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2020 : L'ANNÉE DE LA PANDÉMIE
MOT DE LA PRÉSIDENTE

Monique Ladouceur
Présidente du conseil d'administration
Muni-Spec Mont-Laurier

Comme ce fut la réalité pour toutes les salles de spectacle dans le monde, le choc de la pandémie de COVID-19 aura
déstabilisé notre institution. À ce jour, nous commençons à peine à mesurer les impacts de cette crise historique. Ainsi, en
2020, l'Espace Théâtre aura vu son développement freiné, passant d'une moyenne de 60 spectacles professionnels grand
public par année à la diffusion de seulement 24 représentations. Malgré tout, Muni-Spec Mont-Laurier se considère privilégié
d’avoir pu atteindre son premier objectif de, tout simplement, tenir une programmation à l’automne 2020.
En rétrospective, depuis l'arrêt complet des opérations au mois de mars 2020, c'est en octobre que l'Espace Théâtre aura été
en mesure de relancer une programmation spéciale, figurant parmi les 8 salles sur les 17 de son réseau à poursuivre ses
opérations. En novembre, seules les salles de Mont-Laurier et de Gatineau accueillaient toujours des spectateurs, mais à la
mi-décembre, elles auront également dû fermer leurs portes.
Face aux nouveaux enjeux collectifs de cette pandémie, notre direction a su déployer tout son savoir-faire pour assurer la
sécurité de ses clients, de ses bénévoles, de ses techniciens et des artistes en tournée. Au nom du conseil d'administration, je
tiens à féliciter et remercier toute l'équipe de Muni-Spec Mont-Laurier. En cette année difficile et remplie d'incertitude, vous
avez fait preuve d'agilité, de flexibilité et de résilience.
Merci à nos partenaires.

UNE NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE EN 2020
CONSEIL D'AMINISTRATION
MOT DE LA DIRECTION
Avec à peine deux mois à la barre de Muni-Spec
Mont-Laurier, le moins que je puisse dire est que
cette pandémie nous aura forcés à suspendre nos
modes de fonctionnement habituels.
Face aux défis des normes en sécurité publique,
notre équipe aura su déployer efficacement une
nouvelle configuration de salle à 172 places en
distanciation contre 680 habituelles et implanter de
nouvelles pratiques de désinfection et de stérilisation

Jocelyn Lapierre, directeur général et artistique, 2016 - 2020,
Monique Ladouceur, présidente du conseil d'administration,
Isabel Vaillancourt, nouvelle directrice générale.
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Financièrement, Muni-Spec Mont-Laurier aura géré
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d'emplois possibles grâce à plusieurs subventions
spéciales dû à la Covid-19. La rétention de sa maind'œuvre hautement spécialisée étant au cœur de ses
préoccupations.

bonheur de notre public, nos clients à la location et nos
partenaires.
Malgré tout, soyons fiers d'avoir réussi à trouver le positif
dans ce triste épisode de notre histoire. Toute l'équipe de
Muni-Spec Mont-Laurier à hâte de vous recevoir à nouveau
pour vous offrir des soirées magiques.

D'AMINISTRATION 2020
CONSEIL CONSEIL
D'AMINISTRATION

Le conseil d'administration de Muni-Spec Mont-Laurier pour 2020 : Monique Ladouceur, présidente, Marie-Claude Dorée,
secrétaire-trésorière, Mathieu Ladouceur, secrétaire-trésorier (novembre 2020), Michel Adrien, administrateur, Normand
Latreille, vice-président, Denis Charette, administrateur, Daniel Bourdon, administrateur représentant de la Ville de MontLaurier et Danielle Ouimet, administratrice représentante de la MRC d'Antoine-Labelle.
Le conseil d'administration de Muni-Spec Mont-Laurier tient
à souligner le départ de Mme Marie-Claude Dorée,
administratrice et secrétaire-trésorière en poste depuis la
formation de ce conseil en 2008. Sans oublier M. Denis
Charette, administrateur de 2018 à 2020, remplacé par
Mme Danielle Ouimet. Un merci tout spécial à Mme Céline
Perrier, secrétaire externe en soutient à l'organisme depuis
2017. Merci, chers amis de la culture, pour votre
contribution au développement de l'Espace Théâtre comme
pilier central des arts de la scène!

LA VIE D'UNE SALLE EN TEMPS DE PANDÉMIE
MUNI-SPEC MONT-LAURIER EN BREF - 2020
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DÉVELOPPEMENT DE PUBLICS
MUNI-SPEC MONT-LAURIER EN BREF - 2020
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MUNI-SPEC MONT-LAURIER
DIFFUSEUR OFFICIEL DES HAUTES-LAURENTIDES
2020 EN RÉSUMÉ
HIVER 2020

AUTOMNE 2020

Mathieu Cyr - Le chaînon manquant

Christian-Marc Gendron / Brigitte Boisjoli

Les Grands Explorateurs - Taïwan

Natacha Kanapé Fontaine

Martin Petit - Pyroman

Michel Donato Trio - ANNULÉ

Alexandra Stréliski - Inscape

Winston Band / Excavation et poésie

Rosalie Vaillancourt - Enfant Roi

Arnaud Soly - ANNULÉ

Yannick De Martino - Les dalmatiens ...

Denis Bouchard - Bang!

Le Petit Théâtre du Nord - Docile

Projet Parallèle

Julien Lacroix - Jusqu'ici tout va bien

Flip Fabrique - Six degrees

La détresse et l'enchantement

É.T.É - Les quatre roses

Machine de cirque - La Galerie
La Bande à Grimaud - Western
Les Grands explorateurs - Éthiopie
Jacques Michel - REPROGRAMMÉ
Michel Donato Trio - REPORTÉ
Amsterdam - ANNULÉ
Olivier Martineau - REPORTÉ
Cédric Landry - conte - ANNULÉ
Émilie Clepper - ANNULÉ
Grégory Charles - REPORTÉ
Frida Khalo - ANNULÉ
On va tous mourir - REPORTÉ
Hidden Paradise - ANNULÉ
Émilie Ouellette - ANNULÉ
Mon voyage en Amérique - ANNULÉ
Lise Dion - REPORTÉ

Janick Lemieux et Pierre Bouchard "Nomades2"
Daniel Grenier - J'adore
Ludovick Bourgeois
Laurent Paquin et ses amis
Quartom
The Lost Fingers - REPROGRAMMÉ

L'ESPACE THÉÂTRE EST FIER DE
COLLABORER AVEC :

