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3e édition | 29 septembre au 8 octobre 2017  

Un festival de théâtre et de 
lumières tout en 

 étincelles! 
	

Plan de visibilité 2017 



QU’EST-CE QUE RIVIÈRES DE LUMIÈRES ? 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

« Merci, ce fut une merveilleuse soirée, merci aux organisateurs, à la Musiquetterie, Tribal 
Roses, Ze Radcliffe fanfare, et nos "tambours bien-aimés".  
Belle atmosphère, à ne pas manquer l’année prochaine ! » 

                                                          -Participante de l’édition 2016 

 

« Ce fut un plaisir sur toute la ligne. Les ventes ont été très bonnes et 
une superbe ambiance ! » 

                                                       -Participant du Marché de Nuit de l’édition 2016	

5 JOURS DE FESTIVAL 

1 SOIRÉE MUSIQUE ET DANSE  

 

50 ATELIERS DE LANTERNES 4 SPECTACLES  

AU PARC DU DOMAINE-HOWARD	

1 MARCHÉ DE NUIT 
1MAGNIFIQUE DÉAMBULATOIRE  

POUR LE GRAND PUBLIC  

Rivières de Lumières 
rassemble le théâtre, le 

cirque, la musique, le feu, le 
conte, les marionnettes et les 

arts visuels pour créer un 
évènement extérieur 

d’envergure unique en son 
genre. 
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« Quelle belle idée ! J’ai adoré et je vais y retourner ! » 
-Participant de l’édition 2016                                                                                           - 

« Un petit mot pour vous dire que mes petits-fils et moi avons été ravis de voir “l’effet” 
lanternes... au Parc Howard ! Nathaniel a manifesté le désir de fabriquer une grosse lanterne au 
festival l’an prochain... comme sa cousine Lili l’avait fait cette année avec moi... La relève est 
assurée ! »         -Participant de l’édition 2015 

RIVIÈRES DE LUMIÈRES – À PROPOS 

 

Rivières de Lumières est un festival réalisé par le Théâtre des Petites Lanternes en 
collaboration avec les partenaires artistiques que sont la compagnie de cirque LaboKracBoom 
et la Maison des arts de la Parole. Dans le cadre de sa troisième édition, ce festival automnal 
illuminera Sherbrooke pendant cinq jours avec des milliers de lanternes à la fin du mois de 
septembre et durant la fin de semaine de de l’Action de grâce. Plusieurs activités attireront 
l’attention du grand public; il y aura, entre autres, un déambulatoire féerique dans les rues 
de Sherbrooke, de nombreux ateliers pour la famille, un spectacle extérieur rassemblant le 
théâtre, le cirque et le conte ainsi qu’un marché de nuit rassemblant des producteurs locaux.  

 

 

DÉROULEMENT DU FESTIVAL 

 

29 septembre 2017 :  
 

Ateliers de lanternes et de fabrication d’instruments de musique  
 
30 septembre 2017 :  
 

Ateliers de lanternes, grand déambulatoire et marché de nuit  
 
6 au 8 octobre 2017 : 
 

4 spectacles au parc du Domaine-Howard  

 
Le public et les organismes auront aussi accès à des ateliers de lanternes à partir du 1er mai 
2017. Contactez le Théâtre des Petites Lanternes pour plus d’information.  



>Le Marché de Nuit 	

Le déambulatoire débouchera sur la place du 
marché de la Gare de Sherbrooke. Le public pourra 
profiter d’un marché de nuit mettant en vedette 
des produits locaux tout en se divertissant grâce à 
une série de spectacles de musique et de danse 
festifs. 

 

>Le grand déambulatoire  
Dans une atmosphère carnavalesque, un peu folle, 
excentrique et ludique, Rivières de Lumières invite 
les citoyens de Sherbrooke à venir avec leurs 
lanternes et sortir dans les rues où musique, 
animation et lanternes créeront une ambiance 
festive.  
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DESCRIPTION DE LA PROGRAMMATION 
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>Les ateliers de lanternes  
Des dizaines d’ateliers de lanternes auront lieu 
dans les mois précédant le festival et seront 
ouverts à tous afin d’offrir la chance au public de 
créer une lanterne pour le déambulatoire.  

