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LANCEMENT DE L’INITIATIVE  

LE THÉÂTRE, BIEN PLUS QU’UN BILLET – Je donne pour les artistes 

Québec, le 14 novembre 2022. Le Diamant, Le Trident, La Bordée, Le Périscope et Premier Acte se 

mobilisent au service des artistes de Québec et lancent l’initiative Le théâtre, bien plus qu’un billet.  

Déployée grâce à la mobilisation des cinq institutions théâtrales participantes, cette initiative vise à 

encourager le public à faire un don lors de l’achat de billets. À cet effet, chacune d’entre elles offre l’option 

de faire un don via sa billetterie en ligne. Tous les dons amassés fourniront un soutien financier aux artistes 

qu’elles accueillent dans le cadre de leur processus de création. 

Pour l’occasion, Marie-Ginette Guay, comédienne reconnue et fortement impliquée au sein de la 

communauté culturelle de la ville de Québec, a accepté avec beaucoup d’enthousiasme d’être porte-parole 

de cette initiative. 

« Tout au cours de l’année, vous êtes là, au rendez-vous dans les théâtres de la ville, à la 

Bordée, au Trident, au Diamant, à Premier Acte, au Périscope. À chaque fois, à chaque 

représentation, on vous sent près de nous, fidèles complices de ce moment unique. Nous vous 

invitons maintenant à pousser plus loin cette précieuse complicité en ajoutant un don à l’achat 

de votre billet de théâtre. Un don qui permettra de nourrir la création, un don qui donnera 

aux artistes plus de temps pour aller au cœur des choses, créer des collaborations nouvelles, 

explorer de nouvelles avenues, être à l’affût des enjeux de notre société, les traduire en mots, 

en gestes, en lumière, en images, en musique, en courbe dramatique, et s’ouvrir à tout, le 

prévu comme l’imprévu. » 

Marie-Ginette Guay 

Inspirée du mouvement des « billets solidaires », cette initiative poursuit l’idée de soutenir les artistes alors 

que le milieu théâtral connaît des difficultés importantes. Elle permettra ainsi aux petites compagnies de 

création d’accéder à du financement privé, plus difficile à obtenir vu leur taille et leurs ressources. 

Pour souligner le lancement de cette action, chaque théâtre fera tirer une paire de billets parmi tous les 

donateurs de l’automne.  

Pour une entrevue avec Marie-Ginette Guay ou Marc Gourdeau, veuillez communiquer avec Mireille 

Daigneault : mdaigneault@premieracte.ca.  

Cette initiative est réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le 

cadre de l’Entente de développement culturel. 
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