APPEL DE CANDIDATURES
JOIGNEZ LE COMITÉ DES JEUNES AMBASSADEURS
DU CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI !

Le comité des jeunes ambassadeurs du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui (CTD’A) organise à
l’automne un évènement festif d’improvisation : la Ligue des imposteurs!
Il s’agit d’un concept unique, innovant et sans prétention de soirée-bénéfice où une douzaine
de jeunes professionnels monte sur scène le temps d’une soirée pour se livrer à un match
d’improvisation mémorable. Ils sont accompagnés dans cette belle aventure de coachs
professionnels de l’improvisation, d’un arbitre machiavélique et d’un animateur déchainé! Le
mandat de chaque imposteur est d’amasser un montant d’argent par la vente de billets pour
la soirée et par la cueillette de dons et commandites.
Nous sommes à la recherche de jeunes professionnels qui aiment les arts, la culture et qui ont
un intérêt pour le théâtre. L’essence de La Ligue des imposteurs, c’est de célébrer la culture
québécoise autour d'une patinoire d'improvisation et d'une piste de danse! Sachez qu’il vous
est aussi possible de vous impliquer sans monter sur scène.
Si vous souhaitez prendre part à un évènement distinctif, fort original et surtout rempli
d’humour et de folie, joignez le comité organisateur! Vous pourrez contribuer au succès de
l’évènement à plusieurs niveaux et vous initier au monde de la philanthropie. En plus
d’appuyer notre institution, vous pourrez réseauter et acquérir une expérience en
évènementiel.
La 3e édition de la Ligue des imposteurs se tiendra le vendredi 24 novembre 2017 au Centre
du Théâtre d’Aujourd’hui.
Veuillez transmettre votre candidature avant le 20 septembre 2017 à l’adresse suivante :
partenariat@theatredaujourdhui.qc.ca.
QUI SOMMES NOUS?
Le Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui est dédié à la
dramaturgie d’ici. Depuis sa
fondation en 1968, le Centre du
Théâtre d’Aujourd’hui s’est doté
d’une mission exclusive de
création, de production et de
diffusion de textes et d’auteurs
québécois.
Site web
theatredaujourdhui.qc.ca
Facebook
facebook.com/ctdaujourdhui/

LE CTD’A EN QUELQUES CHIFFRES
•
•
•
•
•

30 000 spectateurs par saison
200 représentations par saison
200 travailleurs culturels, artistes et artisans
par saison
10 spectacles de création par saison
1 centre dramatique au service des auteurs et
des textes d’ici

