
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DU FONDS N  185O

III. ACTIVITÉS: PIÈCES DE THÉÂTRE

185.75 ASSURANCE AUTOMOBILE 1984-1989 3 pièces

- Formules (contrats) d’assurance automobile, 1984-
1985, 2 pièces

- Reçu pour réparation du silencieux, 1989, 1 pièce

185.76 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS + - CORRES- 1982-1984 25 pièces
PONDANCE

- Correspondance, 1982-1984, 20 pièces
- Budgets pour production, [1983], 3 pièces
- Contrats, 1983, 2 pièces

185.77 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS + - OFFICE 1982-1985 7 pièces
DES TOURNÉES

- Correspondance

185.78 ATARELLE - MUSIQUE s.d. 2 pièces

- Livret musical pour * Atarelle en Europe +, notes
manuscrites, 13 feuilles, s.d., 1 pièce

- * Liste de musique d’Atarelle par chanson +
(paroles), notes dactylographiées, s.d., 1 pièce

185.79 ATARELLE À SHÉDIAC 1985 3 pièces

- Coupures de journaux

185.80 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: CON- s.d., 1983 48 pièces
TRATS

- Comptes rendus hebdomadaires de la tournée au
printemps 1983, notes dactylographiées, 1983, 12
pièces

- Cahier de tournée dans lequel est inscrit les
remarques de la troupe concernant la tournée, notes
manuscrites, 1983, 1 pièce

- Contrats pour des représentations de la pièce, notes
dactylographiées, 1983, 31 pièces

- Échéanciers, [1983], 3 pièces
- Affiche publicitaire, s.d., 1 pièce



185.81 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: CON- 1983 7 pièces
TRATS

- Contrats pour des représentations, notes dactylogra-
phiées

185.82 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: TOURNÉE 1983 1 pièce
DANS L’OUEST

- Échéancier de la semaine du 24 au 29 mai 1983 de
la journée dans la région du Manitoba, notes
dactylographiées, 1 feuille

185.83 ATARELLE DANS L’OUEST: ADRESSES ET s.d., 1984 5 pièces
CONTACTS EN ALBERTA

- Correspondance, 1984, 1 pièce
- Dessin d’Atarelle, s.d., 1 pièce
- Publication: Le Conseil français (The Alberta

Teacher’s Association), s.d., 2 pièces
- Publication: Calgary French School Newsletter,

novembre 1984, 1 pièce

185.84 ATARELLE DANS L’OUEST: ADRESSES ET s.d., 1984 19 pièces
CONTACTS EN SASKATCHEWAN ET ALBERTA

- Correspondance, 1984, 12 pièces
- Notes de travail, notes manuscrites, 2 feuilles, s.d., 2

pièces
- Fiches d’information des écoles et organismes fran-

cophones d’Alberta, notes dactylographiées et
manuscrites, 4 feuilles, s.d., 4 pièces

- Listes d’organismes francophones avec les noms et
numéros de téléphone des contacts, notes dactylogra-
phiées, 1 feuille, s.d., 1 pièce

185.85 ATARELLE DANS L’OUEST: ADRESSES ET s.d., 1984 6 pièces
CONTACTS AU MANITOBA

- Correspondance, 1984, 3 pièces
- Fiche d’information, s.d., 1 pièce
- Calendriers des activités culturelles pour l’année

scolaire 1984-1985, notes dactylographiées, 1984,
2 pièces



185.86 ATARELLE DANS L’OUEST: ADRESSES ET 1984 9 pièces
CONTACTS

- Dossiers contenant les noms de contacts ainsi que
des adresses et numéros de téléphone en Ontario,
1984, 2 pièces

- Correspondance, 1984, 7 pièces

185.87 ATARELLE DANS L’OUEST: SOLLICITATION 1984 3 pièces
AUPRÈS D’ENTREPRISES

- Correspondance

185.88 ATARELLE: REPRÉSENTATIONS À CON- s.d., 1984 9 pièces
FIRMER

- Correspondance, 1984, 7 pièces
- Enveloppe postale, 1984, 1 pièce
- Noms et numéros de téléphone, notes manuscrites, 1

feuille, s.d., 1 pièce

185.89 ATARELLE DANS L’OUEST: DÉPLIANTS ET s.d., 1984 9 pièces
AUTRES DOCUMENTS DE VENTE

- Communiqués de presse, 1984, 2 pièces
- Annonces publicitaires auprès des promoteurs, 1984,

6 pièces
- Bon de commande pour la pièce * Atarelle +, s.d., 1

pièce

185.90 ATARELLE DANS L’OUEST: FRAIS DE s.d., 1984 3 pièces
PRODUCTION

- Budget, 3 feuilles, s.d., 2 pièces
- Factures / reçus, 1984, 1 pièce

185.91 ATARELLE, 2  OUEST: CORRESPONDANCE s.d., 1985 7 piècesE

- Correspondance, 1985, 6 pièces
- Notes de travail, notes manuscrites, 1 feuille, s.d., 1

pièce

185.92 ATARELLE: NÉGOCIATIONS, COURRIER, s.d., 1984 17 pièces
HÔTEL, ITINÉRAIRE, ETC.

- Correspondance, 1984, 9 pièces



- Série de réservations dans les hôtels faites par le
Centre national des arts pour le compte du Théâtre
l’Escaouette, 13 lettres, 1984, 1 pièce

- Notes de travail, notes dactylographiées et manus-
crites, 4 feuilles et 1 fiche, s.d., 5 pièces

- Itinéraire de la tournée du 13 octobre au 10
décembre 1984 dans l’ouest canadien, notes
dactylographiées, 3 feuilles, 1984, 1 pièce

- Confirmation de réservation d’hôtel, 1 feuille, 1984,
1 pièce

185.93 ATARELLE: COLLABORATION AVEC LE s.d., 1984-1985 9 pièces
CENTRE NATIONAL DES ARTS (CNA)

- Correspondance, 1984-1985, 8 pièces
- Trousse d’information d’Atarelle par le Centre

national des Arts, s.d., 1 pièce

185.94 DEMANDE OFFICIELLE: ATARELLE DANS 1984 8 pièces
L’OUEST

- Correspondance

185.95 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS + DANS s.d., 1983-1985 14 pièces
L’OUEST: DEMANDE DE SUBVENTION À LA
FCCF

- Correspondance, 1983-1985, 13 pièces
- Trousse d’information de la Fédération culturelle des

canadiens français (FCCF), imprimé, s.d., 1 pièce

185.96 RAPPORT DE NÉGOCIATION AVEC LES 1984 53 pièces
ÉCOLES QUI ONT ACHETÉ * ATARELLE DANS
L’OUEST +

- Correspondance

185.97 ATARELLE: FICHE D’INFORMATION - POUR s.d. 2 pièces
L’OUEST

- Fiche technique
- Bon de commande

185.98 ATARELLE DANS L’OUEST: REPRÉSEN- 1984-1985 14 pièces
TATIONS REFUSÉES

- Correspondance



185.99 COPIES DE CONTRATS  * ATARELLE DANS 1984 46 pièces
L’OUEST + POUR LA COMPAGNIE

- Correspondance, 2 pièces
- Copies de contrat, notes dactylographiées, 34 pièces
- Contrat entre le Théâtre l’Escaouette et ses

comédiens, notes dactylographiées, 3 feuilles, 1
pièce

- Bilan pour chaque semaine (9 semaines en tout) de
la tournée d’Atarelle dans l’ouest, notes dactylo-
graphiées, 9 pièces

185.100 ATARELLE DANS L’OUEST: RAPPORT s.d., 1984-1985 5 pièces
D’ACTIVITÉS

- Compte rendu des représentations lors de la tournée
dans l’ouest, notes dactylographiées, 14 feuilles,
[1985], 1 pièce

- Bilan financier des représentations lors de la tournée
dans l’Ouest, [1985], 1 pièce

- Notes de travail, notes manuscrites, 2 feuilles, s.d., 1
pièce

- Agenda de la tournée dans l’Ouest, notes dactylogra-
phiées, 3 feuilles, [1984], 1 pièce

- Échéancier détaillé de la tournée dans l’Ouest, notes
dactylographiées, 5 feuilles, [1984], 1 pièce

