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INTRODUCTION
Provenance et date d'acquisition
La documentation de ce fonds d'archives fut versée au Centre d'études acadiennes en deux
versements. Le premier eut lieu en 1989 lorsque Maurice Arsenault, directeur général de l'époque, et
Suzanne Cormier ont déposé environ 4,68 M de documents. Aucune entente ne fut signée entre le CEA
et le Théâtre l'Escaouette mais monsieur Arsenault nous avait qu'aucune restriction ne serait exercée
sur la consultation des documents. Toutefois, le CEA devait aviser La Troupe de Théâtre de
l'Escaouette lorsque des chercheurs désireraient consulter les documents spécialement ceux de la section
FINANCES. Un deuxième versement eut lieu le 7 juillet 1993.
Survol historique
Créé en 1978 par un groupe de jeunes Acadiens intéressés au théâtre en Acadie, Le Théâtre de
l'Escaouette assurait la relève du Théâtre amateur de Moncton ou Théâtre Laurie-Henri. Parmi les
pièces les plus connues que la troupe a montées, nous trouvons Ti-Jean, Atarelle et les Pakmaniens et
Mine de Rien.
Entre 1978 et 1991, Le Troupe de Théâtre de l'Escaouette comptait à son actif déjà plus de 25
créations théâtrales. Depuis, Le Théâtre de l'Escaouette continue de créer et de produire des pièces et
s'avère une source principale pour le développement et l'avancement du théâtre en Acadie.
Description du fonds
- Correspondance
- Documents administratifs
- Textes
- Contrats
- Documents financiers

- Demandes de subvention
- Photographies
- Vidéos
- Bandes sonores
- Affiches
- Cartes géographiques
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