>Les ateliers de musique 
En 2017, des ateliers de création d’instruments 
de musique s’ajouteront à la programmation. 



Crédits : François Lafrance 

>Le spectacle « Il faut encore aller par là » 

« Il faut encore aller par là » est un conte 
contemporain imaginé au coeur du parc du 
Domaine-Howard et qui raconte les péripéties des 
sherbrookois Foumar, Doltra et Ali. Recueillies 
durant de nombreux ateliers, les réponses de 
Sherbrookois et Sherbrookoises aux questions telles 
que « Qui est le héros dans notre ville? Est-ce qu’il 
y a un diable? » ont inspiré la création de cette 
promenade théâtrale qui explore le cirque, la 
musique et les arts visuels sous la lueur de 
centaines de lanternes.  

 PROGRAMMATION  (SUITE…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FESTIVALS DE LANTERNES DANS LE MONDE 

Plusieurs villes dans le monde, dont des villes 
canadiennes, organisent des festivals de 
lanternes. Toutefois, Rivières de Lumières est 
le premier festival de lanternes au Québec. 
L’évènement est appelé à devenir un véritable 
produit d’appel, attirant annuellement des 
milliers de touristes et de citoyens pendant 
quelques jours.  

 

ULVERSTON LANTERN FESTIVAL – ANGLETERRE

Crédit-photo : François Lafrance 
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»	

«		
COMMENTAIRES DU PUBLIC – ÉDITION 2016 

 

« J'ai assisté à la pièce de théâtre au Domaine-Howard. C'était 
magique. Bravo pour le beau travail artistique, l'utilisation du parc, 
les personnages / animaux féériques.... L'an prochain, j'emmène mes 
petites filles espérant que vous conserverez cette touche de magie » 

 

« C'est magique ! C'est magique ! Vous avez créé de la magie ! » 

	

« Un immense M E R C I. J'ai eu beaucoup de plaisir à fabriquer 
ma lanterne. (Tellement) que j'y suis retourné le lendemain 

pour en faire une autre (Domaine Howard). J'ai adoré le 
déambulatoire avec toutes les surprises ainsi que le bel 

accueil des gens à la Gare. BRAVO aux musiciens et félicitations 
à tous ! » 

 

 

Bravo pour cet événement féérique et sans contredit un des 
plus "flyés" auquel j’ai eu le bonheur de participer depuis 
longtemps !! Magie, lumières, imaginaire et créativité ! 

Bravo à vous tous de nous tous ! » 

« Bravo à toute l'équipe pour votre originalité, tout le travail qui se 
cache derrière ce spectacle et surtout pour nous avoir amenés dans un 

bel imaginaire qui a bercé mon fils et moi hier soir! Soyez fiers de 
vous, c'est une belle réussite sur toute la ligne! 

 

« Ah! Je suis contente de sortir de ma vie de chercheuse de 
microsystèmes, dans le labo, et pouvoir venir ici faire travailler ma 

créativité, merci de créer cette opportunité, ça me change tellement 
les idées » 
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RIVIÈRES DE LUMIÈRES – LES ORGANISATEURS 

 
L’ORGANISATEUR ET FONDATEUR DU FESTIVAL 

  

 

 

 

PARTENAIRES ARTISTIQUES 

  

 

 

Théâtre des Petites Lanternes 

Fondé en 1998, le Théâtre des Petites Lanternes est une 
compagnie de théâtre basée à Sherbrooke qui œuvre à  
l’échelle locale, nationale et internationale. Elle se démarque 
par sa capacité d’allier création artistique et participation 
citoyenne pour nourrir ses gestes de création. Lauréate de 
nombreux prix et reconnaissances, elle est maintenant 
sollicitée pour mener de grands projets de création ici et à 
l’étranger. Le développement local lui tenant à cœur, elle a 
créé le festival Rivières de Lumières, un projet créé à 

Sherbrooke pour Sherbrooke.  

