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DU 5 AU 11
SEPTEMBRE
2019

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE THÉÂTRE DE MONT-LAURIER
La dynamique et surprenante communauté de la région de Mont-Laurier accueillera
cet automne la 9ième édition du Festival International de Théâtre (le FIT) à l’Espace Théâtre

PROFITEZ DES MICRO-AVENTURES DU FIT
(FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE À MONT-LAURIER)
DU 5 AU 11 SEPTEMBRE 2019 FAITES-EN SORTE QUE ÇA « FIT » POUR VOUS !

Profitez de notre service de transport disponible en forfait les 7-8-9 et 10 septembre
Montez nous voir dans les Hautes-Laurentides
Venez vivre l’expérience d’un festival de théâtre audacieux
se déroulant dans les Hautes-Laurentides où il fait bon vivre et respirer le grand air !

✚

✚

✚

POUR QUE TOUT « FIT » À MERVEILLE POUR VOUS… NOUS VOUS OFFRONS
UNE EXCURSION CLÉ EN MAIN « PRÊT À MONTER DANS L’NORD ! »

Profitez d’une journée mémorable à la découverte d’une région accueillante qui vous réserve
des rencontres inoubliables.
Réunissant plus de 180 artistes et artisans regroupés au sein de 25 troupes de festivaliers provenant de 17 pays.
✚

✚

COMMENT DÉCOUVRIR UNE RÉGION ET PARTIR À LA RENCONTRE
DE FESTIVALIERS ISSUS DE 25 VILLES ET PROVENANT DE 17 PAYS ?

Permettez-vous cette escapade de plaisirs en profitant de cette opportunité exceptionnelle d’assister à des pièces interprétées dans l’une
des 2 langues oﬃcielles au Canada (français et anglais). Mieux encore : poussez l’aventure et vivez l’expérience d’une prestation livrée
dans leur langue d’origine où l’allemand, l’espagnol, l’italien, l'arabe ou encore le philippin seront à l’honneur !

Consultez la programmation complète disponible sur notre site
http://www.doubledefi.org/festival-international-information/
ou dans le document qui accompagne cette invitation. Nous vous garantissons une expérience de haute qualité :
Vous n’avez rien à organiser on s’occupe de tout !
SPECTACLE

Deux pièces de théatre et rencontre des comédiens

✚

REPAS
✚

Un copieux dîner boîte à lunch

TRANSPORT CONFORTABLE ALLER-RETOUR
✚

Montréal (Laval) / Mont-Laurier / Montréal (Laval)
Ottawa (Hull) / Mont-Laurier / Ottawa (Hull)
✚

EXCURSION COMPLÉMENTAIRE AU CHOIX (À TIRE INDICATIF SELON VOTRE ITINÉRAIRE LORS DE VOTRE RÉSERVATION)
✚
✚

La renommée ferme apicole Les miels d'Anicet (Ferme-Neuve)
La visite de 2 usines de transformation de bois (Mont-Laurier)
La ferme des Alpagas (Lac-Saguay)
La réserve amérindienne algonquine (Maniwaki)
ou pour les mordus ... une 3e pièce dans la journée !
✚

✚

✚

FORFAIT … 1 JOURNÉE !
HORAIRE TYPE

Voici, à titre indicatif, un aperçu du déroulement de votre escapade
disponible en forfait micro-aventures :
DU SAMEDI 7 SEPTEMBRE AU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
Note : des variables dans l’horaire ci-contre sont possibles et découleront des options retenues
et de la provenance des groupes

DÉPART : heure variable entre 7 h -7 h.30 et selon le point de rencontre et à déterminer

selon la provenance du groupe (Outaouais ou Laurentides).
Oﬀre disponible sur demande en provenance de l’Abitibi.
RETOUR : entre 21h 30 et 22h 30 selon le programme retenu.

ARRÊT À L’ALLER : Visite complémentaire (selon le circuit)
OU

10H :

Pièce de théâtre au programme

DINER : Accueil à l’Espace Théâtre, rencontre des festivaliers
13H : Pièce de théâtre au programme ou visite complémentaire (selon le circuit)
15H15 : Table ronde - échanges dynamiques et interactifs
16H :

Pièce de théâtre au programme ou départ selon l’option de la visite complémentaire au retour
18H : Souper, échanges conviviaux avec les festivaliers des troupes participantes
19H :

Pièce de théâtre au programme (en option au choix complémentaire)

DÉPART :

Retour à la maison variable selon l’horaire retenu par votre groupe

INCLUS :

le transport (aller-retour) par autobus,
2 pièces de théâtre, une visite complémentaire au choix plus une boîte à lunch pour le dîner.
EXCLUS : Les taxes applicables, les consommations durant le séjour et le repas du souper sont aux frais des participants.

COÛT : 89$*

SPÉCIAL ÉTUDIANT : 69$*

Pré-Réservation requise avant le 30 août 2019, places limitées (réservation finale le 3 septembre), nombre minimum requis. * Plus taxes applicables.

FORFAIT ÉCLAIREUR
DISPONIBLE DIMANCHE 8 ET LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019

COÛT : 149$* pour 2 jours / 1 nuit

INCLUS : 5 pièces de théâtre et 2 visites complémentaires (*),

1 nuitée et transport par navette aller-retour valide
(transport aller dimanche 8 septembre , retour lundi 9 septembre )
EXCLUS : les taxes applicables, les consommations durant le séjour et les repas du souper sont aux frais des participants.
Pré-Réservation requise avant le 30 août 2019, places limitées (réservation finale le 3 septembre), nombre minimum requis. * Plus taxes applicables.

D’autres jumelages et forfaits sont possibles, détails sur précision de vos demandes
(certaines restrictions reliées à l’horaire peuvent s’appliquer).

Samedi 7

Dimanche 8

Lundi 9

Mardi 10

Provenance des troupes
10h

Québec

Québec

Québec

République
Dominicaine

13h

Pologne

France

Italie

Mexique

16h

Roumanie

Algérie

Philippines

Argentine

19h

Maroc

Syrie

Italie

Belgique

Consultez l’horaire complèt sur notre site
http://www.doubledefi.org/festival-international-information/
POUR INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

CHRISTINE BELLEFLEUR
Services aux auditoires

819-585-9411 / 819-951-2666
christine.bellefleur@fitml.ca / christinebellefleur1@gmail.com

