
 

 

Communiqué  

Diffusion immédiate 

 

Partenaires : soutien à la mission et aux activités 

   

 

< Exposition « Montserrat : 50 ans sur les planches » 

de la Troupe Montserrat, du 27 octobre au 17 décembre 2022  
 

Mont-Laurier, 12 octobre 2022 > Le Centre d'exposition de Mont-Laurier, lieu de diffusion en arts 

visuels et métiers d'art dans les Hautes-Laurentides, présente l’exposition «  Montserrat : 50 ans sur 

les planches » de la Troupe Montserrat du 27 octobre au 17 décembre. 

 

 
Le Centre d’exposition de Mont-Laurier est fier 
d’accueillir « Montserrat : 50 ans sur les planches », 
une exposition regroupant photographies, affiches, 
costumes, artéfacts et capsules vidéo retraçant 
l’histoire de la troupe. 

 

50 ans sur les planches… 
La Troupe Montserrat est l’une des plus anciennes 
troupes de théâtre amateur de la province et une 
actrice importante de la scène culturelle des Hautes-
Laurentides depuis maintenant plus d’un demi-siècle. 
Formée au départ d’un groupe d’enseignants de la 
Polyvalente Saint-Joseph, cette compagnie théâtrale 
s’est développée au fil des décennies pour rayonner 
tant au niveau régional que provincial et national. 
Avec plus de soixante productions à son actif, la 
Troupe Montserrat a toujours fait en sorte d’offrir un 
théâtre rassembleur, accessible et communautaire.  

 
Exposition  
L’exposition regroupera photographies, affiches, 
costumes, artéfacts et capsules vidéo retraçant 
l'histoire de la Troupe Montserrat, pionnière du 
théâtre amateur au Québec. Les visiteurs seront 
amenés à voyager au cœur de la mémoire de la 
troupe et courront la chance de gagner une paire de 
billets pour leur prochaine production. 

 

Mots de Patricia Jetté, porte-parole  
« C’est un honneur de partager avec le grand public 
notre pan d’histoire teinté de passions et de partages. 
Plus vivante que jamais, la Troupe Montserrat 
continuera ainsi, grâce à vous, de promouvoir l’art 
théâtral chez les jeunes et les moins jeunes et de 
susciter à la fois des échanges entre les différents 
acteurs de la scène culturelle régionale et entre 
monsieur et madame « Tout-le-monde ». Longue vie à 
Montserrat ! » 
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Rencontre avec la troupe 
La rencontre avec la Troupe Montserrat aura lieu le 
jeudi 27 octobre à 17 h. Ce sera l’occasion de discuter 
avec les organisateurs et les comédiens, jeunes et 
moins jeunes, et d'en découvrir davantage sur 
l’histoire et le futur de la troupe. Le vernissage aura 
lieu en mode présentiel, sans rendez-vous. Entrée 
gratuite, boissons, grignotines et surprises sur place. 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Dates et horaires d’exposition 
Visitez gratuitement et sans rendez-vous du 27 
octobre au 17 décembre 2022. Le Centre d’exposition 
est maintenant situé au 300, boulevard Albiny-
Paquette à Mont-Laurier. Consultez notre horaire sur 
Facebook ou sur notre site web.  Pour joindre l'équipe 
ou consulter nos activités : 819 623-2441 ou 
expomontlaurier.ca.  
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