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Spectacle grand public et

familial, Big Fish recevra en salle
plus d'un millier de personnes de

la grande région de Québec. 

SPECTATEURS 

Affichage sur 4 panneaux d'abribus à
des emplacements clés de Québec,
campagne radio à CKRL, publicité
Web et réseaux sociaux, etc. 
 

CAMPAGNE PUBLICITAIRE

D'ENVERGURE

50
Musiciens de la relève,

comédiens-chanteurs, artistes de
cirque, costumiers, artisans de

décors, techniciens, etc. 

ARTISTES LOCAUX

Avec une dizaine d'événements par année, 
des partenariats établis avec deux centres
communautaires, une priorité offerte aux artistes et
aux entreprises locales et son implication marquée
pour diverses causes, Bravi Productions se démarque
par son innovation, son dévouement et son ardeur.

UN ORGANISME ACTIF ET IMPLIQUÉ

DANS SA COMMUNAUTÉ

RAVI
PRODUCTIONS

Création, perfectionnement et qualité
www.braviproductions.ca

PLAN DE PARTENARIAT - BIG FISH

EMBARQUEZ DANS L'AVENTURE
La comédie musicale Big Fish sera présentée à Québec au

printemps 2020, réservez votre forfait dès maintenant!



BRAVI
PRODUCTIONS 

À  PROPOS  DE  L 'ORGANISME

EN PLEINE ACTION
Bravi Productions oeuvre depuis plus d'un an dans la
grande région de Québec et compte déjà plus d'une
dizaine d'événements à son actif, en plus d'avoir établi un
grand nombre de partenariats tant dans les domaines
culturel que communautaire. Grâce à une équipe dévouée
et près d'une cinquantaine d'artistes membres,
l'organisme s'est notamment démarqué avec l'événement
''Un soir pour l'art'',  en collaboration avec le Centre
québécois du P.E.N. international, ainsi qu'avec ''What if
?'', une comédie musicale originale présentée à Québec,
mais aussi à Ottawa au printemps 2019. Cet automne,
c'est l'oeuvre cabaret Gypsy qui sera produite au Théâtre
Petit Champlain, puis au printemps 2020 sera enfin
dévoilée Big Fish, la production la plus grandiose de
l'organisme.

MISSION
Nous croyons que la clef du succès est l’entraide : nous
visons à laisser une trace positive auprès de notre
communauté, que ce soit par notre action bénévole ou
par nos précieux partenariats et échanges de services.
Nous souhaitons de plus qu’au sein de chacune de nos
productions, chaque artiste et intervenant impliqué
apprenne, s’accomplisse, grandisse.

BIG FISH
À  PROPOS  DU  SPECTACLE

SYNOPSIS
Inspirée du roman de Daniel Wallace et du film réalisé par Tim
Burton, Big Fish raconte l’histoire d’Edward Bloom, un voyageur
de commerce qui a toujours su vivre sa vie à travers ses
histoires plus grandes que nature et de son fils Will, lui-même
sur le point de devenir père,  et déterminé à découvrir la vérité
qui se cache derrière les fabuleuses légendes de son père.

VOLET MAESTRO
Pour son Volet Maestro, Bravi Productions a fait appel à
une trentaine de comédiens-chanteurs, à un orchestre de
musiciens de la relève monté spécialement pour
l'occasion ainsi qu'à une entreprise locale pour la création
de costumes et de décors époustouflants. Résultat de deux
années complètes de travail, Big Fish sera présentée sur
les planches du Théâtre de la Cité Universitaire au
printemps 2020. 



 

FORFAITS DE
PARTENARIAT

GRAZIE : 250 $
LOGO ET HYPERLIEN SUR NOTRE SITE WEB

 
VISIBILITÉ SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM

 
LOGO 1/8 DANS LE PROGRAMME DU SPECTACLE

 
1 BILLET DE SPECTACLE

 
 
 GRAZIE MILLE : 500 $

LOGO ET HYPERLIEN SUR NOTRE SITE WEB
 

VISIBILITÉ SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM
 

LOGO 1/4 DANS LE PROGRAMME DU SPECTACLE
 

LOGO SUR L'AFFICHE DU SPECTACLE
 

2 BILLETS DE SPECTACLE
 
 
 
GRAZIE INFINITE : 1000 $

LOGO ET HYPERLIEN SUR NOTRE SITE WEB
 

VISIBILITÉ SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM
 

LOGO 1/2 DANS LE PROGRAMME DU SPECTACLE
 

LOGO SUR L'AFFICHE DU SPECTACLE
 

LOGO SUR LA PUBLICITÉ D'ABRIBUS
 

4 BILLETS DE SPECTACLE
 
 
 BRAVI : 2000 $

LOGO ET HYPERLIEN SUR NOTRE SITE WEB
 

VISIBILITÉ SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM: 
3 PUBLICITÉS PERSONNALISÉES AU CHOIX 

 
LOGO 1/2 DANS LE PROGRAMME DU SPECTACLE

 
LOGO SUR L'AFFICHE DU SPECTACLE

 
LOGO SUR LA PUBLICITÉ D'ABRIBUS

 
MENTION À LA RADIO ET DANS LES MÉDIAS

 
8 BILLETS DE SPECTACLE

 
 


