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Voulez-vous 
m’accompagner 

au théâtre?
Pour 

l’éternité...

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE THÉÂTRE 
DE MONT-LAURIER

1er ACTE
Un monde de rêve et d’émotions – comment dire oui à la magie

2e ACTE
Soyez le metteur en scène de votre expérience théâtre 

3e ACTE
Le théâtre et sa salle spectaculaire – comment être renversé en restant assis

4e ACTE
Mont-Laurier donne la réplique depuis 18 ans

5e ACTE
Les Hautes-Laurentides – comment tomber en amour 
avec une région

6e ACTE
Derrière le rideau : les dramaturges du FITML



UN MONDE DE RÊVE  
ET D’ÉMOTIONS.
COMMENT DIRE OUI À LA MAGIE

Pourquoi choisir 
le Festival International 
de théâtre  
de Mont-Laurier

Vivre l’expérience du Festival International de théâtre de 
Mont-Laurier, c’est s’ouvrir à un univers unique et universel. 
Des troupes de théâtre du monde entier réunies dans un 
lieu façonné par une nature grandiose, des gens ultra-sympas 
et des représentations théâtrales d’excellence. 

Durant une semaine du mois de septembre, ceci à tous 
les deux ans, Mont-Laurier vibre d’une effervescence 
extraordinaire. Soyez des nôtres et levez le rideau sur le rire, 
les larmes, l’étonnement, le rêve, la nostalgie, l’excitation, la 
passion!

Le Festival International de théâtre de Mont-Laurier, un 
accès à une culture explosive et variée!

Pour l’accès à des pièces de théâtre 
de qualité à un coût dérisoire 

Pour jouer son propre rôle dans une 
mise en scène festive 

Pour aller à la rencontre de 
centaines de comédiens du  
monde entier

Pour explorer un coin du Québec 
où la nature et la culture se 
rejoignent

Pour s’éveiller à la réalité, aux 
coutumes, à l’espoir et aux rêves de 
différents pays

1er ACTE

Madame, 
vous avez vu 

tous ces gens? 
Mais d’où 

viennent-ils? De partout,
mon enfant.
De partout! 



SOYEZ LE METTEUR EN SCÈNE 
DE VOTRE EXPÉRIENCE 
THÉÂTRE

Le Festival International de théâtre de Mont-Laurier vous offre 
l’exceptionnelle occasion de mettre en scène votre propre 
programmation à Mont-Laurier. 

Comment manger avec un Roumain,  
boire un verre avec un Mongol, 
danser avec une Égyptienne

Le centre-ville de Mont-Laurier devient l’Espace festif, 
un lieu de rencontre sous chapiteau qui permet 
d’échanger avec des gens chaleureux, des artistes, 
des amis qui partagent une même passion pour 
 la fête et les arts de la scène. 

Bières pour tous les goûts
Vins sélectionnés
Repas légers à partager

Les rencontres les plus formidables sont souvent 
les plus inattendues, au coin d’une rue du centre-ville!
  

2e ACTE

Plus de 25 pièces de théâtre

15 $ par représentation

150 $ VIP (accès à toutes les pièces + une consommation par pièce)

7 jours de festivités

Plus de 25 troupes de théâtre

Plus de 20 pays à découvrir

Plus de 200 comédiens à rencontrer

Suivez-moi, 
ensemble nous 

allons conquérir
le monde!

« Ut wisi 
enim minim 
veniam, quis 

nostrud » 



LE THÉÂTRE ET SA SALLE SPECTACULAIRE.  
COMMENT ÊTRE RENVERSÉ 
EN RESTANT ASSIS

Place à l’envoûtement et à des divertissements de 
qualité dans une salle de spectacle qui a beaucoup 
à offrir. L’Espace Théâtre, situé au cœur de Mont-
Laurier, est un complexe multifonctionnel moderne 
et confortable. Prenez place, le rideau se lève!

Une salle qui se modifie au gré des besoins de la 
pièce présentée, des sièges ultra confortables,  
une technologie sonore et un jeu d’éclairage  
des plus perfectionnés, voilà ce que vous offre 
l’Espace Théâtre. 

LE BAR-FOYER
pour donner la réplique autour  
d’un verre

Dans une ambiance chaleureuse et agréable, profitez 
du bar-foyer de l’Espace Théâtre et agrémentez votre 
passage au Festival International de théâtre de Mont-
Laurier. De beaux moments entre amis! 

L’ESPLANADE
pour la détente et les paysages

Une terrasse surélevée offrant une vue directe 
sur la rivière du Lièvre est mise à votre disposition 
pour boire un verre et relaxer entre deux pièces 
de théâtre. Un entracte de bien-être dans votre 
expérience théâtre! Ici, vous pourrez avoir des 
échanges enrichissants avec des artistes du monde 
entier, garanti! 

3e ACTE

J’ai hâte,
j’ai hâte,
j’ai hâte...

THÉÂTRE!



MONT-LAURIER  
DONNE LA RÉPLIQUE 
DEPUIS 18 ANS

Le Festival International de théâtre de Mont-Laurier 
a présenté ses premières intrigues en 2003. Depuis, 
la qualité des pièces, la frénésie du festival et les 
rencontres extraordinaires ne cessent d’étonner les 
amoureux du théâtre des quatre coins de la planète. 

Sans frontière

Les artistes qui participent au Festival International 
de théâtre de Mont-Laurier ont le privilège de 
s’intégrer parfaitement à la vie québécoise, en étant 
accompagnés par une marraine ou un parrain du 
festival tout au long de leur passage chez nous. Les 
frontières, on les efface complètement!

