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PARCOURS VANIER 2 : UNE EXPÉRIENCE UNIQUE DANS LA RÉGION!

Après le succès du premier circuit théâtral et historique de 2015, le Muséoparc Vanier et le Théâtre
Belvédère vous invitent à Parcours Vanier 2, une toute nouvelle promenade guidée à travers le
temps, qui allie histoire et théâtre!
À partir du 20 mai 2017, suivez le guide au nord du Chemin Montréal et vous croiserez sans doute
plusieurs personnages colorés : un chef scout passionné qui a bien connu le Curé Ducharme, une
dame engagée qui nous rappelle les hauts faits de femmes franco-ontariennes comme Gisèle
Lalonde et Pauline Charron, une mystérieuse résidente de la plus vieille maison de Vanier, un
jeune qui fait le guet au Eastview High School et une camelot qui traverse les époques!
LES INFORMATIONS PRATIQUES
Les départs pour le Parcours Vanier 2 se feront du stationnement du Centre des services
communautaires Vanier (coin Bégin et Lévis, Vanier, Ottawa), selon l’horaire suivant :





samedi 20 mai : 11h et 11h30/ 14h, 14h30 et 15h
dimanche 21 mai : 14h, 14h30 et 15h
samedi 27 mai : 11h et 11h30/ 14h, 14h30 et 15h
dimanche 28 mai : 14h, 14h30 et 15h

Le Parcours Vanier est offert au coût de 10$ par adulte, 7$ par adolescent de 12 à 17 ans.
Les billets peuvent être réservés au 613-842-9871 ou à administration@museoparc.ca
-30-

POUR ENTREVUES, PHOTOS ou VIDÉOS
Il sera possible de prendre des images ou des vidéos du circuit, selon entente avec Caroline
Yergeau, directrice artistique du Théâtre Belvédère, au theatrebelvedere@gmail.com ou au 613889-0998.
Les artistes sont aussi disponibles pour des entrevues.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROJET
Parcours Vanier consiste en un circuit de découvertes historiques et patrimoniales mené par un
guide, lors duquel les participants rencontrent des personnages dans le cadre de courtes scènes
théâtrales.
Ce projet a été conçu par le Théâtre Belvédère, en partenariat avec le Muséoparc Vanier.
Le trajet se fait à pieds, sur une distance d’environ deux kilomètres et dure autour de 90 minutes.

L’ÉQUIPE
Les personnages fictifs et historiques sont interprétés par Tristan-Olivier Breiding, Antoine Côté
Legault, Gabrielle Lalonde, Marie-Thé Morin et Katy Raymond.
Les costumes ont été conçus par Annie Cloutier et la mise en scène a été faite par Caroline
Yergeau.
Les circuits seront menés par des guides du Muséoparc Vanier.

LES PARTENAIRES
Muséoparc Vanier Museopark
300, avenue des Pères-Blancs
Vanier, ON,
K1L 7L5

Théâtre Belvédère
204, avenue King-Edward
Ottawa, ON,
K1N 7L7
613-889-0998
theatrebelvedere@gmail.com
www.theatrebelvedere.com