185.101 ÉVALUATION D’ATARELLE DANS L’OUEST s.d., 1984-1986 4 pièces

- Correspondance, 1984, 1 pièce
- Rapports de tournée par les écoles membres de la

Commission culturelle fransaskoise, 15 feuilles,
1984, 1 pièce

- Feuilles d’évaluations, 4 feuilles, s.d., 1 pièce
- Coupure de journal, 1986, 1 pièce

185.102 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS + s.d. 1 pièce

- Maquette de l’affiche publicitaire

185.103 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: PAM- [1983] 8 pièces
PHLET PUBLICITAIRE

- Documents relatifs à la création et impression d’un
pamphlet publicitaire, [1983], 8 pièces



185.104 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: BUDGET 1983 3 pièces

- Budget de la production et de la tournée, notes
dactylographiées

185.105 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: CON- 1983-1985 6 pièces
COURS D’ORDINATEURS

- Compositions envoyées par des élèves de
l’élémentaire dans le cadre du concours * Invente ton
ordinateur!!! + organisé par le Théâtre l’Escaouette,
notes manuscrites, 3 pièces

- Lettre circulaire de félicitations pour les gagnants du
concours * Invente ton ordinateur +, notes dactylo-
graphiées, 2 feuilles, 1985, 1 pièce

- Affiches publicitaires pour le concours, [1983], 2
pièces

185.106 * ATARELLE + EN EUROPE: DEMANDE DE SUB- s.d., 1985 12 pièces
VENTION

- Correspondance, 7 pièces
- Dépliant publicitaire, s.d., 1 pièce
- Budgets pour une tournée européenne, [1985], 3

pièces
- Coupure de journal, 1985, 1 pièce

185.107 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: TERRE- 1983 6 pièces
NEUVE ET SAINT-PIERRE

- Dossier complet au sujet de la tournée à Terre-
Neuve et Saint-Pierre

185.108 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: RAPPORT 1983 2 pièces
D’ACTIVITÉS

- Rapport d’activités de la tournée hiver-printemps
(deux copies)

185.109 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: FRAIS s.d., 1985 4 pièces
D’IMPRIMERIE

- Documents au sujet des frais d’imprimerie

185.110 ATARELLE: TOURNÉE 1985-1986 20 pièces

- Correspondance, 1985, 4 pièces
- Communiqué de presse, 1986, 2 pièces



- Échéancier des représentations de la pièce, [1986],
2 pièces

- Ententes avec divers écoles de la région pour des
représentations de la pièce, [1986], 8 pièces

- Maquettes pour annonces publicitaires, [1986], 4
pièces

- Collant avec numéro de téléphone, 1986, 1 pièce

185.111 ATARELLE: MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉ- 1986 5 pièces
RIEURES

- Correspondance, 4 pièces
- Talon de chèque, 1 pièce

185.112 ATARELLE EN EUROPE: CORRESPONDANCE 1986 10 pièces

- Correspondance, 4 pièces
- Communiqués de presse, 6 pièces

185.113 ATARELLE EN BELGIQUE: REÇUS 1986 32 pièces

- Reçus et factures pour la tournée

185.114 ATARELLE: SÉQUENCE DES DIAPOSITIVES s.d. 1 pièce

- Séquences, avec chronométrage, des diapositives lors
du déroulement de la pièce, notes dactylographiées,
5 feuilles

185.115 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: DIAPO- s.d. 2 pièces
RAMA

- Feuilles-guides pour la projection du diaporama de
la pièce, notes dactylographiées et manuscrits
(photocopies), 3 feuilles

- Résumé de la pièce, notes dactylographiées, 3
feuilles

186.116 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: FORMAT s.d., 1982 4 pièces
COULEURS / PUBLICITÉ

- Documents relatifs à la production d’affiches et de
dépliants, notes manuscrites, imprimées



185.117 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: KIT DE s.d., 1923 2 pièces
VENTE

- Kit de vente pour le spectacle, notes dactylogra-
phiées

185.118 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: PRO- 1983 2 pièces
DUCTION D’UNE VIDÉO

- Correspondance

185.119 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: FICHE s.d. 4 pièces
TECHNIQUE

- Fiches techniques, notes dactylographiées et manus-
crites, 3 feuilles

185.120 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: PLAN DE s.d. 3 pièces
LA SCÈNE

- Plans de la scène pour représentations

185.121 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: CRI- s.d., 1983 33 pièces
TIQUES

- Correspondance, 3 pièces
- Critiques faites par les élèves qui ont vus le

spectacle, notes manuscrites, 26 pièces
- Dépliant publicitaire, imprimé, 1 pièce
- Coupures de journaux, 3 pièces

185.122 ATARELLE: COMMENTAIRES ET CRITIQUES 1984 40 pièces

- Dossier contenant des commentaires et critiques de
la pièce, notes dactylographiées et manuscrites

185.123 ATARELLE: CRITIQUES s.d., 1984-1985 17 pièces

- Correspondance, 1985, 3 pièces
- Coupures de presse, 1984, 6 pièces
- Dessins d’enfants, s.d., 7 pièces
- Dépliants publicitaires, s.d. 1 pièce
- Photo d’Atarelle et les Pakmaniens, couleur 5 x 7,

s.d., 1 pièce (N.B. - Cette photo est classée dans la
collection du Théâtre l’Escaouette)



185.124 ATARELLE: CORRESPONDANCE / ENFANTS s.d. 2 pièces

- Deux petits cahiers avec dessins et correspondance
d’élèves qui ont apprécié le spectacle

185.125 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: CAHIER 1983 4 pièces
PÉDAGOGIQUE

- Correspondance, 2 pièces
- Cahier pédagogique (2 copies), 2 pièces

185.126 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: DÉ- 1983 4 pièces
PLIANTS ET CAHIER PÉDAGOGIQUE

- Dépliants, 3 pièces
- Cahier pédagogique, 1 pièce

185.127 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: TEXTES s.d. 2 pièces

- Texte original de la 3  version de la pièce, notese

dactylographiées

185.128 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: TRA- 1982-1987 23 pièces
DUCTION

- Correspondance, 1985-1987, 19 pièces
- Publications du Conseil des Arts du Canada pour

demandes de subvention à la traduction, imprimées,
1982-1983, 2 pièces

- Talon de chèque, 1986, 1 pièce
- Petit collant avec numéro de téléphone, s.d., 1 pièce

185.129 * ATARELLE ET LES PAKMANIENS +: TEXTE 1986 1 pièce
ANGLAIS

- Texte (version anglaise) de la pièce d’Herménégilde
Chiasson, notes dactylographiées

185.130 * COGNE-FOU +: LOCATION DE SALLE 1979-1981 5 pièces

- Contrats entre le Théâtre l’Escaouette et le Centre
universitaire de Moncton pour la location d’une salle
de spectacles

185.131 * COGNE-FOU +: MINISTÈRE DU TOURISME 1981 1 pièce

- Correspondance



185.132 * COGNE-FOU +: DEMANDE D’AIDE POUR 1981 9 pièces
PROJET D’ÉTÉ 1981

- Correspondance

185.133 * COGNE-FOU +: DEMANDE DE SUBVENTION 1981 8 pièces

- Correspondance, 5 pièces
- Formulaires pour une demande de subvention à la

province du Nouveau-Brunswick, 3 pièces

185.134 * COGNE-FOU +: METTEUR EN SCÈNE - JEAN- 1981 8 pièces
CLAUDE MARCUS

- Correspondance, 7 pièces
- Résumé de la pièce, notes dactylographiées, 8

feuilles, 1 pièce

185.135 * COGNE-FOU +: CORRESPONDANCE s.d., 1985 19 pièces

- Correspondance, 1985, 13 pièces
- Feuilles de critique pour la pièce, s.d., 5 pièces
- Maquette pour un dépliant publicitaire, 1985, 1

pièce

185.136 * COGNE-FOU +: CORRESPONDANCE 1985 3 pièces

- Correspondance, 2 pièces
- Coupure de journal, 1 pièce

185.137 * COGNE-FOU +: FEUILLES DE NÉGOCIATION [1985] 1 pièce

- Dossier complet sur les négociations entreprises pour
les représentations de la pièce dans les Maritimes

185.138 * COGNE-FOU +: REPRÉSENTATIONS REFUSÉES 1985 1 pièce

- Dossier complet des négociations pour les représen-
tations refusées de la pièce