4e ACTE

Depuis 2003, le Festival  
International de théâtre c’est… 

Plus de 50 pays représentés 

Plus de 200 troupes accueillies 

64 prix remis à des troupes d’ici et d’ailleurs

Des milliers de spectateurs ravis

Êtes-vous prêt 
pour une 

expérience 
dangereusement

fascinante!

« Ut wisi 
enim minim 
veniam, quis 

nostrud » 



LES HAUTES-LAURENTIDES.
COMMENT 
TOMBER EN AMOUR  
AVEC UNE RÉGION
Le Festival International de théâtre de Mont-Laurier, 
c’est aussi l’occasion de découvrir une région où les 
attraits culturels, naturels et gastronomiques dépassent 
l’imagination. Combiner votre expérience théâtre à des 
découvertes extraordinaires, c’est tout à fait possible. Ici, 
tous les goûts sont dans la nature!

5e ACTE

La Chute Windigo est comme 
un voile de mariée caressant 
la nature… Suivez le sentier 
de la rivière Windigo pour une 
grande dose de bonheur en 
plein air!

Construits en 1903, les ponts 
couverts jumeaux des Hautes-
Laurentides sont uniques 
au Québec et ils offrent un 
beau regard sur la rivière. Une 
paisible pause et des photos  
en vue!

La rivière du Lièvre traverse 
le centre-ville de Mont-Laurier 
et elle est admirable à partir 
de différents points de vue, 
sentiers et terrasses. 

Le centre-ville de Mont-
Laurier est fier de son histoire 
et de ses pionniers. Partez à la 
rencontre de la naissance d’un 
village, le Rapide-de-l’Orignal, 
avec l’application Livre à 
voyager dans le temps. 

Le réservoir Baskatong, c’est 
une véritable mer intérieure 
de 320 km2, plus de 160 iles et 
d’infinies plages de sable blanc. 
Incontournable même en 
septembre!

Le parc linéraire Le P’tit Train du 
Nord, là où le curé Labelle a rêvé 
son chemin de fer, promet des 
randonnées énergisantes. À vélo, 
en patins à roues, à la marche 
ou à la course, un circuit n’ayant 
qu’un seul décor : la nature!



Votre voyage théâtral 
sera à son summum 
avec une région accueillante!

Des gens chaleureux 

De nombreux services

Des espaces verts 

Un golf

Une piscine intérieure 

et bien plus, vous n’avez qu’à demander!

Miam miam 
Resto à la ferme, bistro à la miellerie, microbrasserie, 
sandwicherie, repas familial, boulangerie, charcuterie, 
fromagerie… De la gastronomie à la petite gâterie,  
vos papilles seront ravies!

Faites la découverte de saveurs régionales  
extraordinaires. 
Bon appétit! 

Pour découvrir davantage
www.tourismehautes-laurentides.com
www.villemontlaurier.qc.ca/livre/livre.html
www.reunionhauteslaurentides.com/
www.cultureantoinelabelle.com

De beaux rêves
Les Hautes-Laurentides offrent une belle panoplie 
d’hébergements : gite du passant, hôtel et motel, 
chalet et bien plus pour faire les plus beaux rêves  
qui soient.  

Hé
les grands!
Venez jouer

dehors!



DERRIÈRE LE RIDEAU.
LES DRAMATURGES 
DU FESTIVAL

Le Festival International de théâtre de Mont-
Laurier a été mis en scène par un organisme à 
but non lucratif, Double-Défi. 

Depuis 1996, l’organisme poursuit la mission de 
réunir bénévolement des gens d’affaires pour 
leur proposer un… Double-Défi : 

• Monter sur scène pour interpréter et présenter 
une pièce à succès

• Recueillir un montant d’argent remis en 
bourses pour la création ou l’expansion de 
nouvelles entreprises 

Plus de 100 acteurs provenant du monde des 
affaires ont pris part à cette folle aventure.  
Des talents se sont dévoilés, des passions ont 
vu le jour. 

6e ACTE

Au total, 21 bourses de 1 000 $ à 20 000 $ ont été 
remises à des entreprises de la région. Un montant 
de 230 000 $ qui a créé un scénario extraordinaire 
entre les arts de la scène et le développement 
économique des Hautes-Laurentides.

Double-Défi fait honneur à 
bon nombre de dramaturges 
internationaux en donnant vie à 
plusieurs chefs-d’oeuvre, dont...

Le Jour des Rois

Douze hommes en colère

Roméo et Juliette

Bousille et les Justes

Les dix petits nègres

Les Belles-Sœurs

Chicago

En plus de 6 participations à des 
festivals de théâtre à l’étranger. 
Double-Défi a provoqué des coups  
de théâtre en Belgique, au Maroc,  
à Monaco et en Tunisie

www.doubledefi.org

Lorsque la culture 
vient en aide 
à l’économie locale

« Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 

adipiscing elit, 
volutpat. »

Ben là, c’est 
extraordinaire 

tout ça. 
J’arrive!!

« Ut wisi 
enim minim 
veniam, quis 

nostrud » 





On se donne 
rendez-vous 
au Festival 

International 
de théâtre 

de Mont-Laurier! Il parait 
que 
c’est 

UNIQUE!

J’ai eu tellement 
de plaisir 

la dernière fois, 
j’y retourne 

c’est certain!


