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Le  25 jui l let , à  15h15, au parc
Honoré-Mercier, la Ville pro cé de ra
au dévoi le ment du nou veau cir cuit

patri mo nial. L’acti vi té sera sui vie de la
pre miè re repré sen ta tion de la pièce
Seineux et limo neux, du théâ tre de rue
signé Mathieu Quirion et le Théâtre du
Bahut. Le public est invi té à assis ter gra -
tui te ment à ces deux évè ne ments. 

Il y a main te nant 23 ans que Saint-Jean-
sur-Richelieu pos sè de son pro pre cir cuit
patri mo nial, agré men té au fil des ans par
l’ajout de ceux du sec teur Iberville il y a 
17 ans et du sec teur L’Acadie, il y a plus de
dix ans. Cette année, afin de redon ner leur
lus tre d’antan aux ancien nes stè les du cir -
cuit, d’uni for mi ser leur appa ren ce, et
d’ajou ter de l’infor ma tion per ti nen te, la
Ville a déci dé d’offrir une cure de rajeu nis -
se ment à son cir cuit. 

L’équi pe res pon sa ble du pro jet était com -
po sée du char gé de pro jet et rédac teur,
Michel Phaneuf, de la pré si den te de la
Société d’his toi re du Haut-Richelieu,
Nicole Poulin, du repré sen tant du grou pe
ayant réa li sé le der nier cir cuit de L’Acadie,
Alain Durivage, de la repré sen tan te du
grou pe ayant réa li sé le cir cuit d’Iberville,
Marie Tremblay, de la direc tri ce de l’Office
du tou ris me et des con grès du Haut-
Richelieu, Sophie Latour, ainsi que des
repré sen tan tes de la Ville, Dominique
Richer, Anne Potvin et Seraya Speer. En
tout, 39 pan neaux d’inter pré ta tion com po -
sent main te nant le cir cuit patri mo nial,
dont 18 nou veaux qui pren nent place dans
les sec teurs Saint-Luc, L’Acadie, Saint-
Athanase et Iberville. 

Le dévoi le ment, qui aura lieu à la salle
pas to ra le à l’arriè re du pres by tè re de l’égli -
se Saint-Athanase en cas de pluie, don ne ra
éga le ment lieu au lan ce ment du docu ment
de réfé ren ce Lieux sacrés de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 

THÉÂTRE DE RUE 

Une fois le dévoi le ment ter mi né, le
public aura l’occa sion d’assis ter à la pre -
miè re repré sen ta tion de la pièce Seineux et
limo neux mise en scène par Éric Gaudreau
et écri te par Mathieu Quirion. Le public
sera alors invi té à faire le saut dans trois
épo ques dif fé ren tes, soit en 1850, en 1940
et en 2010. Six comé diens cam pe ront
divers per son na ges dont des enfants qui

jouent, des amou reux qui se taqui nent et
ces incon tour na bles vieillards qui refont le
monde par la paro le. Par l’entre mi se de ces
peti tes say nè tes, le public sera appe lé à en
appren dre davan tage sur l’his toi re de la
région. 
PROGRAMME

La pièce Seineux et limo neux sera pré -
sen tée à trois repri ses au cours de l’été.
Outre ce diman che, elle retour ne ra au parc

Honoré-Mercier le 29 août ainsi que le 
26 sep tem bre, tou jours à 15h30. 

Elle met en scène les comé diens Éric
Yelle, Jean-Sébastien Bernard, Raphaëlle
Mandron, Annie Dumont, Patr ick
Campbell, Geneviève Lanoue et Rémy
Savard. Il s’agit d’une acti vi té gra tui te 
orga ni sée par Rues prin ci pa les Vieux-
Saint-Jean. À noter qu’en cas de pluie, les
repré sen ta tions seront annu lées. ■

Que l’his toi re soit écri te ou jouée, cela impor te peu en autant qu’elle se trans met te de géné ra tion en géné ra tion. Ainsi, à
l’occa sion du dévoi le ment du nou veau cir cuit patri mo nial, les comé diens de la pièce Seineux et limo neux offri ront la pre miè re
repré sen ta tion de leur pro duc tion. Sur la pho to: Éric Gaudreau, Jean-Sébastien Bernard, Raphaëlle Mandron, Michel Phaneuf,

Marie Tremblay, Éric Yelle, le maire Gilles Dolbec, Sophie Latour et Annie Dumont. 
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CIRCUIT PATRI MO NIAL ET THÉÂ TRE DE RUE

Double lan ce ment au parc Honoré-Mercier


