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GRAPILLON, en pamoison devant ses pièces d’or  
« - Oh, mon précieux trésor, vous m’avez tant 
manqué… Comme elles sont belles, comme elles 
sont douces, mes pièces d’or » 

- Le Petit Avare, d’Anne Bernard-Lenoir. 

REMPLISSEZ 
LES POCHES  

DE NOTRE 
PETIT AVARE !

Campagne de financement  
du Théâtre du Gros Mécano
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LE PETIT AVARE
À QUÉBEC DU 21 AU 28 JANVIER 2020

CAROL CASSISTAT
Directeur artistique  
et codirecteur général

LÉA FISCHER-ALBERT
Directrice du développement  
et codirectrice générale

MARC ST-JACQUES
Directeur de production
et codirecteur général
Prendra sa retraite  
le 31 décembre 2019

MICHÈLE BUJOLD
Coordonnatrice administrative 
et financière

JÉRÔME HUOT
Coordonnateur de production,  
en poste depuis septembre 2019

Le Théâtre du Gros Mécano sollicite ses donateurs dans le cadre 
de sa campagne de financement annuelle. Durant la saison 2019-
2020, c’est le spectacle « Le Petit Avare » d’Anne Bernard-Lenoir, 
dans une mise en scène de Carol Cassistat, qui sera créé. Assurez-
vous de satis faire notre avare préféré incarné par Bertrand Alain  
en donnant généreusement dans le cadre de cette cam pa gne de 
financement ! Notez que tous les fonds amassés seront injectés 
dans la mission première du Théâtre du Gros Mécano, soit de créer 
et diffuser des œuvres théâtrales pour la jeunesse.

En avant plan : Bertrand Alain  
(interprète de Grapillon dans Le Petit Avare)
En haut : Mary-Lee Picknell  
et Maxime Robin (interprètes) ainsi que  
Carol Cassistat (metteur en scène)

SOUTENEZ LES OEUVRES 
THÉÂTRALES DU  
THÉÂTRE DU GROS MÉCANO

L’ÉQUIPE DU  
THÉÂTRE DU GROS MÉCANO

TEXTE 
ANNE BERNARD-LENOIR

MISE EN SCÈNE ET DIRECTION ARTISTIQUE 
CAROL CASSISTAT 

INTERPRÉTATION 
BERTRAND ALAIN, MARY-LEE PICKNELL  
ET MAXIME ROBIN

DÉCORS, COSTUMES ET ACCESSOIRES 
SONIA PAGÉ

ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE 
JOCELYN PARÉ

ENVIRONNEMENT SONORE ET MUSIQUE ORIGINALE 
FRANÇOIS LECLERC

LUMIÈRES 
MAUDE GROLEAU

Riche, veuf et grincheux, ayant des idées rétrogrades, Grapillon 
n’accorde de valeur qu’à l’argent. Il l’adule et l’adore ! Tant et si bien 
qu’il refuse de dépenser le moindre sou pour l’éducation de son 
fils Octave. Après tout, les enfants coûtent si cher… alors pour  
se débarrasser du sien, Grapillon tente de le convaincre d’épouser 
une dame très âgée, mais fort riche. Une excellente affaire ! 
Grapillon, quant à lui, planifie d’épouser la belle Marianne, une 
jeune fille sans fortune vivant avec sa mère. Et que Marianne soit 
consentante ou non à cette union lui importe peu, car après tout, 
l’argent ne peut-il pas tout acheter, même le consentement des 
jeunes filles ?

Une version réinventée du classique de Molière.

Ce texte original d'Anne Bernard-Lenoir, librement inspiré du 
légen daire Avare, est bien ancré dans la réalité et les mœurs 
d’aujourd’hui. Avec ses textes en alexandrins et son ton empreint 
d’humour, cette pièce pose un regard grinçant, mais très actuel 
sur nos travers. Si ce classique indémodable constitue une belle 
initiation à l’univers de Molière, il permet également de faire  
le parallèle avec la force et l’indépendance des jeunes d’aujourd’hui.

L’équipe permanente du Théâtre du Gros 
Mécano travaille d’arrache-pied pour créer 
des spectacles théâtraux de grande qualité, 
pour développer des pro jets de médiation 
cultu  relle ayant un impact dans la com mu-
nauté et pour amener les specta cles en 
tournée partout au québec et à l’international !
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SUR LE  
THÉÂTRE

Une coproduction interna tionale avec 
l’ITALIE en tournée au QUÉBEC 
et en ITALIE
Courtepointe

Une tournée internationale  
en CHINE et en ITALIE 
Terrier

TROIS spectacles en tournée  
au QUÉBEC et en ONTARIO 
La librairie
Mon Petit Prince
Nous ne sommes pas des oiseaux ?

La création d’un nouveau spec tacle 
pour ADOS ET PRÉ-ADOS 
Le Petit Avare

56 468 km qui seront parcou rus 
par nos équipes de tournées

Une SOIXANTAINE de repré  
sen  tations présentées en tournée.

