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Un tirage pour financer le 17e spectacle annuel de La Rallonge
Amos, 20 décembre 2018 - L’École d’Arts La Rallonge débute les préparatifs de son
17e spectacle annuel qui sera présenté cette année au théâtre des Eskers les 14 et 15
mai 2019. Afin de soutenir ce spectacle d’envergure, les élèves de théâtre feront tirer
16 prix dont un voyage pour 2 personnes en Californie gracieuseté de Voyage Abitibi.
Le tirage de La Rallonge permet de ramasser 20 000$ pour la tenue du spectacle
annuel. Année après année, cette activité offre à une cinquantaine d’enfants et
adolescents la chance de vivre une expérience sur scène dans un décorum
professionnel . “Le spectacle de fin d’année est la motivation principale des élèves à se
déplacer chaque semaine pour venir pratiquer le théâtre. L’équipe professionnelle
autour des enfants ajoutent à la fébrilité et au sérieux du show. Les enfants se font
coiffer, maquiller et costumer comme dans une troupe de théâtre professionnel”
indique Véronique Filion cofondatrice de La Rallonge.
Cette école de théâtre fait partie du visage culturel de la MRC Abitibi depuis près de 20
ans! Plusieurs anciens élèves ont fait éclore des projets culturels ou permettent la
consolidation de d’autres activités, pensons notamment à Lalibaba, à Canevas - Humour
spontané, le Collectif des Fées en feu, Bojo’s Film, etc. “Sans prendre le mérite des
jeunes qui sont revenus développer la culture amossoise, on croit avoir eu le beau rôle
de leur faire vivre des expériences culturelles positives. Aujourd’hui, ils redonnent au
suivant et c’est la qualité de vie communautaire qui en ressort gagnante.” mentionne
Bruno Turcotte cofondateur de La Rallonge. “On pense que les partenaires qui se
joignent à nous dans la mise en place du tirage connaissent l’impact de l’école sur la
communauté et sur les élèves.” ajoute-t-il.
Afin d’ajouter à l’expérience des jeunes, une capsule vidéo humoristique sera tournée
pour faire la promotion de ce tirage. Les jeunes comédiens y tiendront la vedette pour
démontrer l’importance de soutenir leur spectacle annuel. Le résultat de ce tournage
vous sera présenté en janvier.
Les billets sont en vente auprès des élèves de La Rallonge
Pour plus d’informations, visitez le site web w
 ww.larallonge.com et notre page
Facebook. Le spectacle est présenté par les Productions du Raccourci.
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Liste des prix :
1er prix :
Forfait pour 2 personnes à Hollywood, Californie, pour une visite d'un parc thématique des Universal
Studios Hollywood, incluant 2 billets d'avion aller-retour à partir de l'Aéroport Pierre-Éliott Trudeau, 3
nuités à l’hôtel et 100$ d’essence. Prix offert par Voyage Abitibi inc. VALEUR DE 3600$.
2e prix :
Batterie de cuisine 11 pièces. Prix offert par Canadian Tire Amos VALEUR DE 560$.
3e prix :
2 oreillers “Blu Sleep Air Flow”. Prix offert par Esk'Air spécialiste du sommeil. VALEUR DE 230$.
4e prix :
200$ applicables chez les commerçants de Place Centre-Ville D’Amos. VALEUR DE 200$.
5e prix :
Carte cadeau de 200$ d’épicerie. Prix offert par Maxi Amos. VALEUR DE 200$.
6e prix :
Pendentif L’Ensorceleur en forme de scarabée. Prix offert par SCARO, par Caroline Arbour joallière.
VALEUR DE 195$.
7e prix :
Ceinture pour homme de cuir italien de haute qualité. Prix offert par NOC. VALEUR DE 140$.
8e prix :
Carte cadeau de 100$. Prix offert par le Resto-Bar Le Chat-Ô d’Amos. VALEUR DE 100$.
9e et 10e prix :
100$ en argent. VALEUR DE 100$.
11e au 16e prix :
La bande dessinée de Michel et le Loup.
L'histoire imaginaire inspirée de Michel Pageau. VALEUR DE 35$.

