LA GRAND’RUE
Les 29 juillet, 26 août et 30 septembre 2012

Une pièce de PATRICK‐DAVID CAMPBELL
Mise en scène PATRICK‐DAVID CAMPBELL
DURÉE 45 minutes
Lieu de la présentation PLACE PUBLIQUE DE SAINT‐JEAN‐SUR‐
RICHELIEU, (Coin Saint‐Charles et Richelieu)
RÉSUMÉ DE LA PIÈCE
Nous vous invitons à être des nôtres cet été pour le spectacle
extérieur gratuit La grand’rue ! En effet, pour la 6e année
consécutive, nous sommes fiers de vous présenter, en collaboration
avec la Ville de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu et la Société de
développement du Vieux Saint‐Jean, le spectacle à saveur historique
La grand’rue ! Dans une ambiance de théâtre ambulant, ce spectacle
en plein air vous convie à découvrir des personnages et des époques
ayant colorés le Vieux Saint‐Jean.
Dramaturge, metteur en scène et comédien, Patrick Campbell est
membre de l'Association québécoise des auteurs dramatiques et de
l'Union des artistes. Il a mis en scène et animé la soirée du 150 e
anniversaire du prestigieux Club Saint‐James de Montréal. Il a
travaillé en tant qu'assistant à la mise en scène pour la chorégraphe
en danse contemporaine Vicki Tansey dans The News: dance, music
and theatre project. Avec sa famille, il a participé à une publicité
télévisée et imprimée pour la compagnie des soupes Campbell's.
Son cheminement créatif lui a apporté un nombre impressionnant
de pièces de théâtre, de mises en scène et d'interprétation. Pour lui
deux projets n'attendent pas les trois autres. Sa passion pour les arts
est source d'inspiration.
DATE les 29 juillet, 26 août et 30 septembre 2012
Concepteurs
Visuel de l'affiche LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU VIEUX
SAINT‐JEAN
Photos de casting (dans l'ordre) MARIE‐JOSÉE SAMSON, INCONNU,
STÉPHANIE LACHANCE, INCONNU
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