Les Productions du Sixième Art
Qui sommes-nous?
Les Productions du Sixième Art sont constituées de jeunes professionnels
qui partagent une passion pour les arts de la scène, et plus particulièrement
pour la comédie musicale. Réunissant musiciens, chanteurs, danseurs,
comédiens et travailleurs culturels, l’équipe des Productions du Sixième Art
se veut innovatrice et créative en offrant au public québécois la chance de
découvrir et d’apprécier des comédies musicales entièrement en français.
Les Productions du Sixième Art veulent offrir la possibilité à plusieurs
artistes de se produire sur scène et de développer leur talent artistique.

Notre mission
Faire rayonner la comédie musicale dans la ville de Québec en offrant
à la population la possibilité de découvrir de grandes productions
de partout à travers le monde entièrement adaptées en français;
Offrir un tremplin aux jeunes professionnels, accomplis ou en
devenir, du milieu des arts en leur offrant une expérience concrète,
enrichissante et encadrée par des professionnels expérimentés du
milieu;
Encourager le développement et l’accomplissement professionnel
de jeunes artistes en stimulant l’emploi dans le milieu des arts et de
la culture, et ce, dans différents domaines, dont le théâtre, le chant,
la danse, la musique, la mise en scène et la production.

9 à 5 - La comédie musicale
Résumé
La comédie musicale 9 à 5 est basée sur le populaire film du même nom,
sorti en 1980. Cette amusante histoire d’amitié et de revanche se passe à
la fin des années 1970. Poussées à bout, Violet, Doralee et Judy se trouvent
involontairement à concocter un plan pour se débarrasser de leur patron
sexiste, égoïste, sectaire et hypocrite. Dans une tournure d’événements
plutôt hilarante, Violet, Doralee et Judy vivront leur rêve le plus fou : donner
une bonne leçon à leur patron. Après avoir fantasmé sur la façon de rendre
les choses meilleures pour elles au travail, les trois femmes travailleront
ensemble afin d’améliorer leur situation personnelle et professionnelle. Et
pendant que le patron est soi-disant « occupé ailleurs », elles prendront
secrètement le contrôle de la compagnie, redonnant une seconde vie à
cette entreprise qui, auparavant, les avait empêchées d’exploiter leur plein
potentiel.

Opportunités
En vous associant avec Les Productions du Sixième Art pour la production
de 9 à 5, vous encouragerez plusieurs professionnels de la relève artistique
à se développer et à s’épanouir dans leur domaine respectif. Vous offrez
également l’opportunité à de jeunes artistes et acteurs culturels d’acquérir
une expérience concrète qu’ils ne peuvent pas toujours vivre sur les
bancs d’école et vous encouragez directement la francophonie ainsi que
la créativité au sein de notre belle capitale. Vous offrez aussi à votre
entreprise une belle visibilité auprès de 1500 spectateurs attendus et plus
de 1000 personnes qui suivent nos activités sur Facebook, en plus de nos
comptes Instagram et Twitter.

9 à 5 (Suite)
Description du projet
À la suite du succès des trois premiers projets, Le Chanteur de noces, Blonde
et Légale et Sister Act, les Productions du Sixième Art, composées d’Andréa
Doyle Simard, de Gabriel Naud et de Julie Lespérance, se lancent cette foisci dans l’univers de 9 à 5. Le projet, qui aura lieu du 16 au 19 mai 2019, au
Théâtre de la Cité Universitaire à Québec, comptera, à nouveau, plus de 25
passionnés, amateurs ou professionnels en devenir, de la comédie musicale. Ils
sont encadrés par une équipe de professionnels de la région de Québec; une
metteur en scène, une directrice vocale, un directeur musical, une chorégraphe
et des scénographes aux décors et aux costumes. Les Productions du Sixième
Art disposeront de huit mois pour mettre sur pied ce projet en touchant à tous
les aspects de la production, c’est-à-dire l’adaptation, la traduction du texte de
l’anglais au français, les répétitions, les activités de financement, la recherche
de commanditaires, la logistique, la promotion, les communications, etc. Nous
sommes fiers de pouvoir offrir la chance de vivre une expérience professionnelle
de comédie musicale en français autant aux artistes qui participent au spectacle
qu’aux spectateurs qui y assistent.

Résultats anticipés
Les Productions du Sixième Art ont pour objectif de s’implanter, à long terme, dans
le monde des arts de la scène à Québec. Cette quatrième production témoigne
de notre volonté de faire vivre une expérience enrichissante et stimulante à une
vingtaine d’artistes amateurs et près d’une dizaine de professionnels du milieu
des arts et de la culture. En plus d’offrir un tremplin à ces jeunes artistes et
professionnels, nous offrons aussi, en primeur, la possibilité de voir de grandes
comédies musicales de partout à travers le monde, et ce, entièrement adaptées
en français.

Visibilité
Partenaire VIP

Partenaire Parterre

...........................

...........................

• Bannière exposée à l’entrée de la salle

• Logo de votre compagnie sur :
- l’affiche du spectacle
- le programme (1/4 de page)
- notre site Web (1 publication)
- notre page Facebook (1 publication)
- notre infolettre (1 publication)

1000$ et plus

• 2 paires de billets de faveur pour la
première du spectacle

• Logo de votre compagnie sur :
- l’affiche du spectacle
- le programme (2/3 de page)
- la page d’accueil de notre site Web
- notre page Facebook (4 publications)
- notre infolettre (1 publication)
• Mention « En partenariat avec... » :
- sur l’affiche du spectacle
- sur le programme de spectacle
- dans le mot d’accueil du spectacle
(5 diffusions)
- lors des entrevues radio

Partenaire Loge
500$ et 999$

...........................
• 2 paires de billets de faveur pour la
première du spectacle

• Logo de votre compagnie sur :
- l’affiche du spectacle
- le programme (1/3 de page)
- la page d’accueil de notre site Web
- notre page Facebook (2 publications)
- notre infolettre (1 publication)

200$ et 499$

• 1 paire de billets de faveur pour la
première du spectacle

Partenaire Mezzanine
101$ et 199$

...........................
• Logo de votre compagnie sur :
- le programme (1/4 de page)
- notre site Web (1 publication)
- notre page Facebook (1 publication)
- notre infolettre (1 publication)

Partenaire Balcon
100$ et moins

...........................
• Logo de votre compagnie sur :
- le programme (1/8 de page)
- notre site Web (1 publication)
- notre page Facebook (1 publication)
- notre infolettre (1 publication)

Pour toute question ou pour signer une entente de partenariat,
contactez Andréa Doyle Simard au 418 803-1453 ou par courriel à
info@sixiemeart.com. Si vous acceptez l’entente, vous pourrez libeller
le chèque au nom des Productions du Sixième Art et le poster à
l’adresse suivante :
716, avenue du Chanoine-Scott, Québec, Qc, G1V 3M8.