Près de 1 MILLIONS  
de specta  teurs, petits et grands, 
depuis la fondation du Théâtre  
du Gros Mécano en 1976.

Les enfants dessinent très souvent leur 
moment pré féré après avoir vu un de nos 
spectacles. On recon nait ici les inter prètes 
Audrey Marchand et Laurence Lafaille 
dans Terrier !

« J'ai été voir la pièce « Mon petit prince » avec mes deux enfants 
et ce fut un moment incroyable. Nous avons perdu notre grande 
fille de 7 ans l'an dernier et j'ai été tellement touchée et émue par 
votre pièce, votre regard, votre sensibilité et votre humour. Les 
robinets coulaient à flots et hop ! Une bonne ligne nous ramenait 
un éclat de rire. Je voulais vous dire merci. Merci pour cette belle 
pièce. Merci d'aborder un sujet qu'on évite tellement avec les 
enfants... Qu'on évite par peur, par choix, par manque de réponses, 
par le fait que nos croyances sont diverses, que nous ayons mis  
la religion de côté, mais la mort fait partie de la vie. Se questionner, 
en parler et s'ouvrir à quelque chose d'aussi grand que les étoiles  
eh bien, pourquoi pas ? Ce fut un moment intense et vivant ! Merci. »  
 Karine Lizotte, qui a vu Mon Petit Prince à SeptÎles en avril 2018.

L’équipe du Théâtre du Gros Mécano 
donne plusieurs ateliers en classe afin 
de préparer les élèves au spectacle. 

SUR LA PHOTO 
Léa Fischer-Albert et Carol Cassistat don-
nent un atelier préparatoire pour Mon Petit 
Prince à Sainte-Agathe-des-Monts dans 
les Laurentides.

TÉMOIGNAGE D’UN PARENT

EN 2019-2020,  
LE THÉÂTRE DU GROS MÉCANO C’EST



POUR REMPLIR LES POCHES DE NOTRE 
PETIT AVARE, IL FAUT DONNER !

OBJECTIF  
DE CAMPAGNE 

2019-2020

15 000 $

Saviez-vous qu’il y a de grands avantages fiscaux pour les 
individus qui effectuent un don important à un organisme 
culturel ? En effet, le Gouvernement du Québec accorde 
un crédit d'impôt additionnel de 25 % aux particuliers qui 
effectuent un premier don en culture d'au moins 5 000 $ 
et d'au plus 25 000 $. Par exemple, le coût net d'un don  
de 25 000 $ serait de 6 700 $, puisque selon son taux marginal 
d'imposition, le donateur pourrait bénéficier d'économies 
d'impôt provincial et fédéral totalisant 18 300 $. Dans le cas 
d'un don de 5 000 $, le coût net pour le donateur serait  
de 1 136 $, puisqu'il pourra bénéficier d'une économie 
d'impôts de 3 864 $.

Il n’y a pas de petits dons, ils font tous la dif-
férence ! Prenez note qu’un reçu de charité est 
émis pour tout don de 20 $ et plus .

Le Théâtre du Gros Mécano accepte les dons  
in memoriam et les legs testamentaires. Rendez 
hom mage à la personne disparue en soutenant  
la création pour l’enfance et la jeunesse en son nom.

Le programme Mécénat Placement culture vise 
à assurer l’autonomie et la sécurité financière des 
organismes à but non lucratif des domaines  
de la culture et des communications en stimulant  
la création de fonds permanents et en encoura-
geant le développement et l’habitude de réaliser 
des collectes de fonds. Mécénat Placement 
Culture octroie des appariements versé sous 
forme de sub ventions, en lien avec les dons 
amassés par l'organisme. Ainsi, vos dons valent 
jusqu'à deux fois plus une fois soumis à l'appa-
riement de Mécénat Placement Culture.

ILS SOUTIENNENT DÉJÀ  
LE THÉÂTRE DU GROS MÉCANO

AVANTAGES POUR  
GRANDS DONATEURS

TOUS LES DONS COMPTENT

DON IN MEMORIAM  
ET LEGS TESTAMENTAIRES

MÉCÉNAT PLACEMENT CULTURE

Merci de contribuer à 40 ANS  
de création pour l'enfance !
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418 525-7707
corsairedesign.com

Centre culture et  
environnement Frederic Back

870, av. De Salaberry, bur. 201
Québec (Québec)  G1R 2T9
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COMMENT FAIRE  
UN DON

PAR LA POSTE
En remplissant le coupon cijoint 
en y joignant un chèque ou en  
y inscrivant votre numéro de carte 
de crédit.
Le poster à l'adresse suivante

Théâtre du Gros Mécano
Philanthropie
310, boul Langelier, bureau 232
Québec, Qc, G1K 5N3

Le chèque doit être libellé au nom  
du Théâtre du Gros Mécano

EN LIGNE
En visitant notre page sur Canadon,  
un reçu de charité est émis automatiquement !
http://tiny.cc/TGMCanadon

PAR COURRIEL
Écrire à campagne@grosmecano.ca

PAR TÉLÉPHONE
En appelant Léa Fischer-Albert, directrice  
du développement et codirectrice générale
4186490092 poste 25
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NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES  
FINANCIERS QUI NOUS SOUTIENNENT  
À LA MISSION

SOUTENEZ 43 ANS  
DE CRÉATION POUR L’ENFANCE !