185.139 * COGNE-FOU +: RAPPORT D’ACTIVITÉS 1985 2 pièces

- Rapport d’activités de la tournée à l’automne



185.140 * COGNE-FOU +: CONTRATS DES COMÉDIENS 1985 8 pièces

- * Politiques pour les chauffeurs du camion +
(contrats), 7 pièces

- Contrat pour les per-diem, 1 pièce

185.141 * COGNE-FOU +: DEMANDE DE SUBVENTION 1986 9 pièces
ÉTÉ 1986

- Correspondance, 4 pièces
- Rapport d’activités, 1 pièce
- Budgets pour la pièce, 4 pièces

185.142 * COGNE-FOU +: ESTRADE s.d. 1 pièce

- Schéma et dimension de l’estrade pour la pièce

185.143 * COGNE-FOU +: FEUILLET s.d. 2 pièces

- Maquettes (collage) ayant servies à l’impression de
feuillet pour la pièce, notes manuscrites

185.144 * COGNE-FOU +: CAHIER PÉDAGOGIQUE s.d., 1985 4 pièces

- Maquettes ayant servi pour les couvertures du cahier
pédagogique, s.d., 2 pièces

- Coupures de journaux, 1985, 2 pièces

185.145 * COGNE-FOU +: CAHIER PÉDAGOGIQUE s.d. 2 pièces

- Cahier pédagogique

185.146 * COGNE-FOU +: TEXTE FINAL [1985] 2 pièces

- Texte final de la pièce, notes dactylographiées, 50
feuilles

- Enveloppe portable

185.147 * COGNE-FOU +: TEXTE s.d. 1 pièce

- Texte (version finale) de la pièce, notes dactylo-
graphiées

185.148 * COGNE-FOU +: TEXTE s.d. 1 pièce

- Texte (incomplet et annoté) de la pièce
d’Herménégilde Chiasson, notes dactylographiées



185.149 * COGNE-FOU +: TEXTE s.d. 2 pièces

- Texte (incomplet et annoté) de la pièce écrite par
Herménégilde Chiasson, notes dactylographiées

185.150 * COGNE-FOU +: TEXTE s.d. 2 pièces

- Texte de la pièce avec notes manuscrites dans les
marges, notes dactylographiées et manuscrites, 103
pages

- Autre texte de la pièce avec modifications et com-
mentaires, notes dactylographiées et manuscrites,
113 pages

185.151 * DAME BULLE +: TOURNÉE 1987 67 pièces

- Correspondance, 1 pièce
- Itinéraire de la tournée, imprimé, 1 pièce
- Contrats pour des représentations de la pièce, notes

dactylographiées, 45 pièces
- Comptes rendus hebdomadaires de la tournée, notes

dactylographiées et manuscrites, 21 pièces

185.152 * DAME BULLE +: CALENDRIERS DE TOURNÉE 1987 2 pièces

- Calendriers de tournée, 1987, 2 pièces

185.153 * DAME BULLE +: CONTRAT AVEC LES COMÉ- s.d., 1987 9 pièces
DIENS

- Contrats signés entre la troupe de Théâtre
l’Escaouette et les comédiens de la pièce, notes
dactylographiées, 5 pièces

- Coupures de journaux, 3 pièces
- Photocopie d’une photo des comédiens en costumes,

1 pièce

185.154 * DAME BULLE +: RAPPORT D’ACTIVITÉS 1987 1 pièce

- Rapport d’activités de la tournée au printemps 1987,
notes dactylographiées

185.155 * DAME BULLE +: ÉCHÉANCIER / ITINÉRAIRE s.d. 1 pièce

- Échéancier / itinéraire



185.156 * DAME BULLE +: DOSSIER COMPLET s.d., 1987 2.5 cm

- Dossier complet sur la tournée qui contient les
rapports de négociations de spectacles, listes de con-
tacts, itinéraires, etc.

185.157 * DAME BULLE +: ÉVALUATION / CRITIQUE 1987 63 pièces

- Feuilles d’évaluations faites dans les écoles où fut
jouée la pièce, notes dactylographiées et manuscrites,
62 pièces

- Feuilles de statistiques compilées suite aux question-
naires, 1 pièce

185.158 * DAME BULLE +: PER DIEMS / TOURNÉE 1987 1 pièce

- Énumération des per diems pour un mois de tournée,
notes dactylographiées et manuscrites, 1 feuille

185.159 * DAME BULLE +: KIT DE VENTE 1987 5 pièces

- Kit de vente du spectacle

185.160 * DAME BULLE +: KIT DE VENTE 1987 1 pièce

- Kit de vente

185.161 * DAME BULLE +: FICHES TECHNIQUES [1987] 2 pièces

- Fiches techniques

185.162 * DAME BULLE +: PLAN DU SOL [1987] 3 pièces

- Plan du sol [estrade]

185.163 * DAME BULLE +: EXPOSITION * LE LIVRE s.d., 1987 10 pièces
D’ENFANT ET DE JEUNESSE DE FRANCE +

- Carte d’invitation du Consulat de France pour
l’exposition * Le livre d’enfant et de jeunesse de
France +, s.d.

- Maquette pour billets de * Laissez-passer + pour la
pièce dans le cadre de l’exposition, [1989], 4 pièces

- Communiqué de presse (brouillon), [1987], 1 pièce
- Liste d’invités pour la pièce, notes manuscrites

(photocopie), 2 feuilles, [1987], 1 pièce



- Notes de travail, notes manuscrites, 2 feuilles, 1
pièce

- Publicité, notes dactylographiées, 1 feuille, 1 pièce
- Calendrier de tournée, s.d., 1 pièce

185.164 * DAME BULLE +: VARIA s.d., 1987 6 pièces

- Petits documents divers concernant la pièce, notes
dactylographiées

185.165 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: CORRES- 1988-1989 35 pièces
PONDANCE

- Correspondance

185.166 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: LISTE 1988-1989 3 pièces
D’ENVOIS

- Lettres circulaires envoyées aux écoles et différents
organismes francophones des Maritimes, notes
dactylographiées, 1989, 2 pièces

- Liste des organismes culturels du Nouveau-
Brunswick, 1988, 1 pièce

185.167 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: RÉPONSE 1988 1 pièce

- Correspondance

185.168 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: LETTRE [1989] 5 pièces
D’ENVOI

- Lettres circulaires qui font partie de l’envoi de com-
mande dans les écoles, notes dactylographiées et
manuscrites, 3 pièces

- Synopsis de la pièce, notes dactylographiées, 2
feuilles, 1 pièce

- Itinéraires de tournée provisoire, 1 pièce

185.169 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: BON DE 1989 7 pièces
COMMANDE / RETOUR

- Bon de commande pour la pièce

185.170 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: TOURNÉE s.d., [1989] 6 pièces
PRINTEMPS

- Correspondance, s.d., 1 pièce



- Exigences techniques pour le spectacle, notes
dactylographiées, [1989], 1 pièce

- Notes des discussions pour la vente du spectacle,
notes manuscrites, [1989], 4 pièces

- Calendrier de la tournée, 1989, 1 pièce

185.171 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: CONTRATS 1989 57 pièces

- Correspondance, 1989, 2 pièces
- Contrats pour des représentations de la pièce, notes

dactylographiées, 1989, 48 pièces

- Notes de travail concernant les négociations pour la
tournée, notes manuscrites, [1989], 3 pièces

- Calendriers de la tournée, [1989], 4 pièces

185.172 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: TOURNÉE 1989 8 pièces

- Calendrier de la tournée (avec notes des négociations
sur l’endos), notes dactylographiées et manuscrites,
4 feuilles, [1989], 2 pièces

- Talons de chèques, 1989, 4 pièces
- Documents financier se rapportant à la tournée,

notes manuscrites, [1989], 2 pièces

185.173 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: TOURNÉE 1989 4 pièces
EN NOUVELLE-ÉCOSSE

- Communiqué de presse, 1989, 1 pièce
- Rapport d’assistance aux représentations de la pièce

dans sa tournée en Nouvelle-Écosse, 1989, 1 pièce
- Liste et adresses des districts scolaires de la

