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Mandeville une histoire 
Journée culturelle à Mandeville le 6 août prochain 
 
 
Mandeville, le 14 juillet 2016 – Madame Francine Bergeron, mairesse de la Municipalité de 
Mandeville, invite la population à participer à la Journée Théâtre au centre du village, le 6 août 
prochain à compter de 12:30. Des acteurs locaux talentueux feront vivre une aventure théâtrale 
haute en couleur où l’humour, la musique et la danse seront à l’honneur. 
 
 

Au programme 
 
Devant l’hôtel de ville : 
 
12:30  Sculpture 
  Inauguration de l’œuvre d’art de Jean-Philippe Mailhot et Martin Verschelden en 
  collaboration avec le projet Art et Aménagement de la MRC D’Autray et la  
  municipalité de Mandeville  
 
Au Centre Multifonctionnel situé au centre du village : 
 
13:00  Artisanat et patrimoine 
  Tombola pour les enfants, expositions et kiosques 
 
16:00  Théâtre - Crinolines et Bottines (Mandeville une histoire) 
  Une création locale originale de Carole Courtois et mettant en vedette nos artistes 
  de tous âges. 
 
17:00  La messe en plein air 
 
17:45  Danse - La danse s’endimanche  
  Présentée par la cie Empreinte Vague sur le parvis de l’église. 
 
19:00  Théâtre - Anne,  la maison au pignon vert    
  Une pièce présentée par le théâtre Advienne que pourra de la Roulotte de Paul  
  Buissonneau dans le cadre de sa tournée 2016.  
 
20:30   Musique  
  Soirée de danse rétro-futuriste avec DJ NonaM  
  Concours, animation et tombola pour les grands 
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Les activités sont offertes gratuitement par la municipalité. « Monsieur Buissonneau lui-même a 
légué aux Lanaudois sa roulotte originale en 2010. C’est un honneur pour nous, année après 
année, de lui rendre hommage par la tenue d’un spectacle professionnel et permettre ainsi, la 
démocratisation de l’art théâtral, si cher à ses yeux. C’est une journée à ne pas manquer  » a 
mentionné la mairesse de Mandeville. 
 
Rappelons que La Roulotte de Paul Buissonneau est un projet de théâtre ambulant, dont 
l’objectif est d’offrir aux jeunes lanaudois et à leurs familles une véritable incursion dans le 
monde des arts de la scène autour d’un événement rassembleur pour la communauté.  
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