LA LIBRAIRIE 
500e REPRÉSENTATION

5 AVRIL 2019
Théâtre Gilles Vignault

Saint-Jérôme

NOUS NE 
SOMMES 
PAS DES 
OISEAUX ?
15e REPRÉSENTATION
27 AVRIL 2019
Théâtre Gilles Vignault
Saint-JérômeMON PETIT 

PRINCE 
150e REPRÉSENTATION

30 AVRIL 2019
L'Anglicane

Lévis COURTEPOINTE
10e REPRÉSENTATION
17 MARS 2019
Les Gros Becs
Québec

TERRIER 
130e REPRÉSENTATION

29 SEPTEMBRE 2019
Marphy's Playhouse

Chengdu, Chine LE PETIT AVARE 
1ère REPRÉSENTATION
21 JANVIER 2019
Les Gros Becs
Québec

© Marc St-Jacques

© David Cannon

© Fleurdelise Dumais

© Marc-Antoine Blais

© Nicola-Frank Vachon

© Stéphane Bourgeois

SPECTACLES DE LA 
SAISON 2019-2020



PLAN DE RECONNAISSANCE  
DES DONATEURS

CATÉGORIES

ASTÉROÏDE
Dons de 100$  

à 499 $

ÉTOILE FILANTE
Dons de 500 $  

à 999  $

PERSÉÏDES
Dons de 1 000 $  

à 2 499  $

AURORE 
BORÉALE

Dons de 2 500  $  
et plus

Remerciements personnels au donateur 
sur le site internet et les réseaux sociaux du 
Théâtre du Gros Mécano

Remise d'une sérigraphie originale créée 
pour les donateurs par Sonia Pagé, 
scénographe

Cartes postales envoyées aux donateurs 
pendant la tournée, lorsque les équipes 
de tournée sont dans une ville éloignée 
(Exemple : Chine, Italie, etc).

Lettres et dessins des enfants spectateurs 
envoyés aux donateurs après qu’ils aient  
vu les spectacles.  

Billets pour assister à nos spectacles 
lorsqu’ils sont présentés à Québec ou Lévis.

Mention de votre nom sur le site internet  
du Théâtre du Gros Mécano.

Diner avec les équipes de nos spectacles  
lors de la présentation de ceux-ci à Québec 
ou Lévis.

Invitation pour assister à une répétition  
de notre spectacle Le Petit Avare  
à l’automne 2019.

Visite VIP du Musée national des beaux-arts 
du Québec, au printemps 2020, en groupe, 
avec tous les grands donateurs du Théâtre 
du Gros Mécano.

Conciergerie VIP avec notre directrice  
du développement. Pendant 1 an, elle sera  
à votre disposition pour vous conseiller sur 
les activités culturelles à Québec, réservera 
des billets pour vous et vous permettra 
d’avoir accès aux meilleurs tarifs possibles.

LE PETIT AVARE 
1ère REPRÉSENTATION
21 JANVIER 2019
Les Gros Becs
Québec
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Théâtre du Gros Mécano

310, boul Langelier

Bureau 232

Québec, Qc,  G1K 5N3

LE THÉÂTRE DU GROS MÉCANO  
EST MEMBRE DE

BERTRAND ALAIN, COMÉDIEN

www.grosmecano.ca

TÉMOIGNAGE  
D'UN ARTISTE
« Les vraies stars du Théâtre du Gros-Mécano, ce sont ses 
jeunes spectateurs. Bien sûr, pour son équipe dynamique 
et pour nous, les artisans de Québec, c’est un formidable 
terrain de création et d’accomplissement. Mais, au cœur 
de notre travail, il y a cette mission de faire de ce jeune 
auditoire, un public à part entière avec sa dramaturgie.  
Oui, on peut dire que c’est le public de demain, mais au 
Gros Mécano, c’est, sans contredit, le public d’aujourd’hui ! »

L'ÉQUIPE DU THÉÂTRE DU GROS MÉCANO 
VOUS REMERCIE DE VOTRE SOUTIEN
CAROL CASSISTAT
directeur artistique et codirecteur général

LÉA FISCHER-ALBERT
directrice du développement et codirectrice générale

MARC ST-JACQUES
directeur de production et codirecteur général

MICHÈLE BUJOLD
Coordonnatrice administrative et financière

JÉRÔME HUOT
Coordonnateur de production

Photos générales du magazine : David Mendoza Hélaine.  
Sur les photos : Bertrand Alain, interprète de Grapillon dans Le Petit Avare


