Ottawa, le 22 septembre 2009

Productions Josée Allard
Josée Allard
2270 Boulevard Gouin Est
Montréal (Québec) H2B 1X6

Objet : Évaluation de la tournée 2008-2009 de Monsieur Mute en Ontario français
Chère Josée,
J’ai le grand plaisir de vous annoncer que la tournée de Monsieur Mute avec Réseau Ontario a
remporté un immense succès auprès des élèves et de leurs professeurs.
Le CSC Nouvel-Ontario (région de Sudbury),le CEP de l'Est de l'Ontario, le CSDC de l'Est ontarien et le
CECLF Centre-Est (région d'Ottawa), le CSDC Centre-Sud et le CSD Centre-Sud-Ouest (région de
Toronto), le CSCD des Grandes Rivières (région de Kapuskasing) et le Collectif des administrations
scolaires catholiques du Nord de l’Ontario ont tous démontré une satisfaction certaine du spectacle
de Monsieur Mute.
Avec plus de 70 réservations d’écoles, Monsieur Mute a touché un large public et a su faire
l’unanimité dans son évaluation. En effet 100 % des écoles ayant répondu au questionnaire
d’évaluation recommandent le spectacle aux autres écoles.
« Yvan fut très généreux, il a continué de parler aux élèves même après la période de questions. Spectacle apprécié de
tous car ont eu une bonne préparation avant. »
« Wow! Excellent spectacle! Scénario intéressant et très animé pour les élèves et les profs. Ce fut un plaisir de recevoir
Monsieur Mute à notre école. Le témoignage à la fin est essentiel. Merci pour votre générosité. Des élèves ont vraiment
été touchés (estime de soi) Bravo! »
« Super, j'ai adoré et Monsieur Mute était très sympathique! »
ème
« Excellent spectacle! Tous les élèves et enseignants ont apprécié! (même les 8 année!) »

Merci encore Josée pour votre précieuse et efficace collaboration et félicitations à Yvan
« Monsieur Mute » pour cette magnifique tournée!
Mélanie Gatt
Coordonnatrice de la programmation
et du Réseau scolaire Salut!
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