Nouvelle-Écosse, notes dactylographiées, 3 feuilles,
[1989], 1 pièce

- Calcul des revenus, notes manuscrites, 1 feuille,
[1989], 1 pièce

185.174 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: TOURNÉE 1989 12 pièces
EN NOUVELLE-ÉCOSSE

- Correspondance, 1 pièce
- Documents concernant la tournée en Nouvelle-

Écosse, tels que listes d’adresses de personnes et
organismes contacts, notes manuscrites, 11 pièces



185.175 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: HORAIRE DE [1989] 1 pièce
LA TOURNÉE

- Horaire de la tournée, notes manuscrites (photo-
copies), 3 feuilles

185.176 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: RAPPORT DE s.d. 2 pièces
TOURNÉE

185.177 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: DOSSIER s.d. 1 pièce
POUR CAMILLA

- Notes de travail concernant les négociations pour des
représentations, notes manuscrites, 4 feuilles

185.178 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: COMMU- 1989 2 pièces
NIQUÉS DE PRESSE

185.179 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: COMMAN- 1988 4 pièces
DITAIRES

- Correspondance, 1988, 2 pièces
- Brouillon de la lettre envoyée à la compagnie Esso

Canada, notes manuscrites, 3 feuilles, [1988], 1
pièce

- Listes des compagnies sollicitées pour un rapport
financier, notes manuscrites, 1 feuille, [1988], 1
pièce

185.180 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: BUDGETS [1989] 15 pièces

- Divers budgets concernant la production de la pièce,
notes dactylographiées, 12 pièces

- Calendrier de l’itinéraire de la tournée, notes
dactylographiées, 3 pièces

185.181 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: CONTRATS- 1989 2 pièces
COMÉDIENS

185.182 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: CONTRAT - 1988-1989 3 pièces
METTEUR EN SCÈNE

185.183 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: CONTRAT 1989 1 pièce
COMÉDIEN ET RÉGISSEUR

185.184 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: CONTRAT 1989 1 pièce
DÉCORATEUR-SCÉNOGRAPHE



185.185 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: CONTRAT 1988 1 pièce
POUR TEXTE

- Contrat pour le texte de la pièce entre Gracia
Couturier et le Théâtre l’Escaouette

185.186 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: TEXTE 1988 1 pièce

- Manuscrit de la pièce de Gracia Couturier, notes
dactylographiées

185.187 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: PRO- s.d. 1 pièce
GRAMME

- Texte à être mis dans le programme de la pièce,
notes dactylographiées, 1 feuille

185.188 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: ITINÉRAIRE [1989] 1 pièce
DE TOURNÉE PROVISOIRE

- Itinéraire de tournée provisoire, notes dactylogra-
phiées et manuscrites, 1 feuille

185.189 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: ÉQUIPE DE 1989 1 pièce
PRODUCTION

- Liste des membres de l’équipe de production de la
pièce en février 1989, notes dactylographiées, 1
feuille

185.190 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: DÉPLIANT [1989] 1 pièce

- Maquette ayant servi à l’imprimerie du dépliant de
la pièce

185.191 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: DÉPLIANT [1989] 4 pièces
PUBLICITAIRE

- Dépliant publicitaire, 1 pièce
- Informations à être mises dans le dépliant, 3 pièces

185.192 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: DESSINS s.d. 2 pièces

- Deux dessins pour servir à la publicité de la pièce



185.193 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: PUBLICITÉ s.d. 1 pièce
POUR RADIO ET TÉLÉVISION

- Liste des émissions dans lesquelles il y eut des
entrevues au sujet de la pièce, notes manuscrites, 1
feuille

185.194 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: FICHE TECH- 1989 1 pièce
NIQUE

185.195 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: CRITIQUE 1990 1 pièce

- Extrait d’une critique parue dans la revue
Frontières, hiver 1990

185.196 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: CAHIER s.d. 5 pièces
PÉDAGOGIQUE

- Textes qui vont paraître dans le cahier pédagogique,
notes dactylographiées et manuscrites

185.197 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: LIVRE 1989 1 pièce

- Copie du livre publiée chez Michel Henry, éditeur,
Moncton, 23 p.

185.198 * ENFANTÔMES SUROULETTES +: PHOTOS s.d. 1 pièce

- Photocopies de photos des comédiens de la pièce

185.199 * FONDS DE CULOTTE +: ARRANGEMENTS 1981 33 pièces

- Correspondance, 23 pièces
- Notes de travail, notes manuscrites, 1 feuille, 1 pièce
- Itinéraire tentatif pour hiver-printemps et été 1981,

notes manuscrites, 1 feuille, [1981], 1 pièce
- Contrats pour des représentations de la pièce, notes

historiques, 8 pièces

185.200 * FONDS DE CULOTTE +: TOURNÉE D’AU- 1981 25 pièces
TOMNE

- Contrats pour les représentations, notes dactylogra-
phiées et manuscrites, 14 pièces

- Revenus et dépenses, notes manuscrites, 5 pièces
- Itinéraire de la tournée, notes manuscrites 4 feuilles,

[1981], 1 pièce



- Demande d’information pour la pièce, notes dactylo-
graphiées et manuscrites, [1981], 4 pièces

- Notes de travail, [1981], 1 pièce

185.201 * FONDS DE CULOTTE +: RAPPORT DES TOUR- 1981 1 pièce
NÉES

- Cahier contenant les rapports et comptes rendus des
représentations en tournée de 1981, notes
manuscrites

185.202 * FONDS DE CULOTTE +: PUBLICITÉ s.d., 1981 13 pièces

- Dépliants publicitaires de la pièce, imprimés, s.d., 1
pièce

- Maquettes et montages ayant servi pour l’impression
de dépliants publicitaires du Théâtre l’Escaouette
pour la saison 1981-82, notes manuscrites, dactylo-
graphiées et imprimées, s.d., 6 pièces

- Coupures de journaux, 1981, 6 pièces

185.203 * FONDS DE CULOTTE +: FICHE TECHNIQUE s.d. 3 pièces

185.204 * FONDS DE CULOTTE +: TEXTE s.d. 6 pièces

- Texte de la pièce de Marcia Babineau, notes dactylo-
graphiées, 36 p., 1 pièce

- Documents connexes pour le texte, notes dactylogra-
phiées et manuscrites, 7 feuilles, 5 pièces

185.205 * FONDS DE CULOTTE +: TEXTES s.d., 1981 6 pièces

- Textes (incomplets) de la pièce, notes dactylogra-
phiées, s.d., 4 pièces

- Coupures de journaux, 1981, 2 pièces

185.206 * FONDS DE CULOTTE +: CAHIER PÉDAGO- s.d. 1 pièce
GIQUE

- Montage du cahier pédagogique de la pièce prêt pour
l’imprimerie

185.207 * FONDS DE CULOTTE +: CAHIER PÉDAGO- s.d. 4 pièces
GIQUE

- Cahiers pédagogiques de la pièce, imprimée, 2
pièces



- * Communiqué de l’Escaouette en 1981-82 +, notes
dactylographiées, 4 feuilles, 1 pièce

- Dépliant publicitaire de la pièce, 1 pièce

185.208 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: CORRESPON- 1982-1983 5 pièces
DANCE

- Correspondance, 1982-83, 4 pièces
- Communiqué de presse, 1983, 1 pièce

185.209 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: CORRESPON- 1983 5 pièces
DANCE PARCS CANADA

- Correspondance, 3 pièces
- Liste de contacts à effectuer avec Parcs Canada,

notes manuscrites, [1983], 2 pièces

185.210 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: ENVOI s.d., 1982 4 pièces

- Correspondance, 1982, 2 pièces
- Fiche technique, s.d., 1 pièce
- Bon de commande, notes manuscrites, [1982], 1

pièce

185.211 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: LISTE D’ENVOI s.d., 1982 9 pièces

- Correspondance, 1982, 1 pièce
- Listes d’envois avec noms et adresses, notes dactylo-

graphiées et manuscrites, s.d., 1982, 8 pièces

185.212 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: RECHERCHE 1978, s.d. 7 pièces
HISTORIQUE

- Notes historiques ayant servi François Rioux dans
ses recherches sur la vie de Nicolas Denys, notes
manuscrites (photocopies), 4 feuilles, s.d., 1 pièce

- * Nicolas Denys, une appréciation de sa vie et de son
oeuvre + par François Rioux, notes dactylographiées,
7 feuilles, 1979, 1 pièce

