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ÉCHANGES CULTURELS / VARIA

185.604 TOURNÉE ÉCHANGE: QUÉBEC - NOUVEAU- 1979-80 7 pièces
BRUNSWICK

- Correspondance, 1979-80, 5 pièces
- Budget détaillé, printemps 1980, 2 pièces

185.605 TOURNÉE ÉCHANGE: LA CORVÉE ET 1980-81 15 pièces
L’ESCAOUETTE

- Correspondance, 1980-81, 12 pièces
- Communiqué de presse, notes dactylographiées,

[1981], 1 pièce
- Dépliant publicitaire de * La Corvée +, s.d., 1 pièce
- Compte rendu hebdomadaire de la tournée du

Théâtre * La Corvée au N.-B. +, 1981, 1 pièce

185.606 LA ROCHELLE-ACADIE s.d., 1980 3 pièces

- Trois documents concernant les projets d’échanges
culturels entre la Bibliothèque municipale de La
Rochelle et l’Acadie, notes dactylographiées

185.607 MAISON DE LA CULTURE DE LA ROCHELLE 1982 1 pièce

- Dossier concernant la présentation de * Mine de
rien + à La Rochelle

185.608 CARREFOUR DES ARTS / LE CENTRE CUL- 1982-83 22 pièces
TUREL

- Correspondance, 1982-83, 12 pièces
- Avis de convocations, ordres du jour et procès-

verbaux des réunions du Comité d’étude du projet
Carrefour des arts, notes dactylographiées, 1983, 7
pièces

- Table des matières du rapport final d’une étude de
faisabilité d’un centre culturel pour la région du sud-
est du N.-B. par la Société culturelle Dieppe-
Moncton, notes dactylographiées, 2 feuilles, [1983],
1 pièce

- Demande de subvention pour étude de faisabilité
d’un * Carrefour des Arts + dans le sud-est du N.-B.,
1983, 1 pièce

- Coupure de journal, 1983, 1 pièce



185.609 CONTACTS AVEC LA FRANCE s.d., 1983-84 57 pièces

- Spicilège contenant le journal de bord de la visite de
Louise Olivier en France. Dans ce spicilège on y
trouve aussi plusieurs pièces de correspondance,
lesquelles furent laissées à l’endroit où madame
Olivier les avait placées, 1984, 1 pièce

- Correspondance, 1983-84, 41 pièces
- Répertoires d’adresses et numéros de téléphone, s.d.,

7 pièces
- Factures, s.d., 1 pièce
- Répertoire de spectacle-théâtre, imprimé, 13 feuilles,

s.d., 1 pièce
- Bulletin de Musique folklorique canadienne, vol.

18 (1), janvier 1984, 1 pièce
- L’Écho des planches, n  16, janvier, février, marso

1984, 1 pièce
- Coupure de journal (photocopie), s.d., 1 pièce
- Dépliants, s.d., 3 pièces

185.610 DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE s.d., 1984 5 pièces
DES AFFAIRES EXTÉRIEURES

- Correspondance, 1984, 2 pièces
- Budget d’une tournée en France avec deux

spectacles, notes dactylographiées, 4 feuilles, s.d., 1
pièce

- Itinéraire de tournée pour les spectacles * Les
sentiers de l’espoir + et * Atarelle et les Pakmaniens +
en France, notes dactylographiées, 2 feuilles, [1984],
1 pièce

- Liste des comédiens, notes manuscrites, 1 feuille,
s.d., 1 pièce

185.611 ÉCHANGE BELGIQUE – NOUVEAU- s.d., 1983-84 10 pièces
BRUNSWICK. MAQUETTE DU DÉPLIANT POUR
* LE CONTE DU SABOTIER +

- Annonces publicitaires (dépliants) pour la pièce * Le
conte du sabotier +, s.d., 2 pièces

- Annonce publicitaire (collage), * Le conte du
sabotier +, copie maîtresse, s.d., 1 pièce

- Communiqué de presse, notes dactylographiées et
coupure de journal, 3 feuilles, s.d., 1 pièce

- Bon de commande pour la pièce * Le conte du
sabotier +, s.d., 2 pièces



- Texte * Le conte du sabotier +, version de Charles
Deulin, imprimé (photocopie), 6 feuilles, s.d., 1
pièce

- Trousse d’information du Théâtre de la Guimbarde,
membre de C.D.W., notes dactylographiées, 37
feuilles, 1984, 1 pièce

- Centre dramatique de Wallonie pour l’enfance et la
jeunesse, document d’information générale du
Centre, notes dactylographiées, 33 feuilles, s.d., 1
pièce

- Le Forgeron misère, publication du Centre drama-
tique de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse,
imprimé, 36 pages, 1983, 1 pièce

