
BON DE RÉSERVATION (à remplir si vous payez par chèque) 

La soirée LE FRIC C’EST CHIC, le lundi 1er mai à 18h30

Soirée-bénéfice annuelle d’OMNIBUS le corps du théâtre.

Sous la présidence de Madame Guylaine Tremblay, comédienne. 

Le 1er mai 2017, La Fièvre du Lundi soir embrasera la caserne Espace libre alors que notre théâtre se 
transformera en flamboyante discothèque ! Les sommes recueillies permettront de financer les activités 
d’OMNIBUS le corps du théâtre. Intitulée LE FRIC, C’EST CHIC !, allusion espiègle au succès du groupe Chic 
(« Le Freak »), notre soirée disco-bénéfice promet de vous faire vibrer jusqu’à la nuit tombante ! 

Les bombes musicales se succèderont pendant toute la soirée, servies par notre orchestre disco maison et 
notre D.J. émérite. La vedette disco de l’heure, ce sera vous : profitez-en pour vous costumer et réveiller le 
Daddy Cool ou la Dancing Queen qui sommeille en vous !

Vous serez également conviés à déambuler dans le théâtre pour découvrir des extraits de spectacles 
concoctés par les artisans d’Espace Libre. Parmi vos hôtes, aurez le plaisir de côtoyer Marie-Thérèse Fortin, 
Florence Longpré, Didier Lucien, Danielle Proulx, Jacques L’Heureux, Alexis Martin, Anne-Élisabeth Bossé, 
Sylvie Moreau, Daniel Brière, Réal Bossé, Salomé Corbo, Catherine De Sève et François-Étienne Paré. Tout 
cela, bien sûr, agrémenté de succulents amuse-gueules et arrosé de vin et autres liqueurs suaves. 

Réservez, sans plus attendre, vos places pour notre soirée disco-bénéfice. Procurez-vous vos billets au coût 
de 200 $ chacun (pour lesquels un reçu aux fins d’impôt de 150 $ vous sera remis).

LOVE IS IN THE AIR… Au plaisir de vous retrouver le 1er mai prochain! 

BILLET : 200 $
RÉSERVATION : avant le 24 avril 2017
Auprès d’Hélène Forget
Directrice administrative –  
OMNIBUS le corps du théâtre  
514-521-4188 poste 2 
TÉLÉCOPIEUR : 514-521-3391
COURRIEL : administration@mimeomnibus.qc.ca
Les billets vous seront acheminés  
à partir du 17 avril 2017.

FACTUREZ-MOI À MON NOM PERSONNEL

Nom 

Adresse

Ville / Province

Code postal

Téléphone

Par courriel 

Par télécopie

Signature

FACTUREZ-MOI AU NOM DE L’ENTREPRISE

Entreprise                                                                                           

À l’attention de                                                                                   

Adresse                                                                                                

Ville / Province                                                                                         

Code postal                                                                                         

Téléphone                                                                                                  

Par courriel                                                                                                

Par télécopie                                                                                           

Date

À RETOURNER AVEC VOTRE PAIEMENT

 J’assisterai à la soirée-bénéfice et je désire réserver  billet(s) au prix de 200 $ chacun.
 Un reçu aux fins d’impôt au montant de 150 $ par billet sera remis.

 Je désire faire un don supplémentaire de  $

 Ne pouvant être des vôtres, je désire soutenir OMNIBUS le corps du théâtre en faisant un don de  $

Paiement par chèque à l’attention de OMNIBUS le corps du théâtre, 1945, rue Fullum, Montréal, Québec, H2K 3N3
Un reçu pour fins d’impôt vous sera acheminé dès le paiement de votre contribution

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

Total de l’achat de billet(s)  ..............

Grand total  ..............

ENVOYER PAR COURRIEL

SOIRÉE  
DISCO-BÉNÉFICE 
LE LUNDI
1ERMAI 2017
Espace Libre
Nouveau Théâtre Expérimental
OMNIBUS, le corps du théâtre
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