- * Nicolas Denys, situation en France, 1598-1697 +
par François Rioux, notes dactylographiées, 8
feuilles, 1978, 1 pièce

- LeBlanc, Ronnie-Gilles et Paul Surette, Le
Barachois et son église, notes dactylographiées,
s.d., 3 feuilles, 1 pièce



- Debien, G., * Engagés pour le Canada au XVIIe

siècle vu de La Rochelle +, Revue d’histoire de
l’Amérique française (photocopie), s.d., 43 p., 1
pièce

- Photocopies tirées d’une encyclopédie, s.d., 1 pièce
- Dessin de la scène pour la pièce, 1 feuille, s.d., 1

pièce

185.213 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: COSTUMES s.d., 1982 44 pièces

- Maquettes (dessins) pour costumes de la pièce, s.d.,
1982, 12 pièces

- Photocopies prises dans différents livres historiques
(sources non-mentionnées) de dessins de costumes,
habitations et navires du XVI  et XVII  siècles, s.d.,e e

32 pièces

185.214 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: TOURNÉE s.d., 1979-80 36 pièces

- Correspondance, 1979-80, 25 pièces
- Confirmations de spectacles, 1980, 5 pièces
- Réquisition pour spectacles, 1980, 1 pièce
- Notes de travail, notes manuscrites, [1979-80], 1

pièce
- Échéancier pour la tournée de * Histoire en

histoire +, notes manuscrites, 3 feuilles, [1980], 1
pièce

- Fiches techniques, s.d., 2 pièces
- Coupure de journal, 1980, 1 pièce

185.215 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: TOURNÉE 1982 1 pièce

- Dossier complet portant sur les contacts établis et
démarches de négociations pour la tournée, notes
manuscrites et dactylographiées

185.216 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: CONTRATS 1980 21 pièces

- Correspondance, 1 pièce
- Itinéraire de la tournée, printemps 1980, avec confir-

mations de spectacles, notes dactylographiées et
manuscrites, 1 pièce

- Itinéraire de la tournée avec modifications, notes
dactylographiées, 1 feuille, 1 pièce

- Contrats avec les écoles pour les représentations



185.217 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: CONTRATS 1980 7 pièces

- * Horaire de la tournée du nord du Nouveau-
Brunswick du 27 au 30 octobre 1980 +, notes dacty-
lographiées, 1 feuille, 1 pièce

- Contrats pour les représentations théâtrales, 6 pièces

185.218 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: CONTRATS 1982 35 pièces

- Comptes rendus hebdomadaires de la tournée, notes
dactylographiées, 7 pièces

- Contrats pour des représentations de la pièce, notes
dactylographiées, 26 pièces

- Notes des coûts des représentations, notes manus-
crites, 1 fiche, [1982], 1 pièce

- Critiques envoyées par des enfants, notes
manuscrites (1 photocopie), 8 feuilles, 1 pièce

185.219 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: CONTRATS 1983 8 pièces

- Contrats pour les représentations de la pièce, notes
dactylographiées

185.220 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: RAPPORT D’ACTI- 1982 1 pièce
VITÉS

- Rapport d’activité de la tournée à l’automne

185.221 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: TOURNÉE AU 1983 1 pièce
QUÉBEC

- Correspondance

185.222 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: TOURNÉE AU s.d., 1983 20 pièces
QUÉBEC / SUBVENTIONS

- Correspondance, s.d., 1983, 7 pièces
- Rapports (comptes rendus) de la tournée * Théâtre et

bouquin d’Acadie +, notes dactylographiées, [1983],
3 pièces

- Budgets de la tournée, notes dactylographiées et
manuscrites, [1983], 7 pièces

- Notes de travail, notes manuscrites, 3 feuilles, s.d.,
3 pièces



185.223 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: DOSSIER DE NÉGO- 1983 1,5 cm
CIATION / QUÉBEC

- Dossier complet sur les négociations des représen-
tations de la pièce lors de la tournée au Québec à
l’automne 1983. Nous y trouvons la correspondance,
liste de contacts, adresses, numéros de téléphone,
feuilles de négociations et itinéraires

185.224 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: DOSSIER DE 1983 7 pièces
PRESSE / QUÉBEC

- Dossier de presse compilé à partir d’articles dans les
journaux québécois

185.225 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: ITINÉRAIRE DE 1983 1 pièce
TOURNÉE

- Compte rendu hebdomadaire de la tournée au
Québec à l’automne 1983, notes dactylographiées,
4 feuilles

185.226 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: RAPPORT D’ACTI- 1983 1 pièce
VITÉS

- Rapport d’activités de la tournée au Québec à
l’automne 1983, notes dactylographiées, 2 feuilles

185.227 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: BOURSES EXPLO- s.d., 1979-80 20 pièces
RATION

- Correspondance, 1979-80, 15 pièces
- Communiqué de presse, s.d., 1 pièce
- Budget / dépenses, notes manuscrites, 2 feuilles, s.d.,

1 pièce
- Formulaires de demandes de subvention dans le

cadre du programme Explorations, 1979, 3 pièces

185.228 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: BUDGET 1980 1 pièce

- Budget de la production de la pièce, notes
dactylographiées, 1 feuille

185.229 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: FRAIS RÉELS 1982 4 pièces

- Trois budgets de la tournée, notes manuscrites



185.230 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: CORRECTIONS DE s.d. 3 pièces
TEXTE

185.231 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: TEXTE s.d. 2 pièces

- Texte de la pièce, notes dactylographiées et manus-
crites

185.232 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: TEXTE s.d. 1 pièce

- Texte (incomplet) de la pièce d’Herménégilde
Chiasson, notes dactylographiées

185.233 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: FICHE TECHNIQUE 1982 3 pièces

185.234 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: PLAN D’ÉCLAI- 1983 1 pièce
RAGE

- Plan d’éclairage lors de la tournée au Québec en
1982, notes manuscrites, 1 feuille (papier ciré)

185.235 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: DÉPLIANT s.d. 1 pièce

185.236 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: CAHIER PÉDAGO- s.d. 3 pièces
GIQUE

- Maquettes du cahier pédagogique prêt pour l’impri-
merie

185.237 * HISTOIRE EN HISTOIRE +: CAHIER PÉDAGO- s.d. 1 pièce
GIQUE

185.238 * L’AMOUR FOU +: CORRESPONDANCE 1987 10 pièces

185.239 * L’AMOUR FOU +: NÉGOCIATION s.d. 3 pièces

185.240 * L’AMOUR FOU +: RAPPORTS DE NÉGO- [1987] 6 pièces
CIATIONS

- Dossier contenant les rapports de négociations ainsi
que des noms et numéros de téléphone de contacts,
notes dactylographiées et manuscrites

185.241 * L’AMOUR FOU +: DEMANDES D’INFORMA- s.d., 1987 5 pièces
TION

- Correspondance, 1987, 2 pièces



- Liste de noms et adresses, notes manuscrites, 3
feuilles, s.d., 3 pièces

185.242 * L’AMOUR FOU +: TOURNÉE 1987-1988 5 pièces

- Bilan des revenus de la tournée, notes manuscrites
(photocopie), 1 feuille, [1988], 1 pièce

- Comptes rendus hebdomadaires de la tournée, notes
manuscrites et dactylographiées, 1987-1988, 2 pièces

- * Coûts de la production +, notes manuscrites et
photocopie, [1980], 2 pièces

185.243 * L’AMOUR FOU +: TOURNÉE s.d., 1988 11 pièces

- Documents relatifs de la tournée dans les écoles du
Nouveau-Brunswick en hiver 1988, notes manus-
crites et dactylographiées

185.244 * L’AMOUR FOU +: ITINÉRAIRE s.d., 1987-1988 7 pièces

- Documents divers se rapportant principalement à la
première semaine de la tournée, notes dactylogra-
phiées, manuscrites et imprimées

