_________________________________________________________________

Communiqué
_________________________________________________________________

Tom Sawyer…
Le nouveau héros de La Roulotte de Paul Buissonneau!
Ville de Saint-Gabriel (Québec) – Le 19 juin 2018 - En collaboration avec la Ville de Saint-Gabriel, la
MRC de D’Autray, Desrosiers Hébert Avocats et le Théâtre Advienne que pourra, La Roulotte de Paul
Buissonneau est heureuse de procéder au lancement de la pièce Tom Sawyer pour sa 6e saison.
Cette pièce, qui sera présentée plus d’une vingtaine de fois cet été, vous permettra de voyager dans
le Sud des États-Unis. Tom Sawyer, un jeune garçon rêveur et déterminé, partira à l’aventure
accompagné de ses fidèles acolytes : Huckleberry Finn, Becky Thatcher, Polly et de son cousin Sid. Les
personnages attachants vous feront retomber en enfance. Du plaisir garanti, et ce, pour toute la
famille!
« Nous sommes plus que fiers de présenter une nouvelle saison de La Roulotte de Paul Buissonneau.
Elle fait rayonner la MRC et Saint-Gabriel non seulement chez nous, mais également dans les MRC
voisines de Joliette, Matawinie, et l’Assomption. » mentionne avec fierté monsieur Gaétan Gravel,
préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel.
La Ville de Saint-Gabriel s’est de nouveau adjoint les services du Théâtre Advienne que pourra pour la
réalisation de cette 6e saison. L’adaptation et la mise en scène de la pièce sont assurées par Philippe
Robert. La distribution est composée de Simon Beaulé-Bulman, Paméla Dumont, Gabriel Lemire et
Sébastien René.
Côté création, les costumes sont de Sarah Balleux. Le décor et les accessoires de Francis FarleyLemieux et la musique de Ludovic Bonnier. Enfin, les coordonnatrices de production sont Audrey
Janelle et Josée Fontaine Ruby.
Enfin, il est plus qu’important de souligner la contribution incontournable de partenaires financiers
privés, sans qui l’ensemble de la saison 2018 de La Roulotte de Paul Buissonneau n’aurait pu s’élever
à un si haut niveau.
Dans cette optique, la Ville de Saint-Gabriel est heureuse d’annoncer la poursuite de l’entente
triennale avec Desrosiers Hébert Avocats, qui s’est engagée à être le présentateur officiel de la tournée
estivale de La Roulotte de Paul Buissonneau.

« L’engagement de Desrosiers Hébert Avocats tend à confirmer encore davantage le professionnalisme
et le sérieux du projet de La Roulotte de Paul Buissonneau. Un merci tout particulier à Me Philippe
Desrosiers qui a rendu possible un tel partenariat », souligne monsieur Gravel.
Pour plus d’informations sur la pièce, les dates et les lieux des représentations, visitez le
www.laroulotte.ca ou encore la page Facebook de La Roulotte de Paul Buissonneau.
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