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Di�usion Saguenay, organisme reconnu par le Conseil 
des arts et des lettres du Québec et partenaire de la Ville 
de Saguenay, est mandaté pour di�user ou produire des 
spectacles pluridisciplinaires (théâtre, danse, musique, 
chanson, humour et variétés) en arts de la scène au 
bénéfice de la population de Saguenay et de ses environs.

Di�usion Saguenay collabore à la présentation de 
festivals et d’événements spéciaux à Saguenay et e�ectue 
la location de ses salles à di�érents organismes. 
Di�usion Saguenay produit et di�use également le 
spectacle « La Fabuleuse Histoire d’un Royaume » qui, à 
ce jour, a attiré plus d’un million de spectateurs. Il opère 
aussi une billetterie professionnelle et gère trois salles 
de spectacles : Théâtre du Palais municipal, Théâtre 
Palace Arvida et Théâtre Banque Nationale.

Les valeurs priorisées par Di�usion Saguenay sont le 
respect, le travail d’équipe, l’entraide, la valorisation de 
l’expertise professionnelle, l’intégrité et un 
environnement sécuritaire. De plus, il est animé par le 
désir de faire vivre une expérience multisensorielle 
captivante à tous ses publics. 

LEADER PASSIONNÉ ET RASSEMBLEUR DANS SON 
MILIEU, L’ÉQUIPE DE DIFFUSION SAGUENAY 
S’ENGAGE À PROMOUVOIR, METTRE EN VALEUR, 
DÉVELOPPER ET ORGANISER DES RENCONTRES 
MAGIQUES ENTRE LES ARTISTES ET LE PUBLIC.
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LA FABULEUSE HISTOIRE
D’UN ROYAUME
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Des techniciens de scènes
professionnels, formés et 
spécialisés dans le 
domaine des arts

MOT DU PRÉSIDENT
Di�usion Saguenay se veut un joueur majeur pour la di�usion, 
présentant des centaines de spectacles et événements à chaque 
année. Nous sommes, sans contredit, l’un des 4 plus grands 
di�useurs reconnus au Québec. Nous sommes très fiers de 
présenter les arts de la scène sous toutes ses formes, d’encourager 
les artistes de la relève et de soutenir les événements majeurs de 
notre région.

Di�usion Saguenay, c’est une équipe de personnes expérimentées 
et passionnées, un conseil d’administration impliqué, près de 150 
emplois dans le domaine des arts et une Fabuleuse Histoire qui, 
depuis 31 ans, occupe une place d’importance comme moteur 
touristique régional.

Cette année encore, c’est en partenariat, en codi�usion avec 
d’autres organismes de la région, en développement et en 
concertation avec le milieu culturel du Saguenay–Lac–St-Jean 
que nous avons présenté une o�re multidisciplinaire répondant 
à notre mandat de faire rayonner les arts et ses artisans.

P H I L  D E S G A G N É

NOTRE ÉQUIPE
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En tant que di�useur majeur reconnu par la Ville, 

Di�usion Saguenay doit exercer un rôle de leadership 

au sein du milieu de la di�usion de spectacle ainsi 

qu’auprès de l’ensemble des intervenants et 

travailleurs de la culture.

En ce sens, le di�useur soutient les organisations et 

met à profit son expertise, ses réseaux de contacts et 

son rayonnement. Il doit également veiller à 

contribuer au développement collectif de l’o�re de 

spectacles à Saguenay, notamment en établissant des 

partenariats avec les autres di�useurs et producteurs.

C’est dans cette optique que Di�usion Saguenay a 

développé un travail de concertation majeur avec le 

réseau Objectif Scène qui regroupe les di�useurs 

professionnels des arts de la scène reconnus dans la 

région de Saguenay–Lac-St-Jean, de même que les 

organismes culturels spécialisés, les festivals et les 

producteurs sur le territoire.

