Dimanche 25 mars 2018 •14h

Maison de la culture Ahuntsic
10300, rue Lajeunesse, 1er étage, Montréal
(métro Henri-Bourassa)

Présentation
du spectacle

IMMIGRANT
DE L’INTÉRIEUR
Texte : Nicolas Brites, Jackie Gosselin, Yves Simard
Mise en scène : Jackie Gosselin

Photo : Pierre-Luc Schetagne

Fragments de récits sur l’immigration,
mémoires d’un départ, l’espoir d’une
arrivée, en mots, en mouvements et en
musique. Un spectacle inventif créé en
coproduction avec le Teatro O Bando du
Portugal !

Pour la famille et enfants dès 8 ans

RÉSERVATION DE BILLETS ou DON / PAIEMENT EN LIGNE

Cliquez
ici

Cliquez ici

RÉSERVATION DE BILLETS ou DON / PAIEMENT PAR LA POSTE

Remplir et poster le formulaire accompagné d’un chèque au nom de DynamO Théâtre
Je désire acheter
billet(s) à 150 $							
Chaque billet permet à un adulte et à un enfant d’assister au spectacle.
Je désire acheter

billet(s) enfant(s) supplémentaire(s) à 50 $

Je donne la portion enfant de mon billet à un enfant défavorisé du quartier
Je ne peux être présent et je donne mon billet à un parent/enfant défavorisés du quartier
Je ne peux être présent, mais je souhaite faire un don de :

$

Spectacle suivi d’un goûter, prix de présence, rencontre avec les artistes, visite des coulisses.
Nom et prénom :
Entreprise :
Adresse :
Téléphone : (

Ville :
)

Je joins un chèque de :
Je désire un reçu : Entreprise

Télécopieur : (

)

			

Code postal :

Courriel : 			

$ à l’ordre de DYNAMO THÉÂTRE
Individu
Un reçu aux fins de l’impôt d’une valeur de 120 $ par billet acheté sera émis.

Vos places seront réservées dès réception de ce formulaire. Admission générale. Aucun billet posté.
Merci de votre appui !
No. d’organisme de bienfaisance : 10299 2047 RR 0001
Pour toute question, contactez : Nicole Lemire 514 274-7644 • Fax : 514 274-1034 • nlemire@dynamotheatre.qc.ca
911, rue Jean-Talon Est, Bureau 131, Montréal, QC, H2R 1V5 www.dynamotheatre.qc.ca

