Communiqué
La 3e saison de La Roulotte de Paul Buissonneau
couronnée de succès !
Ville de Saint-Gabriel, le 29 septembre 2015 – La Roulotte de Paul Buissonneau a mis un terme à sa
3e tournée estivale, alors qu’elle présentait pour une 23e et dernière fois Sherlock Holmes et le chien
des Baskerville, le samedi 26 septembre dernier, à l’Île Dupas.
Entamée le 20 juin, à Saint-Ignace, cette 3e saison aura donc permis à 21 municipalités, situées dans
les MRC de D’Autray, Joliette, Matawinie, l’Assomption et Maskinongé, de découvrir ou redécouvrir
les charmes du théâtre en plein air grâce à La Roulotte de Paul Buissonneau.
« Le succès sans cesse croissant de notre projet est le résultat du travail inlassable de nombreux
collaborateurs, qui, par leur expertise, leur dévouement et leur amour du théâtre, permettent aux
enfants et à leur famille de vivre des moments inoubliables, mentionne monsieur Gaétan Gravel,
maire de la Ville de Saint-Gabriel. Dans cette optique, je désire souligner l’apport de la MRC de
D’Autray, du Théâtre Advienne que pourra, du personnel de la Ville de Saint-Gabriel, de notre équipe
technique, du ministère de la Culture et des Communications, du Conseil des arts et des lettres du
Québec de même que de l’ensemble de nos partenaires privés et, tout particulièrement, de
Desrosiers Hébert avocats, présentateur officiel de la tournée de La Roulotte de Paul Buissonneau »,
tient-il à préciser.
Mise en scène par Frédéric Bélanger et mettant en vedette les comédiens François Simon-Poirier,
Philippe Robert et Étienne Pilon, Sherlock Holmes et le chien des Baskerville nous plongeait dans
l'Angleterre mythique du 19e siècle, au cœur de marais impénétrables.
Pour les municipalités de la MRC de D’Autray, une première partie leur était offerte gratuitement,
mettant en vedette l’auteure-compositrice-interprète de Saint-Gabriel, Marie-Hélène Di Rienzo.
Enfin, il est plus qu’important de souligner l’arrivée et la contribution incontournable de partenaires
financiers privés, sans qui l’ensemble de la saison 2015 de La Roulotte de Paul Buissonneau n’aurait
pu s’élever à un si haut niveau. En plus du partenaire majeur Desrosiers Hébert, avocats, notons
l’appui de Bélanger Sauvé, CFNJ, EBI Environnement, GCIA évènements, Harnois Groupe pétrolier, Le
Groupe Gaudreault, Les entreprises Claude Beausoleil, Les Supermarchés IGA Crevier de Lanaudière,
Nordikeau et TC Média.
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