
FOR IMMEDIATE RELEASE 
                     

MainLine Theatre  and 
                                                      The Factory Line collective present 

 
The 3rd Gala for Student Drama! 

 
The Mainline Gala for Student Drama is back for its third year and we are continuing our efforts to bring 
you the best and brightest new talent Montreal has to offer. 
 
The gala has known a steady growth throughout the years in both the French and English speaking 
communities. The event has proven to be a great opportunity for new artists in Drama to make a name for 
themselves and participate in an exciting happening. Faculty and alumni members have shown immediate 
and increasing support as the gala now provides a needed and professional environment for the students to 
hone their craft in the best possible environment. 
 
The theme of the year is quite simply “Love Stinks” and we expect great things from it.  
 
We will be touring Cegeps and Universities in (and around) Montreal as an effort to reach the most student 
possible. Selected participants will be contacted in the following days of the selection, at which point. Each 
of them will be called to a meeting, provided with rehearsal time and technical support. Tickets are 10$ (+ 
taxes) and you are encouraged to buy them in advanced as the evenings are expected to be sold out. Press 
outlets desiring more information, press passes or interviews can contact us via MainLine at 514 849-3778. 
 
Rules and details: 
 

• The event is open to all students of post-secondary institutions based in Montreal.  
• The selection will be based on the quality of the text itself.  
• The name of the author and team should appear on the application form only. No names should 

appear on any other printed pages of the plays.  
• Plays must be a maximum of 20 minutes (any text deemed to be longer than 20 minutes will be 

rejected automatically on basis of technical impossibility to produce it) 
• The committee will select the best 4 short text before December 16th  
• Productions will be asked to be ready in time for February 14th (as well as the next 2 days) 

 
There are no application fees. Deadline (postmarked) December 16th 2012.  
Applicants should send three copies of their short play along with this application form to: 
 
MainLine Theatre  
3997 Saint-Laurent 
CP 42013 
Montreal QC 
H2W 2T3 CANADA 
 
Production Team :  ___________________________ 
Email :      ___________________________ 
Names of members       Functions  
  
  
  
  
  
  

Info : www.mainlinetheatre.ca, 514 849-3778, or contact Mary: mjtheline@hotmail.com, 438-931-3743                    
Don’t forget to add us! www.facebook.com/galaforstudentdrama  

 

http://www.mainlinetheatre.ca/�
mailto:mjtheline@hotmail.com�
http://www.facebook.com/galaforstudentdrama�


Pour Distribution IMMÉDIATE 
                    

Le Théâtre MainLine et 
 le collectif The Factory Line présentent 

 
Le 3e Gala de Théâtre Étudiant 

 
Le Gala de Théâtre Étudiant de MainLine est de retour en force pour sa 3e année afin de vous faire 
découvrir de nouveaux talents Montréalais.  
 
Le Gala a su connaître un succès définitif depuis ses débuts tant dans la communauté francophone 
qu'anglophone. Il s’agit d’une opportunité incroyable pour les nouveaux artistes du milieu théâtral de se 
faire connaitre en participant à un événement unique. Le gala reçoit le support de professeurs autant que de 
gradués et les éloges continuent d’affluer d’année en année. Ce n’est plus un secret que le Gala de Théâtre 
Étudiant de  MainLine remplis les besoins du milieu en offrant un environnement professionnel afin que les 
étudiants et étudiantes puissent parfaire leurs expériences.  
 
Le thème de cette édition est tout simplement « L’amour craint! » et nous y voyons de bien belles choses. 

 
Dans les semaines à venir, nous ferons une tournée des Cegeps et Universités de la région de Montréal dans 
un effort pour rejoindre le plus grand nombre d’étudiants possible. Il n’y a pas de frais d’inscription. Seuls 
les participants sélectionnés seront contactés. Chacune des équipes choisies sera appelée à une réunion, 
obtiendra du temps de pratique ainsi que du support technique. Les billets, les soirées de représentations, 
sont au coût de 10 dollars (+ taxes). Il est recommandé de se procurer les billets à l’avance.  
 
Règlements et formulaire d’application :  
 

• L’événement est ouvert à tout-tes étudiant-e-s des institutions postsecondaires du grand Montréal.  
• La sélection se fera selon la qualité du texte soumis.  
• Le nom des auteur-e-s ainsi que des équipes de production ne doivent apparaître que sur le 

formulaire.  
• Les productions acceptées seront de 20 minutes maximum étant donné les limites techniques 

reliées à la nature de l’événement. Sinon, elles seront rejetées automatiquement. 
• Le comité de sélection rendra sa décision la semaine du 16 décembre 2012. 
• Les 4 équipes devront être prêtes à performer pour le 14 Février 2013 (ainsi que les 2 jours 

suivants) 
 
Aucun frais d'inscriptions. Date de tombée: 16 décembre 2012.  
Envoyez trois copies de la courte pièce avec ce formulaire ci-dessous à: 
 
MainLine Theatre  
3997 Saint-Laurent 
CP 42013 
Montreal QC 
H2W 2T3 CANADA 
 
Équipe de Production :  ___________________________ 
Courriel :   ___________________________ 
Noms des membres       Fonctions  
  
  
  
  
  
  

Info : www.mainlinetheatre.ca, 514 849-3778, ou contactez Mary: mjtheline@hotmail.com, 514-527-7978          
Joingez-vous à nous! www.facebook.com/galaforstudentdrama                                                                      
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