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MISSION

 Inspirer et renforcer les individus et les communautés 
grâce au pouvoir de transformation des arts en 
proposant des productions théâtrales professionnelles 
anglaises et d’autres programmes communautaires 
qui célèbrent et explorent l’identité culturelle juive et la 
diversité des voix et des perspectives dans la société.
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Créer, présenter et produire du théâtre anglais de haute qualité

Célébrer et explorer l’identité culturelle juive par  
les arts de la scène

Promouvoir la diversité culturelle de notre communauté  
grâce à nos artistes, notre personnel, notre contenu et  
d’autres programmes

Rejoindre davantage de personnes avec notre travail en 
élargissant et en augmentant notre public

 NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES
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1. CRÉER, PRÉSENTER ET PRODUIRE DU THÉÂTRE  
   ANGLAIS DE HAUTE QUALITÉ

Continuer à produire de nouvelles pièces et comédies musicales et 
soutenir le développement de celles qui sont existantes pour qu’elles 
connaissent un plus grand succès

Maintenir l’excellence artistique en investissant dans notre communauté 
locale et en embauchant les meilleurs artistes et collaborateurs de 
Montréal et de l’étranger

Produire et présenter des œuvres qui célèbrent notre humanité 
commune et font rayonner la diversité et l’inclusion

Fournir aux artistes un environnement inclusif qui accueille leur vérité 
afin que leur travail soit exempt de peur et collaboratif
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2. CÉLÉBRER ET EXPLORER L’IDENTITÉ PAR LES 
ARTS DE LA SCÈNE

Préserver et honorer la tradition du théâtre yiddish Dora 
Wasserman.

Collaborer et travailler avec des organisations et des 
artistes juifs, localement et à l’étranger

Produire des œuvres qui à la fois honorent notre passé et 
reflètent notre société actuelle 

Reconnaître que notre communauté juive est diverse en 
termes de pensée, d’héritage culturel et de langue ; et 
célébrer, promouvoir et accueillir cette diversité
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3. PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ CULTURELLE DE NOTRE  
   COMMUNAUTÉ GRÂCE À NOS ARTISTES, NOTRE  
   PERSONNEL, NOTRE CONTENU ET D’AUTRES PROGRAMMES
Promouvoir des expériences éducatives qui complètent notre 
programmation favorisant la croissance et le changement sociétal

Offrir un mentorat, des opportunités d’apprentissage et des expériences 
avec des possibilités accrues pour les voix et les talents marginalisés

Embaucher des artistes et du personnel qui reflètent le tissu social de 
Montréal et sa diversité culturelle 

Favoriser les possibilités de collaboration avec des personnes et des 
organisations
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Academy, photo by Leslie Schachter

4. REJOINDRE DAVANTAGE DE PERSONNES  
   AVEC NOTRE TRAVAIL EN ÉLARGISSANT ET EN  
   AUGMENTANT NOTRE PUBLIC

Développer et cultiver un public qui aime les arts de la scène, 
particulièrement des personnes issues de la prochaine 
génération d’amateurs

Créer une stratégie de communication solide pour faire 
connaître qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi 
nous le faisons 

Offrir des expériences accessibles et inclusives

Continuer à améliorer notre présence en ligne et 
utiliser nos ressources numériques pour nous engager 
davantage auprès d’une communauté plus large
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