185.612 THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE – 1984-85 33 pièces
L’ESCAOUETTE

- Correspondance

185.613 * LE CONTE DU SABOTIER +: CONTRATS 1985 21 pièces

- Divers contrats entre le Théâtre l’Escaouette et les
écoles et organismes acadiens de la région pour la
pièce, notes dactylographiées

185.614 * LE CONTE DU SABOTIER +: RAPPORT 1985 1 pièce
D’ACTIVITÉS

- Rapport d’activités de la tournée de mai 1985, notes
dactylographiées (photocopie), 3 feuilles

185.615 * LE CONTE DU SABOTIER +: CAHIER 1984 1 pièce

- Cahier / programme pour la pièce, imprimé

185.616 * LE CONTE DU SABOTIER + 1985 7 pièces

- Coupures de journaux

185.617 ÉCHANGE L’ESCAOUETTE ET LA GUIMBARDE s.d., 1984-86 52 pièces

- Correspondance, 1984-86, 17 pièces
- Cartes d’affaires, s.d., 4 pièces
- Budget pour la tournée en Belgique de Atarelle et les

Pakmaniens, notes dactylographiées, 1985-86, 6
pièces

- Fiche technique, notes dactylographiées, s.d., 2
pièces



- Contrats entre le Théâtre l’Escaouette et des orga-
nismes franco-belges, notes dactylographiées, 1986,
9 pièces

- Listes d’adresses d’envoi envoyés, notes dactylo-
graphiées et manuscrites, s.d., 3 pièces

- Critiques belges de la pièce * Atarelle et
Pakmaniens +, notes dactylographiées et manuscrites,
1986, 9 pièces

- Publications: périodiques théâtraux belges, 1986, 2
pièces

185.618 TOURNÉE EUROPÉENNE: DEMANDE DE SUB- 1985-86 9 pièces
VENTION

- Correspondance, 8 pièces
- Formulaire de rapport d’activités et budget pour

subventions obtenues, 1 pièce

185.619 ACTIVITÉS THÉÂTRALES: BILAN [1978] 3 pièces

- Bilan des activités théâtrales de la première année de
la troupe du Théâtre l’Escaouette

185.620 VARIA / THÉÂTRE s.d., 1978-86 10 pièces

185.621 ARTS POPULAIRES s.d., 1981 23 pièces

- Documents administratifs
- Information - Assemblée du Conseil provincial des

Arts populaires du Nouveau-Brunswick
- Projet / formulaire
- Projet / fête du Canada
- Documents financiers - budget
- Communiqué
- Atelier
- Coupures de journaux

185.622 LANCEMENT s.d., 1982 3 pièces

- Publication - Bulletin d’information
- Feuilles / Notes manuscrites
- Invitation

185.623 LIGUE D’IMPROVISATION - RÈGLEMENTS 1981 2 pièces

- Programme - Ligue nationale d’improvisation



185.624 VIDÉO - * LA GÊNE N’A PAS D’ÂGE + s.d., 1982 2 pièces

- Communiqué

185.625 REZO s.d. 1 pièce

185.626 ENCAN – COSTUMES 1988 10 pièces

- Affiches publicitaires pour vente à l’encan, [1988],
2 pièces

- Formulaires pour permis de vente d’alcool, 1988, 1
pièce

- Reçus pour dépenses reliées à l’encan de costumes,
1988, 3 pièces

- Bilan financier de cette soirée encan de costumes,
1988, 1 pièce

- Liste de personnes qui ont acheté des costumes à
l’encan, 1988, 1 pièce

- Permis spécial de vente d’alcool, 1988, 1 pièce
- Talon de chèque, 1988, 1 pièce

185.627 LE MONUMENT LEFEBVRE 1985-87 51 pièces

- Correspondance, s.d., 1985, 21 pièces
- Réunions pour la sauvegarde du Monument

Lefebvre, ordre du jour et procès-verbal, 1985-86, 2
pièces

- Dépliants et brochures des sites touristiques touchant
l’histoire et la culture acadiennes dans les Maritimes,
s.d., 17 pièces

- Coupures de journaux, 1985-87, 7 pièces
- Trousse d’information de l’Institut de Memramcook,

s.d., 1 pièce
- *Publications du Centre d’études acadiennes, s.d.,

1985, 3 pièces
*Les trois publications sont:
(1) Centre d’études acadiennes (dépliant - infor
mation)
(2) Centre d’études acadiennes, Quatre siècle 
d’identité canadienne, s.l., s.d.
(3) Centre d’études acadiennes, Contact-Acadie,
n  7, décembre 1985o

Ces trois publications furent ôtées du présent fonds
d’archives. Pour consultation, prière de vous adresser
à la réception du Centre d’études acadiennes.



185.628 COUPURES DE JOURNAUX s.d., 1981 8 pièces

- Magazine théâtre
- Affiche
- Communiqué

185.629 COUPURES DE JOURNAUX: VARIA s.d., 1991 6 pièces


