craddle of creativity». 

elle faisait partie d’une délégation 
canadienne, appuyée le conseil 
des arts du canada et composée 
de directeurs artistiques en théâtre 
jeunesse du canada.

Nous jugeons l’implication associative indispensable à 
l’avancement et à la reconnaissance de notre discipline artistique. 

paRticipatioN À tRois évéNeMeNts MaJeURs

sabrina Baran, codirectrice artistique, s’implique et siège sur les ca de 
l’association québécoise des marionnettistes (aQM), de théâtres Unis enfance 
Jeunesse (tUeJ), de l’Union internationale de la Marionnette (UNiMa)-
caNaDa en plus d’être conseillère canadienne section Québec pour l’UNiMa 
internationale. sur la scène internationale, sabrina siège à la commission 
communication et relations publiques et à la commission Jeunesse de l’Union 
internationale de la marionnette (UNiMa).

claire voisard participe aux réflexions de la table de concertation en culture 
de Rosemont – la petite-patrie qui regroupe des acteurs qui ont à cœur le 
développement des arts et de la culture dans l’arrondissement.
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aDMiNistRatioN
aNalYse et optiMisatioN Des pRocessUs coMptaBles
l’illusion connaît une importante phase de développement depuis les 5 dernières années. les revenus totaux ont augmentés 
de 18%. Nous portons un projet d’immobilisation d’une valeur de 4,7 millions qui dotera Montréal de son tout premier 
théâtre conçu et construit spécifiquement pour le théâtre de marionnettes. Nous avons jugé important de procéder à une 
analyse complète de notre système comptable afin de s’assurer d’avoir accès à une information fiable à toutes les étapes 
de la réalisation du projet. c’est la firme abel Bwen cpa inc. qui a réalisé cette analyse avec l’appui du RisQ.

accUeil D’UNe staGiaiRe 
eN GestioN coMptaBle
l’illusion a accueilli pour une période de 140 heures 
alexandra Florestal, pour un stage du programme de 
technique de comptabilité de et gestion do céGep 
ahuntsic.

sa compréhension et sa maitrise de l’ensemble du 
cycle comptable ainsi que du logiciel saGe nous ont 
vite convaincu de la possibilité de lui confier des tâches 
de première importance.  

oUveRtURe DU poste De 
cHaRGée De DiFFUsioN
le développement des tournées nationales et 
internationales des dernières années a justifié 
l’ouverture d’un poste de chargée de la diffusion.

au cours de son mandat, violaine simon a collaboré à 
l’élaboration d’un plan de diffusion et de mise en marché, 
a participé à des événements contacts et a travaillé à 
développer de nouveaux marchés. les répercussions 
de ce nouvel emploi se font déjà ressentir.
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pRoJet D’iMMoBilisatioN
l’illusion a rassemblé d’importants partenaires financiers 

pour la conception et la construction d’un théâtre de 
marionnettes de haute qualité se démarquant par la grande 

diversité des approches proposées par des artistes de 
multiples générations et d’origines diverses. 

oct 2017
accord de contribution 

avec patrimoine canada, 
le MaMot et l’arr. Rpp

JaN 2018
acquisition du  

6430 st-Denis

Nov 2017
convention d’aide 

financière avec le Mcc

JUiN 2017
Dépôt du programme de 

construction au Mcc

après 5 saisons de préfiguration réussies au 6430 st-Denis, notre compagnie amorce la phase déterminante du 
développement et de la construction d’un lieu qui s’inscrit en parfaite harmonie avec les objectifs de politiques majeures 
par la ville de Montréal (politique de développement culturel et politique de l’enfant), ainsi que par le Ministère de la 
culture et des communications du Québec (politique culturelle).

le projet comprend une salle de création et de diffusion, une salle de répétitions et de création, des loges, un atelier de 
réparation, ainsi que des bureaux pour les travailleurs culturels. il permet également une augmentation du nombre de 
spectateurs, une bonification des accueils de compagnies, ainsi que le développement d’activités de médiation culturelle.

patrimoine canadien       1 940 000$   41%
Mcc – programme d’aide aux immobilisations  1 800 000$  38%
MaMot (FiRM)          350 000$  8%
arrondissement Rosemont – la petite-patrie         100 000$ 2%
investissement de l’illusion            191 555$ 4%
campagne de financement (en cours)          350 000$ 7%
ToTaL          4 731 555$  100%
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éQUipe
sabrIna 
baran

