
 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

 

L’histoire du théâtre à Saint-Hyacinthe 
Avec Andrée Champagne, Claude Grisé et Roland Laroche 

Soirée patrimoniale organisée par EXPRESSION au profit du projet de Musée régional de Saint-Hyacinthe  
 

Sous la présidence d’honneur de Lise Blouin et François Leduc  
Au Cégep de Saint-Hyacinthe le 21 mars 2015 à 19 heures 

 
 

 
Vous aimez le théâtre ? Le 21 mars 2015 à 19 heures, aura lieu, à la salle Léon-Ringuet 
du Cégep de Saint-Hyacinthe, une soirée consacrée à l’histoire du théâtre dans notre 
ville. Ce sera l’occasion d’entendre en entrevue Madame Andrée Champagne et 
Messieurs Claude Grisé et Roland Laroche, qui nous parleront de leurs débuts et de 
leurs carrières respectives. Les entrevues, réalisées par la comédienne Elisabeth 
Locas, seront entrecoupées d’improvisations. L’arbitre sera Gaston Caron et les 
joueurs Geneviève Fortier, Jean-Yves La Rougery, Jennyfer Monast et Patrick 
Vaudry. Vous aurez aussi la chance d’assister à une performance de Roxane 
Chamberland. 
 
L’événement se terminera sur un moment bière et rencontre.  
*** 
 
EXPRESSION a, depuis 1985, le mandat de faire la promotion de l’art contemporain. 
Avec le musée régional, l’organisme se dotera d’un second mandat, celui de conserver 
et promouvoir les richesses patrimoniales de notre région.  
 
Coût du billet : 30$. Possibilité de recevoir un reçu de don officiel de 20$ pour fins 
d’impôt. Le billet vous donne aussi droit à une consommation.  
 
 
 
 
Endroit : Cégep de Saint-Hyacinthe, Salle Léon-Ringuet, 3000, rue Boullé, Saint-
Hyacinthe 
 
Date et heure : 21 mars 2015 à 19 h 
 



PROGRAMME DE LA SOIRÉE 
 
19 h  
Présentation du projet de Musée régional de Saint-Hyacinthe et de son inscription dans 
le Complexe Culturel Maskoutain. 
 
Discours protocolaires. Maître de cérémonie : Marc Perrault 
 
19 h 15 
Lecture d’un texte écrit par M. Paul Foisy, du Centre d’histoire sur l’histoire du théâtre à 
Saint-Hyacinthe avant 1945.  
 
19 h 25 
Entrevues, par Elisabeth Locas, avec Andrée Champagne, Claude Grisé et Roland 
Laroche. Entrecoupées d’improvisations. Arbitre : Gaston Caron. Joueurs : Geneviève 
Fortier, Jean-Yves La Rougery, Jennyfer Monast et Patrick Vaudry 
 
21 h 
Bière et rencontre dans le couloir jouxtant la salle Léon-Ringuet 
 
Performance de l’artiste Roxane Chamberland 
 
 
Afin de nous aider à vous accueillir comme il se doit, vous pouvez vous procurer des 
billets à l’avance aux endroits suivants : 
 
- À EXPRESSION, 495, avenue Saint-Simon (2e étage du Marché), 450-773-4209 
 
ou en téléphonant aux personnes suivantes : 
- Francine Dumont 450-774-4621 
- Renée Laroche 450-799-3577 
- Léandre Dion 450-771-2735 
 
Infos : Claude Mercier communications@expression.qc.ca 
 
 
Merci de manifester votre appui au projet de Musée Régional! 
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