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Mot de la directrice générale

Équipe de la RTA

SYLVIE LESSARD
La Rencontre Théâtre Ados a 18 ans. Déjà, la RTA n’est plus adolescente. On 
commence un nouveau parcours avec un mélange de fierté et d’excitation. On 
regarde vers cet avenir prometteur qu’on forge au gré des rêves, des rencontres 
et des événements clés de notre vie. À 18 ans, on devient ce qu’on a toujours 
voulu être… Vraiment?

En 2014, on part à la recherche de soi, de cette vérité qui nous appartient et 
qu’on veut partager pour participer à la création du monde, nous aussi. Un 
voyage pour ouvrir les yeux encore plus grands, pour découvrir de nouvelles 
réalités et aller à la rencontre de cet Autre qui nous ressemble pour tenter de 
se comprendre un peu mieux. Par le théâtre de création, on entre de plain-pied 
dans notre monde, celui qui nous parle, nous anime et nous questionne. On 
offre la chance à notre public d’être ébranlé, dérangé, ému, transformé…

Sur le chemin, on constate avec joie que les petits de notre giron sont devenus 
des créateurs audacieux de la relève artistique. On constate également la 
vivacité et la force de nos créateurs aguerris par la venue d’une compagnie 
qui a parcouru le Canada depuis Vancouver pour célébrer avec nous un important 
anniversaire. Entre la jeunesse fougueuse et ceux qui ont consacré leur vie 
à faire rayonner notre culture identitaire, il y a toute une génération d’artistes 
qui, chaque jour, osent créer des œuvres pertinentes en regard des enjeux, 
des tendances et des directions multiples que peut prendre notre société.

À 18 ans, on se dit finalement que les possibilités sont encore 
infinies, et que c’est grâce à notre curiosité, à notre ouverture à 
l’Autre, à notre témérité, mais aussi un peu à notre grande naïveté 
que nous pouvons espérer approcher d’une certaine vérité artistique.

Bienvenue à votre festival de théâtre de création !
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Mot du porte-parole 
DIDIER LUCIEN

Une deuxième année. 
Je suis toujours là. 
Bonheur et honneur doublé. 
Je récidive en tant que porte-parole de la Rencontre Théâtre Ados.

Et le porte-parole dit ceci :

« Encore une fois sur la brèche, chers amis, encore une fois. » 
– Shakespeare, Henri V  

L’Homme (ou la Femme) a toujours été porté(e) par le désir de raconter des 
histoires, et il y a toujours eu des hommes et des femmes pour l’écouter. 

Le théâtre 
Il naît du son, de la musique, de l’environnement, des costumes, des acteurs, 
des mots, bref de tous ceux qui l’orchestrent; quant à ceux qui regardent et 
écoutent, ils lui insufflent la vie.

Ce qui lie ces deux entités, c’est le désir de captiver et d’être captivé.

Je plaide pour la cause des ados.
Ce sont les ados qui bâtissent l’avenir et c’est à nous d’y contribuer.
La Rencontre Théâtre Ados, c’est l’avenir du théâtre. 
Le futur appartient à ceux qui s’élèvent et s’éveillent tôt.

Et qui nous réinventent.



L’AMITIÉ EN TEMPS
DE GUERRE

FABLE SUR LA RECHERCHE
DE SOI ET DE L’AUTRE

Un monde qui s’efface Statu Quo 

15 et 16 octobre 2013, 13 h 7 avril, 13 h et 19 h 30 | 8 avril, 10 h et 13 h

Ali, un jeune Irakien dans la vingtaine, est invité à une convention internationale 
d’éleveurs de pigeons pour donner une conférence. Tandis qu’il tente de se 
concentrer sur le sujet de son intervention, il est envahi par les réminiscences 
de l’occupation de son pays par l’armée américaine et par le souvenir de ses 
proches disparus. Alors que l’ornithologie et les images de guerre se mêlent 
dans une curieuse et cruelle fantasmagorie, le souvenir de son meilleur ami, 
Samir, mort au combat, revient le hanter pour lui souffler à l’oreille de dures 
mais nécessaires vérités.

Un monde qui s’efface raconte l’histoire d’une amitié plus forte que la guerre et 
que la mort entre deux adolescents. Une histoire bouleversante, à travers laquelle 
la poétesse et dramaturge américaine Naomi Wallace jette un regard unique 
sur le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nos enfants grandiront.

