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CIRCUIT PATRIMONIAL ET THÉÂTRE DE RUE

Double lancement au parc Honoré-Mercier
MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@canadafrancais.com

L

e 25 juillet, à 15h15, au parc
Honoré-Mercier, la Ville procédera
au dévoilement du nouveau circuit
patrimonial. L’activité sera suivie de la
pre miè re repré sen ta tion de la pièce
Seineux et limoneux, du théâtre de rue
signé Mathieu Quirion et le Théâtre du
Bahut. Le public est invité à assister gratuitement à ces deux évènements.

L’équipe responsable du projet était composée du chargé de projet et rédacteur,
Michel Phaneuf, de la présidente de la
Société d’his toi re du Haut-Richelieu,
Nicole Poulin, du représentant du groupe
ayant réalisé le dernier circuit de L’Acadie,
Alain Durivage, de la représentante du
groupe ayant réalisé le circuit d’Iberville,
Marie Tremblay, de la directrice de l’Office
du tou ris me et des con grès du HautQue l’histoire soit écrite ou jouée, cela importe peu en autant qu’elle se transmette de génération en génération. Ainsi, à
Richelieu, Sophie Latour, ainsi que des l’occasion du dévoilement du nouveau circuit patrimonial, les comédiens de la pièce Seineux et limoneux offriront la première
représentantes de la Ville, Dominique représentation de leur production. Sur la photo: Éric Gaudreau, Jean-Sébastien Bernard, Raphaëlle Mandron, Michel Phaneuf,
Richer, Anne Potvin et Seraya Speer. En
Marie Tremblay, Éric Yelle, le maire Gilles Dolbec, Sophie Latour et Annie Dumont.
tout, 39 panneaux d’interprétation compojouent, des amoureux qui se taquinent et Honoré-Mercier le 29 août ainsi que le
sent maintenant le circuit patrimonial, THÉÂTRE DE RUE
ces incontournables vieillards qui refont le 26 septembre, toujours à 15h30.
dont 18 nouveaux qui prennent place dans
Une fois le dévoi le ment ter mi né, le monde par la parole. Par l’entremise de ces
les secteurs Saint-Luc, L’Acadie, SaintElle met en scène les comédiens Éric
public aura l’occasion d’assister à la pre- petites saynètes, le public sera appelé à en
Athanase et Iberville.
mière représentation de la pièce Seineux et apprendre davantage sur l’histoire de la Yelle, Jean-Sébastien Bernard, Raphaëlle
Mandron, Annie Dumont, Patr ick
Le dévoilement, qui aura lieu à la salle limoneux mise en scène par Éric Gaudreau région.
Campbell, Geneviève Lanoue et Rémy
pastorale à l’arrière du presbytère de l’égli- et écrite par Mathieu Quirion. Le public
Savard. Il s’agit d’une activité gratuite
se Saint-Athanase en cas de pluie, donnera sera alors invité à faire le saut dans trois PROGRAMME
également lieu au lancement du document époques différentes, soit en 1850, en 1940
La pièce Seineux et limoneux sera pré- organisée par Rues principales Vieuxde référence Lieux sacrés de Saint-Jean-sur- et en 2010. Six comé diens cam pe ront sentée à trois reprises au cours de l’été. Saint-Jean. À noter qu’en cas de pluie, les
Richelieu.
divers personnages dont des enfants qui Outre ce dimanche, elle retournera au parc représentations seront annulées. ■
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Il y a maintenant 23 ans que Saint-Jeansur-Richelieu possède son propre circuit
patrimonial, agrémenté au fil des ans par
l’ajout de ceux du secteur Iberville il y a
17 ans et du secteur L’Acadie, il y a plus de
dix ans. Cette année, afin de redonner leur
lustre d’antan aux anciennes stèles du circuit, d’uni for mi ser leur appa ren ce, et
d’ajouter de l’information pertinente, la
Ville a décidé d’offrir une cure de rajeunissement à son circuit.

