172, rue Miquelon
Saint-Camille, QC
J0A 1G0
Canada
Téléphone: (819) 828-1210
Courriel: info@ravir.ca
Site web : http://www.ravir.ca

I N V I T A T I O N
RAVIR, regroupement des artistes vivant en ruralité a le plaisir de vous
inviter à sa 6e Assemblée générale annuelle, le mardi 3 mars 2015, au P’tit
Bonheur de Saint-Camille et à son premier Souper-Spaghettis-SpectacleBénéfice le samedi 14 mars 2015 à la Salle La Bénévole à Asbestos.
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RAVIR a le plaisir de vous inviter à sa sixième Assemblée annuelle générale qui aura lieu à la salle
Miquelon-Crépeau au P’tit Bonheur de Saint-Camille, le 3 mars 2015 à 19 h 30. Les membres
artistes, les membres-amis et toute personne intéressée par les activités de RAVIR sont les
bienvenues.
Seront présentés, les états financiers de l’organisme, un bilan des activités 2014, incluant les six
évènements artistiques réalisés dans les gîtes de la MRC des Sources, le plan d’action pour 2015
et les prévisions budgétaires. Après les élections des membres du CA, le dévoilement du nouveau
site web de RAVIR sera présenté. En effet, dès le mois de mars, les artistes pourront créer et
mettre à jour leur pages eux-mêmes. Une démonstration sera faite pour en comprendre les
modalités.

S o u p e r - S p a g h e t t i s - S p e c t a c l e - B é n é f i c e
En cette période d’austérité déclarée par le gouvernement du Québec et des différentes mesures
qui en ont découlé, l’avenir des organismes artistiques et culturels se retrouve en situation encore
plus précaire. Il devient de plus en plus difficile de trouver du financement pour les arts et la
culture et ceci tout particulièrement en région. Bien sûr que RAVIR n’échappe pas à cette
mouvance d’austérité.
Il est donc d’autant plus important de rester regrouper pour la défense des intérêts des artistes
qui vivent en ruralité. C’est pourquoi RAVIR a décidé de ne compter que sur ses membres-amis et
ses membres artistes pour trouver le financement nécessaire au maintien de l’organisme et ceci
en organisant un Souper-Spaghettis-Spectacle-Bénéfice. Un SSSB !!!
L’évènement aura lieu à la salle La Bénévole, au 209, 8ème Avenue à Asbestos, le samedi 14
mars, de 18 h à 22 heures. Le souper, de 18-20 h, sera suivi de deux heures de spectacle avec
des prestations en musique, danse et humour. Parmi les artistes on peut citer : Penouche, André
Côté, Véronique Pelletier, Matis Marcoux, Cow Boy mo, Benoit Bourassa, Alain Bourgeois, Denis
Clément, etc.
Pour réserver vos billets, au prix de 35 $ (incluant le souper et le spectacle), veuillez contacter
Donald Mercier au 819-828-2890 ou à info@leversantrouge.com