185.245 * L’AMOUR FOU +: CONTRATS 1987-1988 13 pièces

- Contrats pour des représentations de la pièce, notes
dactylographiées

185.246 * L’AMOUR FOU +: CONTRATS - COMÉDIENS 1987-1988 5 pièces

- Contrats du Théâtre l’Escaouette et les comédiens

185.247 * L’AMOUR FOU +: CONTENU DU DÉPLIANT 1987-1988 8 pièces

- Documentation qui a servi à la réalisation du dépliant
de la pièce

185.248 * L’AMOUR FOU +: DÉPLIANT / PROGRAMME 1988 1 pièce

185.249 * L’AMOUR FOU +: PUBLICITÉ s.d. 1 cm

- Documents ayant servi pour la production de la
publicité tels que dépliants, programmes et posters



185.250 * L’AMOUR FOU +: PUBLICITÉ s.d., 1988 22 pièces

- Documents de travail ayant servi à la compagne de
publicité pour la pièce, notes manuscrites et dactylo-
graphiées, s.d., 7 pièces

- Publication: Carrefour Beausoleil, Le Réveil, vol. 2,
n  8, janvier 1988, 1 pièceo

- Coupures de journaux, 1988, 14 pièces

185.251 * L’AMOUR FOU +: FEUILLE DE FICHES TECH- s.d. 1 pièce
NIQUES GÉNÉRALES

- Fiches techniques générales, notes dactylographiées,
2 feuilles

185.252 * L’AMOUR FOU +: QUESTIONNAIRE D’ÉVA- s.d. 6 pièces
LUATION

- Évaluation de la pièce par les écoles secondaires du
Nouveau-Brunswick

185.253 * L’AMOUR FOU +: CAHIER PÉDAGOGIQUE 1988 2 pièces

- Dépliant publicitaire
- Cahier pédagogique

185.254 * L’AMOUR FOU +: CAHIER PÉDAGOGIQUE 1988 4 pièces

- Cahier pédagogique, 2 versions dont une est la
maquette prête pour l’imprimerie, notes dactylogra-
phiées et manuscrites

185.255 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: COMMUNIQUÉS 1978-1979 9 pièces

- Communiqués (lettres circulaires) envoyés aux divers
organismes culturels et scolaires pour les tournées de
la pièce, notes dactylographiées

185.256 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: TOURNÉE 1978-1979 46 pièces

- Correspondance, 41 pièces
- Communiqués (ou lettre circulaire) pour la pièce avec

listes d’adresses pour l’envoi, 1979, 5 pièces



185.257 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: TOURNÉE 1979 5 pièces

- Indications pour se rendre dans différentes écoles des
Maritimes (trajets routiers dessinés)

185.258 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: TOURNÉE 1979 16 pièces

- Correspondance, 1 pièce
- Itinéraire détaillé de la tournée en Nouvelle-Écosse et

à Terre-Neuve, notes dactylographiées et manuscrites,
4 pièces

- Contrats pour des représentations de la pièce, notes
dactylographiées, 9 pièces

- Talon de chèque, [1979], 1 pièce
- Notes de négociations pour spectacle, notes manus-

crites, [1979], 1 pièce

185.259 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: TOURNÉE 1979 13 pièces

- Liste des écoles qui ont refusé la pièce, notes manus-
crites, 3 feuilles, [1979], 1 pièce

- Itinéraire détaillé de la tournée, notes dactylo-
graphiées, 1 pièce

- Contrats pour des représentations de la pièce, 10
pièces

- Lettres-réponses des écoles qui ont accepté la pièce,
notes dactylographiées et manuscrites, 1 pièce

185.260 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: TOURNÉE 1979 15 pièces

- Correspondance, 1 pièce
- Notes de négociations pour spectacles de la tournée,

notes manuscrites et dactylographiées, [1979], 2
pièces

- Contrats pour des représentations de la pièce, notes
dactylographiées, [1979], 12 pièces

185.261 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: ITINÉRAIRES 1979 2 pièces

- Itinéraire de la troisième tournée, notes manuscrites
et dactylographiées

185.262 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: QUESTIONNAIRES 1979 10 pièces

- Réponses des élèves et des professeurs à un
questionnaire au sujet de la pièce et ce qu’ils ont le
mieux apprécié, notes dactylographiées et manus-
crites



185.263 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: DEMANDE DE SUB- 1978 2 pièces
VENTION

- Formulaire de demande de subvention auprès du
Secrétariat d’État avec annexe et copie brouillon,
notes dactylographiées et manuscrites

185.264 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: DEMANDE DE SUB- s.d., 1978-1979 8 pièces
VENTION

- Correspondance, 1978-79, 5 pièces
- Contrat entre le Conseil acadien de coopération

culturelle et le Théâtre l’Escaouette, notes dactylo-
graphiées, 1979, 1 pièce

- Demande de subvention de la part du CACC auprès
du Secrétariat d’État, notes dactylographiées
(photocopies), 1978, 1 pièce

- Feuille de calcul, notes manuscrites, 1 feuille, s.d., 1
pièce

185.265 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: SUBVENTIONS 1980 4 pièces

- Correspondance, 2 pièces
- Documents financiers; calculs des dépenses encourues

durant la tournée, notes manuscrites et
dactylographiées, [1980], 2 pièces

185.266 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: DÉPENSES 1979 1 pièce

- Budget / dépenses pour la troisième tournée, notes
dactylographiées et manuscrites, 5 feuilles

185.267 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: BUDGET s.d. 2 pièces

- Deux copies du budget prévisible pour la tournée,
notes dactylographiées, 4 feuilles

185.268 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: TEXTES s.d. 2 pièces

- Textes (2 copies) de la pièce, notes dactylographiées

185.269 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: TEXTE s.d. 1 pièce

- Texte (annoté) de la pièce, notes dactylographiées et
manuscrites



185.270 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: CAHIER PÉDAGO- s.d. 1 pièce
GIQUE

- Cahier pédagogique de la pièce, imprimé

185.271 * L’ÉCOLE EN FUMÉE +: CAHIER PÉDAGO- 1979 3 pièces
GIQUE

- Cahier pédagogique qui comprend l’original pour
l’imprimerie, la version corrigée et les notes
manuscrites qui ont servi à la rédaction du dit cahier,
notes dactylographiées, manuscrites et imprimées

185.272 * DE MINE DE RIEN +: VENTE 1982 2 pièces

- Correspondance

185.273 * DE MINE DE RIEN +: TOURNÉE 1981-1982 1 pièce

- Dossier complet pour l’itinéraire de la tournée, 1981-
82 (première ébauche), notes manuscrites et
dactylographiées

185.274 * DE MINE DE RIEN +: CONTRATS 1982 53 pièces

- Comptes rendus hebdomadaires de la tournée, notes
dactylographiées, 19 pièces

- Contrats pour les représentations, notes dactylo-
graphiées, 34 pièces

185.275 * DE MINE DE RIEN +: FICHE TECHNIQUE s.d. 1 pièce

- Fiche technique, notes dactylographiées, 3 feuilles

185.276 * DE MINE DE RIEN +: COSTUMES 1982 1 pièce

- Maquettes des costumes

185.277 * DE MINE DE RIEN +: FINANCES 1982 1 pièce

- Correspondance

185.278 * DE MINE DE RIEN +: SUBVENTIONS 1980 2 pièces

- Rapport présenté au Conseil des Arts du Canada pour
rendre un état de compte de la production suite à la



subvention obtenue du Conseil dans le cadre du
programme Explorations, notes dactylographiées

- Rapport sur la tournée échange théâtrale Québec /
Nouveau-Brunswick présenté au ministère de la
Jeunesse, des Loisirs et des Ressources culturelles du
Nouveau-Brunswick suite à la subvention obtenue du
ministère, notes dactylographiées

185.279 * DE MINE DE RIEN +: RAPPORT FINANCIER / 1982 4 pièces
SECRÉTARIAT D’ÉTAT

- Rapport de la tournée présenté au Secrétariat d’État
exposant le bilan financier suite à la subvention
obtenue d’eux, notes dactylographiées et manuscrites

185.280 * DE MINE DE RIEN +: TEXTE s.d. 1 pièce

- Texte de la pièce, ceci est une des premières versions
avec beaucoup de modifications et de notes dans la
marge, notes dactylographiées et manuscrites

185.281 * DE MINE DE RIEN +: CAHIER PÉDAGOGIQUE [1982] 3 pièces

- Maquette (prête pour l’imprimerie) du cahier péda-
gogique, 1 pièce

- Deux exemplaires du cahier pédagogique, 2 pièces

185.282 * DE MINE DE RIEN +: CONTRATS 1980 46 pièces

- Contrats pour des représentations dans les écoles des
Maritimes à l’automne-hiver 1980-81, notes
dactylographiées, 30 pièces