LaboKracBoom  
LaboKracBoom est une compagnie de cirque basée à 
Sherbrooke. Leur spectacle Les Chroniques du Laboratoire Unik 
s’est mérité le prix de la « Meilleure création originale » 
décerné par le Cirque du Soleil en 2011 ainsi qu’une nomination 
pour le Prix de l’oeuvre de l’année en Estrie en 2013 par le 
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). 

Maison des arts de la parole  
La Maison des arts de la parole est un organisme culturel qui se 
consacre à la valorisation et à la diffusion des arts de la parole. 
Elle orchestre chaque année deux festivals : le festival du conte 
Les jours sont contés, évènement d’envergure qui se déploie à 
travers toute la région de l’Estrie, et le Festival du texte court, 
consacré aux formes littéraires et performatives brèves. 
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POURQUOI DEVENIR UN PARTENAIRE DE RIVIÈRES DE LUMIÈRES 

  Démontrer votre implication dans la communauté 
Comme vous, nous souhaitons contribuer au bien-être de notre communauté. En soutenant 
Rivières de Lumières, vous favorisez un rapprochement entre les familles et la communauté 
en leur permettant de se retrouver, de rêver et de créer ensemble. 
 

Contribuer à la vitalité du centre-ville de Sherbrooke  
Nous croyons que la vitalité d’un centre-ville est le signe d’une ville en santé. En tant 
qu’organisme culturel, nous souhaitons collaborer à développer les opportunités, maximiser le 
potentiel et à animer le centre-ville de Sherbrooke pour y créer un mieux-vivre. C’est 
pourquoi Rivières de Lumières permet à son public d’envahir les rues et les places du centre-
ville pour « habiter » son cœur l’instant d’un événement magique et rassembleur. En vous 
associant à ce festival, vous contribuez ainsi à la vitalité du centre-ville de Sherbrooke. 
 
S’associer à un événement de qualité  
Grâce à nos partenaires Destination Sherbrooke, le Conseil des arts et des lettres du 
Québec et la Ville de Sherbrooke, nous avons tout en main pour que ce festival devienne un 
rendez-vous incontournable pour les citoyens et les visiteurs. En vous associant à Rivières de 
Lumières, vous contribuez au développement d’une expérience culturelle dont plusieurs 
acteurs importants ont déjà reconnu le potentiel, la crédibilité et la qualité. 

Accroître la visibilité de votre entreprise auprès de votre clientèle 
Rivières de Lumières a accueilli près de 3 500 personnes lors de sa seconde édition en 2016, 
ce qui est 3 fois plus que lors de sa première édition en 2015. Considérant cette participation 
bien au-delà de nos projections, nous sommes confiants que nous pourrons vous offrir une 
visibilité auprès de plus de 6 000 participants et spectateurs dans le cadre de la troisième 
édition de l’événement. 
 
Offrir un moment de partage et de bien-être à vos employés  
Le partenariat peut offrir l’opportunité de tenir un atelier de fabrication de lanternes dans 
vos locaux pour vos employés. Dans une ambiance chaleureuse et créative, nos artistes vous 
guident dans la fabrication de superbes lanternes. C’est une occasion unique d’immerger vos 
employés dans une activité créative qui suscite la discussion et l’imagination.  
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       POPULATION CIBLÉE   

 
• Les familles sherbrookoises, attirées par la nature participative et festive de 

l’évènement;  
• Les résidents de Sherbrooke, dont la curiosité sera suscitée par le festival; 
• Les touristes, attirés par l’aspect évènementiel et par la magie des lanternes;  
• Des spectateurs loyaux, qui reviendront année après année.	 
 