codirectrice 
artistique

barbara 
garanT

coordination de l’accueil 
et de la billetterie

sTéphanIe 
baran

Développement / 
innovation

CLaIre 
voIsard

Directrice générale et 
codirectrice artistique

eMploYés peRMaNeNts
vIoLaIne  

sImon
Diffusion /
production

staGiaiRes
aLexandra 
fLoresTaL

Gestion comptable

TaLar  
agopIan

philanthropie

eMploi D’été étUDiaNt
fLorenCe  

bLaIs-ThIvIerge
coordination

daphné  
morIn

animatrice-marionnettiste

peRsoNNel D’accUeil

aRtistes et coNcepteURs
audrey-anne 

bouChard
josée  

bergeron-prouLx
IsabeLLe  

ChréTIen

tecHNiQUe
peTer  eusTaChe
Directeur technique

jonaThan eusTaChe

juLIe  TessIer

jérémIe  
desbIens 
LILa-mae  
g.-TaLboT
nICoLas  

ferron-geoffroy

LaurenCe 
gagnon

gabrIeLLe  
garanT

saLIm  
hammad

pIerre  
Labbé

maryse  
pouLIn

LouIs-CharLes 
syLvesTre

Laura ameLIo

nadIne brIère

auréLIe broChu-
desChênes

KIm CrofTs

donaLd 
maIsonneuve

marIe pouLard

phILIppe 
prévosT

sophIe  
raynaud





c.a. et coMités
danIeL adam courtier immobilier agréé; L’Expert Immobilier

CaroLIne bergeron Responsable du programme Gestion 
philanthropique; Université de Montréal 

seLmen horChanI conseiller/Formateur; SAJE accompagnateur 
d’entrepreneur

jean-françoIs LamarChe Directeur général adjoint; Cinéma du Parc

KIm-oLIvIer roy investisseur

annIe souTIère conseillère en développement organisationnel et 
ressources humaines; Consultante indépendante

CLaIre voIsard Directrice générale et codirectrice artistique; L’Illusion, 
Théâtre de marionnettes

coNseil D’aDMiNistRatioN

coMité iMMoBilisatioN
mandaT analyse les enjeux du projet 
d’immobilisation, émet conseils et recommandations 
facilitant une prise de décision par le c.a. 

danIeL adam, sTéphanIe baran et

danIeL CoLLeTTe   
Directeur technique; Théâtre de la Ville (Longueuil)

franCIne d’enTremonT 
Gestionnaire senior en arts

dIdIer muamba Directeur services-conseils 
et financement - économie sociale; PME MTL 
Centre-Est

coMité 
coMMUNicatioN 
/ FiNaNceMeNt
mandaT Développe le plan de 
communication, optimise l’utilisation du 
budget de communications, développe 
d’autres sources de financement privées 
et publiques, développe la campagne 
de financement majeure pour le projet 
d’immobilisation.

CaroLIne bergeron, annIe 
souTIère, CLaIre voIsard eT 
sTéphanIe baran (obs)

coMité pRépaRatoiRe
mandaT aide au recrutement de la présidence de campagne, 
comité d’honneur et cabinet campagne, aide à cibler des donateurs 
potentiels, aide à finaliser l’argumentaire.

sTéphanIe baran, CaroLIne bergeron, franCIne 
d’enTremonT, annIe souTIère, CLaIre voIsard et

jean-roberT ChoqueT vice-président du conseil 
d’administration de Culture Montréal.

jean-françoIs LaLonde Directeur général; PME 
Montréal Centre-Est 

maude Levasseur coordonnatrice – Développement 
de programmes;  École nationale du Canada





paRteNaiRes pUBlics
sUBveNtioNs aU 

FoNctioNNeMeNt

subvenTIon au 
fonCTIonnemenT

179 000  $ 
27%

subvenTIon au 
projeT

182 405  $ 
28%

revenus 
auTonomes

290 520  $ 
45%

sUBveNtioNs aU pRoJet
 ConseIL des arTs eT des LeTTres du 

québeC

programme de tournées, aide pour transition dans un 
nouveau lieu,  appel à projet pour le jeune public 

mInIsTère de La CuLTure eT des 
CommunICaTIons du québeC 

programme Mécénat placement culture - volet 2

ConseIL des arTs du Canada 
programme de tournées

gouvernemenT du Canada
programme emploi d’été canada

ConseIL des arTs de monTréaL
projet pilote - stage en philanthropie

vILLe de monTréaL
aide financière aux oBNl locataires

l’année 2017 marquait la fin d’un cycle quadriennal aux 
différents paliers de subventions publiques. l’illusion est 
fière d’avoir obtenue une augmentation  de 28% de sa 
subvention au fonctionnement du calQ. c’est une 
marque de reconnaissance tangible de l’évolution de nos 
activités de création, de production et de diffusion de 
la part des pairs et des institutions gouvernementales.  
il s’agit également de la première augmentation de la 
subvention au fonctionnement du calQ depuis 2002.

il est intéressant de noter que l’illusion reçoit depuis 
quelques années plus de subvention à projet (182405$ / 
28%), que de subvention au fonctionnement (179000$ 
/ 27%). ces subventions appuient un projet spécifique : 
une tournée, un projet de médiation ou encore un stage. 
ceci démontre bien la diversification des activités de la 
compagnie. il faut toutefois spécifier que les subventions 
au fonctionnement, sont d’une importance primordiale 
pour la consolidation de la compagnie et pour maintenir 
l’accessibilité à nos activités. les détails des subventions 
reçues est disponible dans l’audit 2017.
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ReMeRcieMeNts aUX DoNateURs

l’équipe de l’illusion remercie 
chaleureusement l’audace et la 
générosité de ses donateurs qui 
permettent d’offrir aux jeunes des 
oeuvres professionnelles, universelles 
et intemporelles. 

l’illusion contribue ainsi à développer 
la créativité, à aiguiser la curiosité et 
à stimuler l’ouverture d’esprit de ses 
spectateurs, leur donnant ainsi le 
pouvoir de changer le monde!