Le public saguenéen peut se targuer d'avoir accès à 

des lieux de di�usion chaleureux et accueillant, d’avoir 

un di�useur à l'écoute de ses goûts, de ses besoins en 

plus d’avoir accès à une multitude de spectacles de 

tous genres. Théâtre, danse, chanson, humour, variété, 

musique classique, jazz, en passant par le cirque et les 

arts visuels; chacun y trouve son compte.

COLLABORATION 
ET RAYONNEMENT
DANS SON MILIEU

C’est dans la concertation, le partage d'outils 
de communication, de mise en marché, 
d’accessibilité et de diversités que Di�usion 
Saguenay o�re une programmation riche en 
événements, de concert avec les multiples 
organismes culturels existants de la région.

DES PARTENARIATS EN CODIFFUSION
ET DU SOUTIEN D’ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS ONT ÉTÉ RÉALISÉS
AVEC LES ORGANISMES SUIVANTS 

* FESTIVAL JAZZ ET BLUES DE SAGUENAY 

* L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
  DU SAGUENAY–LAC-ST-JEAN  

* LE THÉÂTRE LA RUBRIQUE

* QUÉBEC ISSIME 

* FESTIVAL REGARD

* LA SOCIÉTÉ D’ART LYRIQUE DU ROYAUME

* LE VIEUX THÉÂTRE DE LA BAIE 

* LE BISTRO CAFÉ SUMMUM

* LES SAGUENÉENS DE CHICOUTIMI

* LES MARQUIS DE JONQUIÈRE

* LE CINÉ-CLUB DE CHICOUTIMI

* NOUS AVONS ÉGALEMENT, POUR UNE  2E ANNÉE,  
   CRÉÉ « LA PYRAMIDE HANTÉE »  DANS LE SECTEUR 
    DE LA BAIE ET ACCUEILLI  PLUS DE 3000 PERSONNES  
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7 028 552$ 
UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE

1 405 769$ 22 572 950$
UNE MASSE SALARIALE DE ET DES ACTIFS DE

73%
de ses revenus
autogénérés

92 544 

13 146
spectateurs accueillis en di�usion régulière

employés 
permanents

employés 
temps partiel

200 Événements en partenariat
et en soutien avec les autres 
producteurs et di�useurs 
de la région

30 ANS
Une équipe de professionnelles œuvrant

dans le milieu du spectacle depuis plus de
au service des arts de la scène

326 306

DIFFUSION SAGUENAY  2017-2018

LA FABULEUSE 
HISTOIRE D’UN
ROYAUME

Billets imprimés
par notre billetterie

Plus de 30 ans après la première représentation de La Fabuleuse Histoire d’un 
Royaume, l’esprit créatif et novateur insu�é par l’auteur Ghislain Bouchard à 
cette immense fresque historique continue de transcender cette saga. Conçue 
en 1987 pour célébrer le 150e anniversaire de la région et portée sur scène en 
1988, l’œuvre qui devait tenir l’a�che pour un an, se retrouve, trois décennies 
plus tard, toujours au sommet de son art.
Les textes, le concept et la mise en scène originale de Bouchard et tout 
récemment l’ajout d’une expérience multimédia ont fait, à ce jour, s’émerveiller 
plus de 1.2 millions de spectateurs en français et près de 42 000 dans sa 
version anglophone. Pour tous les âges provenant des quatre coins du monde, 
La Fabuleuse émerveille !

L’intégration en 
2017 du système 
de projections 
lumineuses qui 
anime maintenant 
les décors du 
spectacle, 
constitue la plus 
grande avancée 
technologique 
depuis les 
fontaines d’eau,  
intégrées au 
tableau du déluge 
en 1997, qui, à ce 
moment, étaient 
un événement 
d’envergure.

