_________________________________________________________________

Communiqué
_________________________________________________________________

La Roulotte de Paul Buissonneau vous fait
faire le tour du monde en 80 jours !
Ville de Saint-Gabriel (Québec) – Le 12 juin 2019- 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 pour sa 7e saison au lancement de la pièce Le tour du monde
en 80 jours.
« Déjà une 7e saison pour La Roulotte de Paul Buissonneau. Pour l’occasion, nous sommes très heureux
de présenter de nouveau Le tour du monde en 80 jours, pièce qui avait été présentée lors de la toute
première saison de La Roulotte de Paul Buissonneau. À l’époque, une dizaine de municipalités avaient
reçu la roulotte. Sept ans plus tard, on parle presque du triple de municipalités qui proposeront à leurs
citoyens du théâtre familial gratuit en plein air », mentionne avec fierté monsieur Gaétan Gravel, préfet
de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel.
Fort de ce succès, la Ville de Saint-Gabriel poursuit sa collaboration avec le Théâtre Advienne que
pourra pour la réalisation de cette 7e saison. L’adaptation et la mise en scène de la pièce sont assurées
par Frédéric Bélanger. La distribution est composée Lamia Benhacine, Louis-Philippe Berthiaume, Félix
Monette-Dubeau, Milène Leclerc et Bruno Piccolo.
La pièce
Londres, 1872. Le gentleman Phileas Fogg engage un pari insensé pour l’époque : faire le tour du
monde en quatre-vingts jours. Commence alors une course folle contre la montre qui va propulser
notre héros et son fidèle valet Passepartout aux quatre coins du globe.
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-2Embarquez avec nous pour un voyage épique et imaginaire où chaque tableau vous transportera aux
quatre coins de notre monde! Une adaptation dynamique, fidèle au roman et à son texte éblouissant,
un humour mordant, une mise en scène ingénieuse et des personnages attachants.
Enfin, il est plus qu’important de souligner la contribution incontournable de partenaires financiers
privés, sans qui l’ensemble de la saison 2019 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 une nouvelle 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.
« En tant que fier partenaire, il est primordial pour nous de continuer à perpétuer la tradition de
monsieur Paul Buissonneau et rendre possible cet événement familial qu’est la tournée estivale de la
Roulotte. Nous sommes très heureux de contribuer encore une fois à rendre accessible aux petits
comme aux grands le théâtre, en proposant année après année des spectacles de grande qualité
directement chez eux, dans la rue », indique Me Philippe Desrosiers
« 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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