UNE PRODUCTION DU THÉÂTRE BLUFF 

bluff .qc.ca

Sarah s’apprête à terminer l’école secondaire dans un village un peu trop 
tranquille. Alors que pour sa meilleure amie Adèle, l’avenir semble simple, 
Sarah, elle, ne trouve pas sa voie. Quelle place pourra-t-elle prendre dans 
une société aussi… aussi plate? Jusqu’au jour où elle rencontre Simon, un 
étranger. Confrontée par ce fils de militaire hors de l’ordinaire, Sarah se met 
tranquillement à documenter le «rien» de son village. Cet exercice lui fera 
découvrir une facette inconnue de son voisinage et de sa propre identité.

Avec Statu Quo, l’auteur se penche avec humour et compassion sur les questions 
identitaires qui accompagnent le passage de l’enfance à l’âge adulte. Comment 
choisir son avenir quand on ne se connaît pas soi-même? Quelle place prendre 
dans un monde qui ne nous ressemble pas? En se confrontant les uns aux 
autres, les héros ordinaires de cette fable existentialiste trouveront peu à peu 
les réponses à ces questions à mesure que s’opérera en eux une subtile 
transformation.

UNE PRODUCTION DU THÉÂTRE LA SEIZIÈME

seiz ieme.ca

TEXTE NAOMI WALLACE TRADUCTION QUÉBÉCOISE MARYSE WARDA MISE EN SCÈNE SÉBASTIEN HARRISSON INTERPRÉTATION ALEXANDRE BERGERON 
FÉLIX MONETTE-DUBEAU CHORÉGRAPHIES HAROLD RHÉAUME CONCEPTION CLAUDE COURNOYER | GENEVIÈVE LIZOTTE | LAURIER RAJOTTE 
CONSEILLÈRE DRAMATURGIQUE MARYSE WARDA ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE ET RÉGIE MARJORIE BÉLANGER 
DIRECTION DE PRODUCTION ET TECHNIQUE GUILLAUME BLOCH

TEXTE GILLES POULIN-DENIS MISE EN SCÈNE CRAIG HOLZSCHUH INTERPRÉTATION KATHERINE GAUTHIER | CORY HAAS | MARIE-CLAIRE MARCOTTE 
CONCEPTION JEREMY BAXTER | MISHELLE CUTTLER | CORWIN FERGUSON | JULIE MARTENS ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE GILLES POULIN-DENIS

RÉGIE GENEVIÈVE BOLDUC PHOTOGRAPHIE EMILY COOPER
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50 
 min.

55 
 min.

ANS14+
ANS12+

40E

ANNIVERSAIRE
DE LA COMPAGNIE

GRANDE
PREMIÈRE EN
PRÉFESTIVAL

COMPAGNIE DE VANCOUVER

SOIRÉE
« SORTEZ VOTRE ADO »

2 BILLETS POUR 20 $
OFFRE VALIDE POUR
1 ADULTE ET 1 ADO
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COMÉDIE EXISTENTIELLE
JOYEUSEMENT BAROQUE

FAIT DIVERS
POIGNANT

Appels entrants illimités Chlore 

9 avril, 13 h | 10 avril, 10 h 14 avril, 13 h | 15 avril, 10 h

Anna, Charlotte et Louis cohabitent, s’entraident et se confrontent. Que ce 
soit en attendant le grand amour, en se costumant en homard ou en sculptant 
des ballons, ils aspirent à mieux se connaître, à prendre la parole et à être 
remarqués. Intenses et maladroits dans un monde où la faiblesse est jugée 
sévèrement, ils s’enferment dans leur appartement pour livrer humblement 
leur humanité à un public complice, en attendant d’ouvrir définitivement la 
porte vers l’extérieur.

Appels entrants illimités est une comédie déjantée dans laquelle trois personnages 
attachants découvrent que cette quête d’affirmation identitaire est universelle, 
salvatrice et… ardue. Dans ce chassé-croisé de situations cocasses, le réalisme 
d’un appartement laisse progressivement place à un lieu déconstruit où 
l’espoir et la vérité toute crue s’entrechoquent. Alors qu’un flot d’informations 
s’impose constamment à nous, existe-t-il encore un lieu où nous pouvons 
nous retirer du monde simplement en fermant la porte?

Un portrait décalé et burlesque de trois magnifiques mésadaptés désirant 
trouver leur place parmi les autres humains.

