
BON DE RÉSERVATION
La soirée Le Temps retrouvé, le jeudi 18 novembre 2021 …
(Cocktail dînatoire, spectacle Dans la tête de Proust et fête des retrouvailles)
… célèbre trois fois plutôt qu’une : 
Les 50 ans d’OMNIBUS
Les 100 ans de la fin de La Recherche du temps perdu de Proust
Les 150 ans de la naissance de Marcel.

17 HEURES - Votre maître de cérémonie, Réal Bossé, présentera les uns aux autres les partenaires, donateurs, 
artistes et invités d’honneur, tous amis d’OMNIBUS ayant à cœur de pérenniser un entreprise artistique unique
en son genre. 

20 HEURES - Dans la tête de Proust (pastiche, collage et fabulations) vous sera alors servi par une troupe de
cinq interprètes qui incarneront son monde dans un écrin prestigieux, rempli d’histoire et de fantômes, l’un
des plus beaux théâtres en Amérique : La Salle Ludger-Duvernay du Monument-National.

22 HEURES - Suivra jusqu’aux p’tites heures la fête en hommage aux artistes qui ont fait la petite histoire d’un
grand projet artistique, OMNIBUS le corps du théâtre.
 

JOIGNEZ-VOUS À LA FÊTE (cocktail, représentation et party)
EN CONTRIBUANT 250$

Votre carton d’accueil au cocktail ainsi que vos billets pour les meilleures places et le programme de soirée vous 
seront dès lors émis, accompagnés d’un reçu aux fins d’impôt de 180$ par billet.

Ce jeudi 18 novembre 2021, on veut vous avoir !

Tenue de ville suggérée

          J’assisterai à la Soirée Le Temps retrouvé et je désire réserver __________ billet(s) au prix de 250$ chacun.

          Je désire faire un don supplémentaire de __________ $

          Ne pouvant être des vôtres, je désire soutenir OMNIBUS en faisant un don de __________ $

Paiement par chèque à l’attention d’OMNIBUS, 2111, rue Saint-Dominique, Montréal, Québec H2X 3W1

Voici l’adresse où me retourner mes billets et mon reçu d’impôt : 

FACTUREZ-MOI À MON NOM PERSONNEL

Nom

Adresse

Ville / Province

Code postal

Téléphone

Courriel

Signature

FACTUREZ-MOI AU NOM DE L’ENTREPRISE

Entreprise

À l’attention de

Adresse

Ville / Province

Code postal

Téléphone

Courriel

Date

Total de l’achat de billet(s) __________

Grand total __________

BILLET : 250$
RÉSERVATION : avant le 12 novembre 2021
aux bons soins de François Gélinas
administration@mimeomnibus.qc.ca
514-521-4188


