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Un tirage pour financer le 18e spectacle annuel de La Rallonge 
 
Amos, 23 janvier 2020 - L’École d’Arts La Rallonge débute les préparatifs de son               
18e spectacle annuel qui sera présenté cette année au Théâtre des Eskers les 17 et 18               
avril 2020. Afin de soutenir ce spectacle d’envergure, les élèves de théâtre feront tirer              
13 prix dont un crédit voyage de 3 350 $ chez Club Voyages Abitibi 
 
Le tirage de La Rallonge permet de ramasser plus de 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 . “Les élèves travaillent pendant plusieurs semaines afin de développer           
leur spectacle. C’est leur projet à eux et ils y mettent beaucoup d’effort. C’est gratifiant               
de les voir motivés semaines après semaines. Ils ont hâte.” indique la directrice             
artistique Véronique Filion. 
 
Les fonds recueillis servent à payer la location du théâtre, une maquilleuse, une             
costumière et une coiffeuse. “C’est tout un équipe qui travaille pour le spectacle. On              
offre une expérience professionnelle aux élèves. En les entourant ainsi, ils se sentent en              
confiance et ça facilite leur performance” croit Bruno Turcotte, directeur général. 
 
 
Les billets sont en vente auprès des élèves de La Rallonge et sur le web au                
www.larallonge.com 
 
Pour plus d’informations, visitez le site web www.larallonge.com et notre page 
Facebook. Le spectacle est présenté par les Productions du Raccourci. 
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Entrevue et informations  
 
Bruno Turcotte : 819 732 4843  
productionsduraccourci@gmail.com  

Source :  
 
Mathieu Larochelle 
Mathieul.raccourci@gmail.com 

 
  
Liste des prix :  
 
 

Voici la liste des prix du tirage 2020 : 

1er prix : Certificat voyage de 3 350 $ offert par Club Voyages Abitibi 

2e et 3e prix : Une carte cadeau de 300 $ au Canadian Tire d'Amos 

4e prix : Une paire de lunettes soleil (valeur maximale de 300$) chez IRIS (succursale d'Amos) 

 

http://www.larallonge.com/
https://www.facebook.com/EcoleLaRallonge/?ref=settings
https://www.clubvoyages.com/agences-de-voyages/amos/115-1ere-avenue-est-42812
https://www.canadiantire.ca/fr/profil-du-magasin/qc/amos-qc0.magasin.html
https://iris.ca/fr/trouver-une-boutique/place-centre-ville-d-amos
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5e prix : Un aspirateur multifonction de marque Karcher gracieuseté de M&M Nord-Ouest 
(valeur de 300$) 

6e prix : Deux oreillers Blu sleep gracieusté d'ESKair (valeur de 265 $) 

7e prix : 200 $ en argent de poche gracieuseté des Productions du Raccourci 

8e prix : 1 forfait pour 5 personnes pour Amos vous raconte son histoire (valeur de 175$) 

9e et 10e prix : 2 changements d'huile chez Norauto Nissan (valeur de 170$) 

11e prix : 100$ en argent gracieuseté de Location Lauzon 

12e et 13 prix : Une bande-dessinée Michel et le Loup dédicacée par l'illustratrice MEG. 
(valeur de 35$) 

 
 
  

 

https://mmnordouest.com/
https://eskair.ca/
https://productionsduraccourci.com/
https://amosvousraconte.com/
https://www.norautonissan.com/fr
https://locationlauzonamos.com/
https://micheletleloup.com/