UNE PRODUCTION DU THÉÂTRE LE CLOU

leclou.qc.ca

Quand Sarah avait 9 ans, deux jeunes garçons l’ont forcée à avaler du chlore 
de piscine, la laissant sans corps et sans voix. Près de 10 ans plus tard, celle 
que tous les enfants surnommaient à l’époque « Gros Tas » vit recluse dans 
le sous‐sol de la maison familiale, quelque part au milieu d’une campagne 
québécoise. Jusqu’à ce qu’un jeune voisin, Richard, vienne la visiter deux fois 
par semaine. De ces tête‐à‐tête naîtront des liens à la fois forts et fragiles, à 
l’image des deux amis.

Chlore aborde les questions du progrès humain, de l’impact que nous avons 
les uns sur les autres et des limites de l’amour. À la suite d’un important travail 
de recherche autour de l’histoire véridique d’une jeune femme condamnée à 
une paralysie presque totale, les créateurs de cette pièce offrent un spectacle 
pertinent, coloré et traversé de questionnements éthiques. 

Un esprit sans corps est-il voué à s’évaporer dans l’oubli? L’esprit peut-il 
transcender le corps?

UNE PRODUCTION DU THÉÂTRE DU GRAND CHEVAL

legrandcheval.wordpress.com

TEXTE DAVID PAQUET MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE BENOÎT VERMEULEN INTERPRÉTATION CATHERINE LAROCHELLE
CATHERINE LE GRESLEY | JONATHAN MORIER ÉQUIPE DE CRÉATION MAXIME CLERMONT-M | NICOLAS FORTIN | LARSEN LUPIN
ALEXANDRE PILON-GUAY | MARTINE RICHARD | JULIE VALLÉE-LÉGER PHOTOGRAPHIE SPINPROD.COM
CRÉÉ EN RÉSIDENCE AU THÉÂTRE LA LICORNE (MTL) ET À LA MAISON DE LA CULTURE MERCIER (MTL)

TEXTE ET MISE EN SCÈNE FLORENCE LONGPRÉ | NICOLAS MICHON ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE ET DIRECTRICE DE PRODUCTION MARJORIE LEFEBVRE
INTERPRÉTATION SAMUËL CÔTÉ | ANNETTE GARANT | DEBBIE LYNCH-WHITE | CLAUDE POISSANT

BALLERINES MÉLANIE LEBRUN ET 2 AUTRES INTERPRÈTES CONCEPTION RAPHAEL BUSSIÈRES | BENOIT GRÉGOIRE
GABRIEL LAVOIE VIAU | PIERRICK PARADIS PHOTOGRAPHIE CHRISTIAN DAVID

65 
 min.

70 
 min.

ANS14+
ANS14+
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INTERNET
ET PERTE DE CONTRÔLE

Noyade(S)

16 et 17 avril, 10 h et 13 h

Elle et lui naviguent entre la réalité, leur monde intérieur et leur connexion internet.

Il semble être un bon garçon, sociable et heureux. Mais derrière son écran 
d’ordinateur, il se sent prisonnier de l’image parfaite qu’il projette. Il garde 
pourtant la tête hors de l’eau, comme tout le monde.

Elle est solitaire et s’entraîne à retenir son souffle pour disparaître. Dans son 
bain, elle tente d’oublier son père, de se souvenir de sa mère et d’imaginer 
une nouvelle vie, loin de son monde clôturé.

Un personnage mystérieux à la tête de loup apparaît sur le web. Frondeur, 
irrévérencieux, charmeur et provocateur, il est surtout anonyme. Et offre la 
liberté d’être soi-même en quelques clics de souris.

Il et elle deviennent obsédés. C’est un sauveteur numérique. Ils s’y branchent 
comme à une bouée. Comme à un respirateur.

Quand les frontières virtuelles et réelles deviennent floues, c’est l’enclenchement 
du processus…

UNE PRODUCTION DE SAMSARA THÉÂTRE   

samsaratheatre.com

TEXTE ET MISE EN SCÈNE JEAN-FRANÇOIS GUILBAULT | ANDRÉANNE JOUBERT INTERPRÉTATION DISTRIBUTION À CONFIRMER
CONCEPTION JULIE BROSSEAU DORÉ | MATHIEU DOYON | JEAN-FRANÇOIS PEDNEAULT  | JOËLLE PÉLOQUIN ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE ET
DIRECTION DE PRODUCTION JOËLLE TOUGAS CONSEILLÈRE CHORÉGRAPHIQUE VIRGINIE BRUNELLE CONSEILLÈRE À LA DRAMATURGIE RÉBECCA DÉRASPE
MARRAINE DE PROJET MONIQUE GOSSELIN PHOTOGRAPHIE JULIE BROSSEAU DORÉ

60 
 min.