24

783

représentations
en français

représentations
en français

186
représentations 
en anglais 

50
représentations 
anglophones o�ertes 
aux étudiants en 
langue de la région

1 219 301 
spectateurs
francophones

41 097 
spectateurs 
internationaux

18

33 064
150 1 939 268

représentations
en anglais 24 animations extérieures

dans le cadre de l’arrivée
des croisiéristes 

spectateurs 
estivaux 6175 spectateurs

internationaux

moyenne de comédiens 
bénévoles  sur scène 

Budget de
production de 

Des retombées économiques régionales de plusieurs millions de dollars

L A  F A B U L E U S E  2 0 1 7 - 2 0 1 8

D E P U I S  1 9 8 8

PR
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THÉÂTRE 
26 représentations
14 spectacles

Les Belles-Sœurs, Fais-toi une 
belle vie, Sherlock Holmes, 
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon 
Dieu, En cas de pluie aucun 
remboursement, Le chat Botté, 
Anne la maison aux pignons 
verts, Frida Kahlo, Le déclin 
de l’empire américain …

CHANSON
53 représentations
52 artistes

Annie Villeneuve, Travis 
Cormier, Patrice Michaud,  
Roch Voisine, Mario Pelchat 
et les prêtres, Jonathan Roy, 
Isabelle Boulay, Klô Pelgag, 
Le Chœur Expérience Gospel, 
2 Frères, Andréa Lindsay, Sally 
Folk...

HORS-QUÉBEC
14 artistes 

Blackburn Brother, Blue Moon 
Marquis, Andréa Lindsay, 
Aliocha, Ballet Jörgen du 
Canada... 

ARTISTE DE
LA RELÈVE
25 première partie 

Gabrielle Shonk, Aliocha, 
Chloé Lacan , Allan Hurd, Les 
chercheurs d’or, Les Hôtesses 
D’Hilaire, Roxane Bruneau... 

CIRQUE 
3 représentations
2 créations

Cirque Eloize (Saloon) 
et Les FantastiX 

HUMOUR ET 
VARIÉTÉS
48 représentations
40 artistes

Réal Béland, Simon Leblanc, 
Les Grandes Crues, Mariana 
Mazza, Alain Choquette, 
Katherine Levac, Phil Roy, 
Dominic Paquet, Peter 
MacLeod, François 
Bellefeuille...

MUSIQUE
16 représentations
12 spectacles

Angèle Dubeau, UZEB, 
Concerto des bruits qui 
courent, Virtuose, The soul 
jazz Orchestra, Angelique 
Francis...

DANSE
3 représentations
3 créations

Le fantôme de l’opéra, 
Anastasia des Ballets Jörgen 
du Canada ainsi que À la 
Douleur que j’ai, création de 
Virginie Brunelle

D I V E R S I T É  D E  L A  P R O G R A M M AT I O N

THÉÂTRE

DANSE

MUSIQUE

CHANSON

CIRQUE

HUMOUR
ET VARIÉTÉS

HORS-QUÉBEC

RELÈVE

En 2017-2018, Di�usion Saguenay a o�ert à sa clientèle grand public et scolaire un total de
spectacles payants en théâtre, 
danse, musique, cirque et variétés 163 spectacles extérieurs en chanson 

axés sur la relève 18
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Reconnu dans son milieu 

pour son professionnalisme, 

son audace et sa vision, 

Diffusion Saguenay travaille 

en symbiose avec ses 

partenaires et met tout en 

œuvre pour maintenir un 

équilibre intelligent d’offres 

de spectacles. Une hausse 

considérable d’assistance

a été constatée depuis 

cette mise en pratique.

ADISQ
Association québécoise de l'industrie
du disque, du spectacle et de la vidéo

RIDEAU 
Réseau indépendant des di�useurs
d’événements artistiques unis

APIH 
Association des professionnels 
de l’industrie de l’humour

DIC
Di�usion Inter-Centre - Réseau interrégional de 
di�useurs pluridisciplinaires en arts de la scène

OBJECTIF SCÈNE
Regroupement des di�useurs professionnels 
des arts de la scène reconnus dans la région
de Saguenay−Lac-St-Jean

ATR
Tourisme Saguenay–Lac-St-Jean

PARTENAIRE DE