 

 

 

RIVIÈRES DE LUMIÈRES EN CHIFFRES 

 En 2016  
-5 journées d’évènement 

-1 déambulatoire 
-1 marché de nuit 

-3 spectacles  
-35 ateliers 

-3 350 participants et spectateurs 
 
 

Objectifs 2017 
-5 journées d’évènements 

-1 déambulatoire 
-1 marché de nuit 

-4 spectacles  
-40 ateliers 

-6 350 participants et spectateurs  
 

Objectifs 2019 
-7 journées d’évènements 

-1 déambulatoire 
-2 marchés de nuit 

-6 spectacles 
-80 ateliers 

-15 000 participants et spectateurs  
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Crédits : François Lafrance 

PLAN DE PROMOTIONS ET DE COMMUNICATIONS  

La campagne de communication de Rivières de Lumières sera déployée plus en profondeur 
pendant l’automne et permettra de faire rayonner l’évènement sur la scène régionale et 
nationale. Les activités de communication mises en œuvre pour promouvoir Rivières de 
Lumières sont nombreuses :  

• relations de presse; 
• forte présence dans les réseaux sociaux et les médias culturels; 
• diffusions de nouvelles et de vidéos sur le site Internet; 
• bande-annonce publicitaire; 
• distribution d’affiches et de dépliants; 
• diffusion de publications électroniques; 
• implication des collèges et universités de la région ; 
• implication de l’Association des gens d’affaire du centre-ville de Sherbrooke; 
• sans oublier les concours et autres démarches promotionnelles ponctuelles. 

De plus, Rivières de Lumières pourra compter sur le soutien exceptionnel de collaborateurs et 
partenaires qui ont accepté de s’investir pour maximiser son rayonnement. 
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PLAN DE VISIBILITÉ 

Dans le cadre du festival Rivières de Lumières, nous vous offrons le choix entre cinq types de 
partenariat. Vous pouvez également nous contacter afin que nous développions ensemble un plan 
de visibilité personnalisé. 

 

 

PARTENAIRE COMPLICE – 250 $ 

 

Visibilité pré-évènement 

• Mention et lien vers votre site Internet sur notre page Facebook durant la semaine de 
l’évènement  

• Mention de votre entreprise sur notre site web 

Visibilité durant l’évènement 

• Logo de l’entreprise dans le programme de l’évènement  
• Possibilité de distribuer des produits promotionnels lors du déambulatoire 

 

 

PARTENAIRE ÉCLAIREUR – 750 $ 

 

Tous les avantages du Partenaire Complice, plus : 

Visibilité pré-évènement 

• Présence de votre logo sur tous les outils promotionnels 
• Mention et présence de votre logo d’entreprise sur notre site web 

Autres contreparties 

• 1 billet de spectacle 
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PARTENAIRE REBELLE – 1500 $ 

 

Tous les avantages du Partenaire Complice, plus : 

Visibilité pré-évènement 

• Visibilité et présence de l’entreprise lors de toutes nos relations de presse  
• Logo affiché lors de chacun des ateliers de lanternes au mois de septembre  
• Présence de votre logo sur tous les outils promotionnels  
• Mention et présence de votre logo d’entreprise sur notre site web 

Visibilité durant l’évènement 

• Logo affiché sur une pancarte lors du déambulatoire et du spectacle 

Autres contreparties 

• 2 billets de spectacle 

 

PARTENAIRE RUSÉ - 3500 $ 

 

Tous les avantages du Partenaire Complice, plus : 

Visibilité pré-évènement 

• Réalisation d’une capsule vidéo avec un représentant de votre entreprise et diffusion sur 
notre page Facebook  