ANS12+

Un laboratoire, c’est bien plus qu’une représentation. C’est une occasion
exceptionnelle d’avoir accès à l’envers du décor. 

Participer à un laboratoire, c’est nourrir des créateurs à un moment-clé du processus de création. 
C’est prendre parole et faire preuve d’audace dans la prise de décisions entourant l’élaboration 
d’une œuvre et ce, qu’on soit à l’étape de trouver une thématique ou bien à celle de valider des 
choix de mise en scène. 

Offrir l’occasion à des jeunes de fréquenter un laboratoire, c’est leur permettre d’aiguiser leur sens 
critique, d’enrichir leur vocabulaire artistique et d’échanger avec des créateurs inspirants et désireux 
d’entendre ce que les ados ont à dire! 

L’éveil, nouvelle création 
75 minutes

L’éveil du printemps est une tragédie enfantine 
de Frank Wedekind et met en scène des
adolescents confrontés à un corps qui se 
métamorphose. Prenez part au processus de 
recherche avec des créateurs renommés qui, 
dans une approche personnelle, cherchent 
de nouvelles façons d’écrire avec le corps et 
de bouger avec la parole.

UNE PRODUCTION LE FILS D’ADRIEN DANSE

le� lsdadrien.ca 

CHORÉGRAPHIE HAROLD RHÉAUME
MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE MARIE-JOSÉE BASTIEN

Carte blanche à Didier Lucien
75 minutes

Fier porte-parole de la RTA, le comédien et 
formateur Didier Lucien vous convie à une 
séance d’exploration théâtrale inusitée, remplie 
de surprises et de découvertes. Relevez le 
défi de la page blanche au côté d’un artiste 
aussi créatif que talentueux, pour qui le public 
joue un rôle actif et essentiel dans la production 
de toute œuvre.

IDÉATION, MISE EN SCÈNE, INTERPRÉTATION
ET CONCEPTION DIDIER LUCIEN

Album de finissants
75 minutes

Qu’est-ce qui se passe dans la tête des ados 
rivés à leurs pupitres, alors que les minutes 
piétinent sur l’horloge de l’école? Que transmet-
on vraiment à ces élèves assis en rang 
1500 heures par année, rangés en ordre
alphabétique, classés, notés, pressurés? 
Quel savoir, quelles valeurs? Quel sens? 
Sur scène, un chœur de jeunes donne corps 
à ce texte percutant, indocile et poétique, 
aux côtés des acteurs qui en portent les 
mots avec fougue et intensité.

UNE PRODUCTION DE PIRATA THÉÂTRE ET MATÉRIAUX 

COMPOSITES

facebook.com/pages/PIRATA-THÉÂTRE
compagniemateriauxcomposites.blogspot.ca

TEXTE MATHIEU ARSENAULT
MISE EN SCÈNE MICHELLE PARENT | ANNE SOPHIE ROULEAU

Laboratoires
EN PRIMEUR
AU FESTIVAL

COÛT : 12,50 $ / ÉLÈVE
GROUPE DE 30 À 60 PARTICIPANTS
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Une journée au festival de la RTA, c’est la promesse d’une 
expérience créative unique! C’est un programme de découvertes bâti 
sur mesure, selon vos besoins, au cours duquel vos élèves ont la chance de 
participer à toute une gamme d’activités complémentaires aux spectacles. 

Passez une journée
complète au festival!

Tarifs

Ateliers 
Explorez la création théâtrale sous toutes ses coutures! Vivez une expérience 
pédagogique hors de l’ordinaire! Pro� tez d’un moment unique, intime, en 
compagnie d’artistes professionnels!

Pendant le festival, nous vous invitons à participer à un atelier créé en lien avec un spectacle 
vu dans la journée, ou encore à choisir un sujet d’atelier correspondant spécifiquement aux 
besoins et aux intérêts de vos ados. 

Du théâtre d’objets au théâtre performatif en passant par des ateliers de voix et diction, 
de création de bandes sonores, d’écriture, de critique théâtrale et d’étude de personnages, 
l’offre est large; faites-nous part de vos besoins et nous vous composerons un atelier sur 
mesure, animé par des artistes passionnés et sensibles à un public adolescent.