- Bons de commande, [1980], 11 pièces
- Contrat de location d’une salle de spectacle, 1 pièce
- Horaires et itinéraires de la tournée, [1980], 4 pièces

185.283 * DE MINE DE RIEN +: CAHIER DE TOURNÉE 1980-1981 1 pièce

- Cahier de la tournée, notes manuscrites

185.284 * DE MINE DE RIEN +: TOURNÉE MONT-RÉAL - 1980 5 pièces
QUÉBEC

- Contrats pour des représentations, notes dactylo-
graphiées



185.285 * DE MINE DE RIEN +: À LA ROCHELLE s.d., 1981-82 17 pièces

- Correspondance, 1981-82, 6 pièces
- Entente (contrats) pour la tournée dans la région de

La Rochelle, notes dactylographiées, [1982], 1 pièce
- Fiche technique, s.d., 4 pièces
- Notes de travail, notes manuscrites, 2 feuilles, s.d., 1

pièce
- Programmes (dépliants), s.d., [1982], 3 pièces

185.286 * DE MINE DE RIEN +: LA ROCHELLE / FAC- 1982 9 pièces
TURE

- Correspondance, 5 pièces
- Calculs et notes de travail, notes manuscrites et

dactylographiées, 4 pièces

185.287 * DE MINE DE RIEN +: CONCOURS DE RIME 1980-1981 9 pièces

- Correspondance, 1981, 2 pièces
- Affiche publicitaire pour le concours * De mine de

rien +, [1980], 1 pièce
- Communiqué de presse: gagnants du concours, notes

dactylographiées, 1 feuille, 1981, 1 pièce
- Poèmes (rimes) soumis pour le concours, 1981, 5

pièces

185.288 * DE MINE DE RIEN +: APPRÉCIATIONS / CRI- 1980-1981 8 pièces
TIQUES

- Critiques de la pièce par des professeurs, notes
dactylographiées et manuscrites

185.289 * DE MINE DE RIEN +: COSTUMES s.d. 3 pièces

- Maquettes (croquis) des costumes de la pièce, notes
manuscrites

185.290 * DE MINE DE RIEN +: COSTUMES, DÉCORS s.d. 2 pièces

- Notes de travail concernant les costumes et le décors
de la pièce, notes manuscrites, 5 feuilles

- Dessin (croquis) d’un costume



185.291 * DE MINE DE RIEN +: DÉCOR s.d. 3 pièces

- Maquettes (croquis) de l’estrade et disposition du
décor, notes manuscrites

185.292 * DE MINE DE RIEN +: KIT DE VENTE 1980 3 pièces

- Correspondance

185.293 * DE MINE DE RIEN +: PROGRAMME EXPLORA- 1980-1981 18 pièces
TION

- Correspondance, 7 pièces
- Formulaire de demande de subvention au Programme

Exploration avec les annexes qui s’y rapportent, notes
manuscrites et dactylographiées, 1980, 9 pièces

- Confirmations de la réception de la demande de
subvention, imprimée, 1981, 2 pièces

185.294 * DE MINE DE RIEN +: TEXTES s.d. 8 pièces

- Manuscrits [incomplets] du texte de la pièce, notes
manuscrites

185.295 * DE MINE DE RIEN +: TEXTE s.d. 1 pièce

- Texte de la pièce par Roger LeBlanc et Herménégilde
Chiasson, notes dactylographiées

185.296 * DE MINE DE RIEN +: CAHIER PÉDAGOGIQUE s.d. 2 pièces

- Maquette originale du cahier pédagogique prête pour
l’imprimerie

- Exemplaire du cahier pédagogique

185.297 * BRAS GAUCHE DE L’ÎLE +: CORRESPON- s.d. 2 pièces
DANCE

185.298 * BRAS GAUCHE DE L’ÎLE +: CONTACTS s.d., 1983-84 4 pièces

- Correspondance, 1983-84, 2 pièces
- Contacts prioritaires, s.d., 3 pièces



185.299 * BRAS GAUCHE DE L’ÎLE +: TOURNÉE 1984 27 pièces

- Compte rendu hebdomadaire avec des contrats de
représentations de la tournée, notes manuscrites et
dactylographiées

N.B.  Le titre des feuilles de compte rendu indique
* Atarelle et les Pakmaniens +, mais il s’agit effective-
ment de * Bras gauche de l’île +.

185.300 * BRAS GAUCHE DE L’ÎLE +: RAPPORT DE 1983-1984 1 pièce
NÉGOCIATIONS

- Dossier complet sur les négociations pour les
représentations

185.301 * BRAS GAUCHE DE L’ÎLE +: SPECTACLES s.d., 1984 7 pièces
HIVER 1983-1984

- Itinéraires, s.d., 3 pièces
- Rapport d’activités, [1984], 1 pièce
- Bref résumé de la pièce, notes manuscrites, 1 feuille,

s.d., 1 pièce
- Contacts (marionnettes), s.d., 1 pièce
- Notes de travail, notes manuscrites, s.d., 2 pièces

185.302 * BRAS GAUCHE DE L’ÎLE +: DÉPLIANT s.d. 4 pièces
(ORIGINAL)

- Maquette ayant servi au montage du dépliant original
de la pièce

185.303 * BRAS GAUCHE DE L’ÎLE +: FICHE TECHNIQUE s.d. 1 pièce

185.304 * BRAS GAUCHE DE L’ÎLE +: PROJET QUÉBEC - 1984 5 pièces
NOUVEAU-BRUNSWICK

- Demandes de subvention pour l’embauche d’un
marionnettiste, notes dactylographiées (photocopies)

185.305 * BRAS GAUCHE DE L’ÎLE +: DEMANDE DE 1983-1984 11 pièces
SUBVENTIONS

- Correspondance, 1983-84, 6 pièces
- Prévisions budgétaires, notes dactylographiées et

manuscrites, [1983-84], 5 pièces



185.306 * BRAS GAUCHE DE L’ÎLE +: DEMANDE DE s.d., 1983-84 4 pièces
SUBVENTION AU CACC

- Correspondance, 1983, 2 pièces
- Formulaire de demande de subvention au Conseil

acadien de coopération culturelle [CACC], 1984, 1
pièce

- Fiche avec noms et numéros de téléphone, s.d., 1
pièce

185.307 * BRAS GAUCHE DE L’ÎLE +: FRAIS DE PRO- s.d. 1 pièce
DUCTION

- Frais de production

185.308 * BRAS GAUCHE DE L’ÎLE +: CAHIER PÉDAGO- 1984 2 pièces
GIQUE

- Correspondance (demandes de fonds)

185.309 * BRAS GAUCHE DE L’ÎLE +: CAHIER PÉDA- s.d. 7 pièces
GOGIQUE

- Biographie de Louise d’Entremont, auteur de la
pièce, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1 pièce

- Cahier pédagogique y compris les maquettes et
dessins pour l’imprimerie, s.d., 4 pièces

- Programmes, s.d., 2 pièces

185.310 * LE GROS TI-GARS +: CORRESPONDANCE 1985-1986 16 pièces
GÉNÉRALE

- Correspondance, 1985-86, 11 pièces
- Critiques (évaluations) de la pièce par les professeurs,

s.d., 1 pièce
- Communiqués de presse, 1985-86, 2 pièces
- Notes de travail, notes manuscrites, 1 feuille, s.d., 1

pièce
- Logo (lait), s.d., 1 pièce

185.311 * LE GROS TI-GARS +: CORRESPONDANCE 1985-1986 6 pièces

185.312 * LE GROS TI-GARS +: TOURNÉE 1986 4 pièces

- Correspondance
- Rapport d’activités de la tournée du printemps 1986,

notes dactylographiées, 11 feuilles



- Échéancier de la tournée, notes dactylographiées, 2
feuilles

- Fiche technique

185.313 * LE GROS TI-GARS +: TOURNÉE 1986 53 pièces

- Correspondance, 1 pièce
- Inventaire des costumes, 1 feuille, manuscrite,

[1986], 1 pièce
- Bilan de chaque semaine de la tournée, 9 pièces
- Contrats pour les représentations, 42 pièces

