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• Le théâtre La Marjolaine est 
situé dans quelle ville ?

• Depuis quand ce théâtre 
existe-t-il ? 

• De quelle Marjolaine s’agit-il ?

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Louise, Christiane, Marie-Lou et Maryse 
Pelletier dans Madeleine de Verchères 
Source : André Le Coz

« Je me souviens d’arbres très odorants autour du 
chalet que nous habitions, je me souviens d’une 
pénombre douce où j’attendais que quelque chose 
vienne, l’amour ou autre chose d’heureux. » 
- Christiane Pasquier

« Un été brûlant pour nous trois, tant sur les 
planches, à jouer, à chanter et à danser, que dans 
nos lits, à recevoir les princes de la nuit. » 
- Louise Portal

« Un été inoubliable, intense, rempli à ras bord, un été 
d’abondance. Un été ensoleillé qui brille comme un 
diamant parmi mes souvenirs : l’été de La Marjolaine, 
l’été de l’Oasis. » 
- Marie-Lou Dion

« Trois grandes amies se remémorent l’année 1975, où 
elles jouèrent ensemble dans Madeleine de Verchères au 
Théâtre La Marjolaine, en plus de cohabiter dans le même 
chalet. Dans trois récits vibrants, chacune remonte le fil 
du temps, ainsi que cinquante ans d’amitié… ce qui les 
unit et ce qui leur donne, encore et toujours, envie de 
célébrer la vie. » 
Source : Extraits : Un été, trois grâces : récits de scène et de vie, Louise Portal, Marie-Lou Dion, 
Christiane Pasquier, Druide, 2020

Réponse : 1) Eastman 2) 1960 
3) Marjolaine Hébert, comédienne 
(1926-2014)

1975



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

le théâtre La Marjolaine
« Le théâtre La Marjolaine est un théâtre situé à Eastman 
au Québec. Il a été fondé en 1960 par Marjolaine Hébert, 
Gilbert Comtois, Hubert Loiselle et Louise Rémy. De 
1960 à 1963, le théâtre présentait jusqu’à quatre pièces 
différentes par été. C’est en juin 1964 que fut créée à La 
Marjolaine la première comédie musicale canadienne 
d’expression française : Doux temps des amours (texte : 
Louis-Georges Carrier et Éloi de Grandmont sur des 
musiques de Claude Léveillé). 

En 35 saisons (de 1960 à 1994), La Marjolaine a vu passer 
tous les grands comédiens, chanteurs et musiciens de ces 
trois décennies.

Aujourd’hui, Marc-André Coallier en est le propriétaire 
et le directeur artistique. De plus, la boîte à chansons où, 
comme le veut la tradition, comédiens et spectateurs se 
rejoignent après le spectacle, se nomme le Piano Rouge, 
en l’honneur du piano de Claude Léveillé qui depuis 1964 
est resté dans ce lieu. »
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_La_Marjolaine, consulté le 24 
février 2022

Un été, trois grâces : récits de 
scène et de vie, Louise Portal, 
Marie-Lou Dion, Christiane 
Pasquier, Druide, 2020
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Théatre La Marjolaine - Source : lamarjolaine.info

VIDÉOS
Un été, trois Grâces 
3 min 3 s - https://bit.ly/3KDDesQ

Les 60 ans du Théâtre La 
Marjolaine de Eastman - 
Connecté Magog 
6 min 2 s- https://bit.ly/3xmcdXa

SITE WEB
Théâtre La Marjolaine 
https://bit.ly/3793Ljv

informations  
complémentaires