Communiquez avec votre alliée pédagogique
à la Rencontre Théâtre Ados
MÉLANIE GOYETTE
450 687-5654
reservation@rtados.qc.ca

La culture à l’école
Le programme gouvernemental La culture à l’école vous permet de réduire 
vos frais de sorties. Créé pour que les jeunes aient accès à des activités 
culturelles, ce programme peut assumer la majeure partie des dépenses 
reliées au transport, aux ateliers et aux laboratoires.

Communiquez avec le conseiller pédagogique de votre commission scolaire ou avec votre 
représentant régional du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour obtenir plus 
d’informations sur ce programme.

DATE LIMITE : OCTOBRE 2013
mels.gouv.qc.ca/sections/cultureeducation

DURÉE: 75 MINUTES
COÛT : 12,50 $ / ÉLÈVE

GROUPE DE 15 À 30 PARTICIPANTS

Rencontre
préparatoire en classe 
45 minutes

La brigade de médiateurs de la RTA 
débarque à l’école! Un artiste-animateur 
va à la rencontre de vos élèves pour les 
sensibiliser à l’univers théâtral, leur donner 
des outils d’analyse, développer leur esprit 
critique et leur faire découvrir le processus 
de création. Ensemble, ils aborderont les 
thèmes, le contexte et les particularités de 
la pièce choisie. Une activité pour piquer la 
curiosité des jeunes à l’égard de leur sortie 
au théâtre! 

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour 
les déplacements de longue distance.

Rencontre
après spectacle 
20 minutes

Immédiatement après la représentation, aux 
abords de la scène, les artistes s’expriment 
sur leur expérience et répondent aux ques-
tions des jeunes. Un animateur est présent 
pour diriger cette occasion unique d’échange 
et de partage. 

SPECTACLES :
PUBLIC SCOLAIRE : 15,25 *    PUBLIC RÉGULIER : 20,00 

ATELIERS ET LABORATOIRES : 12,50 
TAXES EN SUS

* Le tarif inclut une rencontre préparatoire en classe
et une rencontre après spectacle.

Journée des professionnels
La médiation culturelle et la diffusion du théâtre de création dédié au public 
adolescent sont des enjeux majeurs dans le milieu artistique. 

La Journée des professionnels est l’occasion d’offrir une tribune à des personnalités influentes 
afin de générer un débat sur ces réalités aussi fragiles que nécessaires au sein de notre 
culture. 

Visitez la page Journée des professionnels
sur notre site web pour connaître
tous les détails de l’édition 2014.

Nos activités sont éligibles au programme La culture à l’école 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.



Ateliers
d’improvisation en
activité parascolaire
Les jeunes des écoles secondaires publiques de Laval ont accès, depuis 
février 2013, à des ateliers d’improvisation animés par les formateurs 
expérimentés de la RTA. Soutenus par la Conférence régionale des 
élus de Laval, la Commission régionale en loisir et en sport 
de Laval, le Forum Jeunesse Laval, la Commission scolaire 
de Laval, Réussite Laval et Réunir Réussir, ces activités témoignent 
d’un désir commun de dynamiser la vitalité culturelle et artistique dans nos 
écoles!

Pour plus d’informations, contactez la personne responsable des activités 
parascolaires de votre école! 

INSCRIPTIONS : SEPTEMBRE 2013
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La Caisse des Grands boulevards de Laval est heureuse 
de coopérer pour créer de nouveaux talents ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un seul numéro: (450) 667-9950                      
Siège social: 3131, boul. St-Martin O., Laval 

Jeunesse
en création

L’équipe de la Rencontre Théâtre 
Ados est � ère de vous annoncer ce 
nouveau volet de nos activités visant 
à encourager la persévérance scolaire 
et la créativité des adolescents! 

Vos jeunes sont talentueux, créatifs et
passionnés par le théâtre? Vous avez envie 
de vous lancer avec eux dans la production 
d’un spectacle? Tout comme nous, vous croyez 
que le monitorage culturel, fait par des artistes 
professionnels, est une excellente façon de 
motiver les jeunes dans l’accomplissement 
de projets structurants? Embarquez dans 
notre aventure!