• Visibilité ́ et présence de l’entreprise lors de toutes nos relations de presse  
• Présence de votre logo sur tous les outils promotionnels  
• Logo affiché lors de chacun des ateliers de lanternes au mois de septembre 
• Présence de votre logo d’entreprise sur notre site web avec un lien menant au site de 

l’entreprise 

Visibilité durant l’évènement 

• Votre nom d’entreprise associé au marché de nuit 
• Logo affiché sur une pancarte à l’emplacement du marché de nuit 
• Encart publicitaire dans le programme de l’évènement 

Autres contreparties 

• 4 billets de spectacle 
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COMMANDITES DE SERVICE 

 
Vous préférez effectuer une contribution matérielle ? Nous sommes toujours à la recherche d’équipement 

ou de matériel pour le festival (clous, marteaux, sécateurs, papier, ruban à conduits (duct tape), ruban 
adhésif, bambou, morceaux de bois, marqueurs indélébiles, fil de fer, gros bassins, etc.) ou bien pour 

nourrir nos bénévoles. La taille du don déterminera votre catégorie de partenaire et vous recevrez toute la 
reconnaissance qui vous est due!  

PARTENAIRE RÊVEUR – 6000 $ (UN SEUL) 

 

Tous les avantages du Partenaire Complice, plus : 

Visibilité pré-évènement 

• Votre nom d’entreprise associée à l’évènement en tant que présentateur officiel 
• Présence de votre logo en priorité (taille et positionnement) sur tous les outils 

promotionnels  
• Allocution par la ou le responsable de l’entreprise lors de la conférence de presse et 

visibilité lors de toute autre relation de presse  
• Logo affiché lors de chacun des ateliers de lanternes au mois de septembre  
• Réalisation d’une capsule vidéo avec un représentant de votre entreprise et diffusion sur 

notre page Facebook et sur notre site Internet 
• Présence de votre logo d’entreprise sur notre site web avec un lien menant au site de 

l’entreprise 
 

Visibilité durant l’évènement 

• Votre nom d’entreprise sur les billets d’entrée formulé comme suit « x présente Rivières de 
Lumières »  

• Possibilité de tenir un kiosque lors de l’évènement dans le marché de nuit 
• Encart publicitaire de l’entreprise dans le programme de l’évènement  
• Logo de l’entreprise sur une lanterne lors de l’évènement 
• Logo affiché sur une pancarte à cet effet lors du déambulatoire et du spectacle 
• Possibilité d’intégrer un dépliant dans le programme de l’évènement 

 
Autres contreparties 

• Première possibilité de renouvellement comme Partenaire Rêveur pour les années à venir 
• Possibilité de tenir un atelier de lanternes pour vos employés dans votre entreprise 
• 8 billets de spectacle  

 

 



	

	 14	

FICHE D’INSCRIPTION EN TANT QUE PARTENAIRE DE RIVIÈRES DE LUMIÈRES 

Je désire être un partenaire  

o Rêveur – 6 000 $  

o Rusé – 3 500 $ 

o Rebelle – 1 500 $ 

o Éclaireur – 750 $ 

o Complice – 250 $ 

de la 3e édition de Rivières de Lumières.  

 

Nom de l’entreprise : ______________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________________________ Code postal : __________________ 

Nom de la personne-ressource : _____________________________________________________ 

Titre : _________________________________ Téléphone : ______________________________ 

Courriel : ________________________________________________________________________  

Site Internet : ____________________________________________________________________ 

 

Signature        Date 

_______________________________________   ________________________ 

 Merci de contribuer au succès de Rivières de Lumières! 

N. B. : Veuillez nous transmettre votre formulaire par courriel à : 
developpement@petiteslanternes.org. Marie-Soleil Pinsonnault, chargée de projets, entrera 
en contact avec vous sous peu.  

   
  



	

	 15	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Membres de l’équipe du Théâtre des Petites Lanternes 

• Kristelle Holliday – Directrice générale 
• Angèle Séguin – Directrice artistique 
• Séléné Caron – Adjointe à la direction 
• Marie-Soleil Pinsonnault – Chargée de projets  
• Nicole Cuer – Technicienne-comptable 

	


