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L’évènement  

 

La ligue d’improvisation Les Cravates, en collaboration avec le bar Le Medley Simple Malt, est fière de 

vous annoncer la tenue de la troisième édition du tournoi d’improvisation exclusivement féminin La 

Coupe des Divas, les 3-4-5 juin 2016, dont tous les profits seront remis à la Fédération des maisons 

d’hébergement pour femmes. 

Unique dans le paysage de l’improvisation théâtrale, La Coupe des Divas met en scène des joueuses qui 

proviennent de partout au Québec. Pensé, organisé et réalisé par des femmes, pour des femmes, cet 

événement peut également compter sur le soutien de collègues masculins, touchés par la cause, qui 

s’impliquent de diverses manières, tout en laissant la scène à leurs collègues féminines.  

Fières de nos résultats de l’an passé et de l’expérience acquise, nous souhaitons offrir à ce tournoi une 

plus grande visibilité afin qu’il devienne un incontournable dans le milieu de l’improvisation au Québec.  

C’est avec plaisir que nous annonçons donc qu’Ève Landry, joueuse de la Ligue nationale d’improvisation 

(LNI) et comédienne de grand talent, sera la porte-parole de l’événement pour l’édition 2016. «Il est 

tout naturel pour moi de m’associer à cette cause. Ces femmes, elles pourraient être ma sœur, ma mère, 

ma meilleure amie. Personne n’est à l’abri et pourtant le silence perdure. Il faut oser en parler, oser 

dénoncer, faire preuve de courage et de force et surtout soutenir, accompagner et écouter. C’est pour 

toutes ces raisons que je serai là lors de cette fin de semaine.» – Ève Landry De nombreuses autres 

surprises sont aussi à prévoir tout au long du tournoi. 

 

Le contexte 

 

Grâce à la générosité annuelle de donateurs, partenaires et commanditaires de prestige (L’Oréal ou 

encore Juliette et Chocolat), La Coupe des divas parvient à mobiliser un public de plus en plus large. Des 

centaines de personnes de tous horizons se donnent rendez-vous le temps d’une fin de semaine pour  

applaudir les équipes concourantes, danser et festoyer dans la bonne humeur.   

 

Depuis trois ans déjà, ce tournoi bénéfice parvient à amasser chaque année en moyenne 1500 dollars 

pour la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes. Depuis 1987, dans une perspective 

féministe de lutte contre les violences faites aux femmes, la Fédération des maisons d’hébergement 

pour femmes (FMHF) regroupe, soutient et représente des maisons d’hébergement dans un but de 

promotion et de défense des droits des femmes violentées vivant de multiples problématiques sociales, 

et de leurs enfants. 

 

 



4 

 

 

Déroulement 

Voici le déroulement prévu de l’événement 

VENDREDI 3 juin 2016 

 18h00 : Soirée de lancement 

 20h00 : Match 1 

 21h15 : Match 2 

 22h30 PARTY 
 
SAMEDI 4 juin 2016 
 

 12h00 : Match 3 

 13h15 : Match 4 

 14h30 : Match 5 

 15h45 : Match 6 

 17h00 : Match 7 

 18h15 : Match 8 

 19h30 : Match 9 

 20h45 : Match 10 

 22h00 : Soirée spéciale !  
 
DIMANCHE 5 juin 2015 
 

 12h00 : Match 11 

 13h15 : Match 12 

 14h30 : Demi-finale 

 15h45 : Demi-finale 

 17h00 : Finale 

 18h30 : Remise des prix 

 20h30 : Match régulier des Cravates 
 

Contact et modalités de confirmation   

Adeline JOUVE, adjointe communications et analyse FMHF 

514 878-9757 / 225 

514 224 3204 

communication@fede.qc.ca 

 

 Merci de confirmer votre présence le plus tôt possible auprès de JOUVE Adeline 
 

 Merci de diffuser largement et de nous faire savoir si vous pensez à d’autres invités. 

mailto:communication@fede.qc.ca