Pour connaître tous les détails
du projet et soumettre votre candidature, 
visitez la page Jeunesse en création
dans la section « Médiation culturelle »
au rtados.qc.ca

LIRTA

La Ligue d’Improvisation de la RTA convie 
les jeunes de secondaire 1 à 5 à des joutes 
d’improvisation éclatées. Divisées en deux 
sous-ligues – ligue A (niveau intermédiaire/
avancé) et ligue B (niveau débutant) – la 
LIRTA compte désormais près de 300 jeunes 
improvisateurs pour qui les rendez-vous
hebdomadaires interécoles sont un gage de plai-
sir et de grands voyages au cœur de l’imaginaire!

Pour ajouter à l’aventure, les participants reçoi-
vent une formation complémentaire offerte par 
des joueurs d’expérience. Fidèle à elle-même, 
la RTA s’assure que les jeunes évoluent dans 
un environnement professionnel… pas du tout 
improvisé! Elle coordonne ainsi le calendrier 
des matchs et embauche arbitres et juges afin 
d’assurer la qualité de chaque rencontre. 

La prochaine saison se déroulera d’octobre 
2013 à avril 2014.

Inscriptions et informations
SUZANNE RICHARD
Directrice de projets
450 687-5654
lirta@rtados.qc.ca
Visitez-nous au lirta.ca

JOIGNEZ LA LIRTA,
LA PLUS GRANDE LIGUE 

D’IMPROVISATION DU QUÉBEC
POUR LES JEUNES DU

SECONDAIRE!

INSCRIPTIONS
SEPTEMBRE 2013

PROFESSEURS,
EMBARQUEZ DANS LA CRÉATION 

THÉÂTRALE AVEC VOS ADOS!

INSCRIPTIONS
DÈS LE 1ER JUIN 2013!

LIRTA LIRTA

L’équipe de la Rencontre Théâtre Ados œuvre toute
l’année à mettre sur pied des projets structurants
dédiés spécifiquement aux adolescents. 

Par ces projets, dans lesquels nous collaborons intimement avec des
artistes professionnels, nous encourageons les jeunes à développer 
leur plein potentiel créateur, à acquérir du leadership et une plus grande 
confiance, ainsi qu’à renforcer leurs liens sociaux et leur sentiment 
d’appartenance à leur communauté. 



Jusqu’où te mènera 
ta langue ?

146jeu
Revue de théâtre

DANS NOS PAGES, 
DES REGARDS ÉCLAIRÉS SUR 

LES ARTS DU SPECTACLE VIVANT, 
DES DOSSIERS THÉMATIQUES, 

DES PORTRAITS, DES CRITIQUES, 
DES DÉBATS.

À vous de jouer ! 
Abonnez-vous !

514-875-2549
 info@revuejeu.org  
www.revuejeu.org

De la conception à l’impression

boodesign.ca    514.842.3992

De la création à l’impression.

Déjà 10 ans.

IDENTITÉ & LOGO
MAGAZINE
BANNIÈRE

DÉPLIANTS
PACKAGING
ILLUSTRATION

AFFICHES
BROCHURES
PUBLICITÉ

OBJETS PROMOTIONNELS
AUTOCOLLANTS
INTERNET & WEB DESIGN

boodesign.ca
514.842.3992

info@boodesign.ca
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 E NT REZ  
E N  SCÈ N E

A SPIREZ  À  U NE GRANDE CARRI ÈR E  ARTIS TIQU E
WWW.CONSERVATOIRE.GOUV.QC.CA

Pub CADM « Entrez en scène »
Rencontre Théâtre Ados
Couleur
1/3 page (7 cm X 13,5 cm)
Parution: 8 avril 2013 

VOTRE ORDINATEUR
FAIT DES /@%¢¤¬¦£¢³²± ?

    Nous avons
       tous les produits
                et services
   dont un étudiant a besoin
           durant ses études.

VISITEZ-NOUS À UNE DE NOS SUCCURSALES :
• Méga Centre Sainte-Dorothée - 450-689-6763
• Carrefour Laval - 450-682-9702
• Centre Laval - 450-973-1070
• Méga Centre (Jonction 19/440) - 450-665-4790

INSTALLATION
ENTRETIEN et DIAGNOSTIC
PROTECTION DES DONNÉES

Gagnez du temps. Envoyez  EN LIGNE.

Notre mission est de vous aider à réussir.
Nous avons la solution pour vous.

Laissez-nous imprimer
tous vos travaux scolaires !