185.314 * LE GROS TI-GARS +: CONTRATS 1986 3 pièces

- Correspondance, 1 pièce
- Contrats pour une représentation de la pièce, 2 pièces

185.315 * LE GROS TI-GARS +: CONTRATS DES COMÉ- 1986 7 pièces
DIENS

- Contrats signés avec la troupe de comédiens pour la
tournée

185.316 * LE GROS TI-GARS +: DEMANDE DE SUBVEN- 1986 12 pièces
TION / OFFICE DES TOURNÉES

- Correspondance, 8 pièces
- Feuilles de calcul (bilan, budget), notes dactylo-

graphiées et manuscrites, [1986], 4 pièces

185.317 * LE GROS TI-GARS +: DEMANDE DE SUBVEN- 1986 3 pièces
TION

- Correspondance, 1 pièce
- Formulaires de demande de subvention dans le cadre

du Projet de coopération Nouveau-Brunswick /
Québec, 2 pièces

185.318 * LE GROS TI-GARS +: TEXTE 1985 2 pièces

- Le texte (première version?) de la pièce, notes
dactylographiées, 51 pages, [1985]

- Enveloppe postale



185.319 * LE GROS TI-GARS +: RÉSUMÉS s.d., 1986 4 pièces

- Résumés de la pièce, notes dactylographiées (photo-
copies), s.d., 3 pièces

- Coupure de journal, 1986, 1 pièce

185.320 * LE PÊCHEUR ENSORCELÉ +: SUBVENTION / 1979 3 pièces
ANNÉE INTERNATIONALE DE L’ENFANT

- Rapport à la commission canadienne de l’année
internationale de l’enfant à la suite de la tournée,
notes dactylographiées, 8 feuilles, [1979]

- Itinéraire de la tournée, notes dactylographiées, 4
feuilles

- Compte rendu de la 2  tournée, notes manuscrites, 1e

feuille

185.321 * LE PÊCHEUR ENSORCELÉ +: LETTRES 1978 28 pièces
RÉPONSES

- Lettres réponses envoyées par les écoles aux
questionnaires du Théâtre l’Escaouette, notes dactylo-
graphiées et manuscrites, 27 pièces

- Itinéraire de la tournée, notes dactylographiées, 2
feuilles, [1978], 1 pièce

185.322 * LE PÊCHEUR ENSORCELÉ +: CRITIQUES 1978-79 19 pièces
D’ÉTUDIANTS

- Critiques de la pièce par des étudiants qui ont vu la
pièce, notes manuscrites et dactylographiées

185.323 * LE PÊCHEUR ENSORCELÉ +: TOURNÉE 1978-1979 42 pièces

- Itinéraires et comptes rendus hebdomadaires de la
tournée, notes dactylographiées et manuscrites, 1978-
79, 11 pièces

- Contrats pour des représentations de la pièce, notes
dactylographiées, 1978, 31 pièces

185.324 * LE PÊCHEUR ENSORCELÉ +: CONTRATS 1979 6 pièces

- Correspondance, 2 pièces
- Contrats pour des représentations de la pièce, notes

dactylographiées, 4 pièces



185.325 * LE PÊCHEUR ENSORCELÉ +: TOURNÉE 1979 21 pièces

- Correspondance, 4 pièces
- Contrats pour des représentations de la pièce, 11

pièces
- Itinéraire ainsi que des comptes rendus de la tournée,

notes dactylographiées, 5 pièces
- Liste de noms des personnes contactes dans dif-

férentes écoles de la province du Brunswick, notes
manuscrites, [1979], 1 pièce

185.326 * LE PÊCHEUR ENSORCELÉ +: DEMANDE DE 1979 11 pièces
SUBVENTION

- Correspondance, 9 pièces
- Formulaire de demande de subventions par l’entre-

mise de la commission canadienne de l’année inter-
nationale de l’enfant, 1 pièce

- Entente passée en avril 1979 entre la commission
canadienne 1979 – Année internationale de l’enfant
et le Théâtre l’Escaouette, notes dactylographiées, 3
feuilles, 1 pièce

185.327 * LE PÊCHEUR ENSORCELÉ +: DÉCOR s.d. 1 pièce

- Petit dessin avec couleurs du décor pour la pièce

185.328 * LE PÊCHEUR ENSORCELÉ +: FICHE TECH- s.d. 1 pièce
NIQUE

- Fiche technique, notes dactylographiées, 2 feuilles

185.329 * LE PÊCHEUR ENSORCELÉ +: TEXTES s.d. 2 pièces

- Deux copies (annotées) du texte de la pièce, notes
dactylographiées

185.330 * LE PÊCHEUR ENSORCELÉ +: TEXTE s.d. 1 pièce

- Texte (annoté) de la pièce, notes dactylographiées

185.331 * LE PÊCHEUR ENSORCELÉ +: CAHIER PÉDA- [1979] 1 pièce
GOGIQUE

- Maquette originale du cahier pédagogique prête pour
l’imprimerie



185.332 * LE PÊCHEUR ENSORCELÉ +: CAHIER PÉDA- s.d. 1 pièce
GOGIQUE

- Cahier pédagogique de la pièce

185.333 * LE PIQUE-NIQUE +: PREMIÈRE s.d., 1987 19 pièces

- Dossier relatif à la première représentation du souper
théâtre, notes dactylographiées et manuscrites

185.334 * LE PIQUE-NIQUE +: CONTRATS 1987 6 pièces

- Contrats des artistes / comédiens de la troupe, notes
dactylographiées

185.335 * LE PIQUE-NIQUE +: DÉPLIANT s.d. 9 pièces

- Documents relatifs à la réalisation du dépliant
publicitaire pour la pièce, notes dactylographiées et
manuscrites

185.336 * LE PIQUE-NIQUE +: DÉPLIANTS s.d. 2 pièces

185.337 * LE PIQUE-NIQUE +: PROGRAMME / PUBLICITÉ s.d. 5 pièces

- Documents ayant servi à la conception du pro-
gramme, notes manuscrites et dactylographiées

185.338 * LE PIQUE-NIQUE +: PUBLICITÉ s.d. 1 pièce

- Maquette pour les affiches publicitaires

185.339 * LE PIQUE-NIQUE +: PUBLICITÉ s.d. 5 pièces

- Documents ayant servi à la publicité de la pièce

185.340 * LE PIQUE-NIQUE +: PUBLICITÉ 1987 7 pièces

- Coupures de journaux

185.341 * LE PIQUE-NIQUE +: CAMPAGNE PUBLICI- 1987 9 pièces
TAIRE

- Dossier de la campagne publicitaire pour la pièce,
notes dactylographiées et manuscrites



185.342 * LE PIQUE-NIQUE +: DOSSIER DE PRESSE 1987 3 pièces

- Dossier de presse

185.343 * LE PIQUE-NIQUE +: PUBLICITÉ / CONFÉ- 1987 4 pièces
RENCE DE PRESSE

- Documents relatifs pour la publicité d’une conférence
de presse du Théâtre l’Escaouette, notes dactylo-
graphiées et manuscrites

185.344 * LE PIQUE-NIQUE +: PUBLICITÉ / RADIO 1987 1 pièce

- Communiqué de presse pour radio, notes dactylo-
graphiées, 6 feuilles

185.345 * LE PIQUE-NIQUE +: PUBLICITÉ / JOURNAUX s.d. 2 pièces

- Documents concernant la publicité dans les journaux,
notes dactylographiées et manuscrites

185.346 * LE PIQUE-NIQUE +: COUPURES DE JOURNAUX 1987 4 pièces

185.347 * LE PIQUE-NIQUE +: L’ÉQUIPE DE PRODUC- s.d. 1 pièce
TION

- Liste des membres de l’équipe de production de la
pièce, notes manuscrites (photocopie), 1 feuille

185.348 * LE PIQUE-NIQUE +: DISTRIBUTION DES [1987] 1 pièce
RÔLES

- Liste de la distribution des rôles, notes manuscrites
(photocopie), 1 feuille

185.349 * LE PIQUE-NIQUE +: ÉVALUATION s.d., 1987 9 pièces

- Feuilles d’évaluation de la pièce avec statistiques
compilées par ordinateur

185.350 * LE PIQUE-NIQUE +: ÉCLAIRAGE s.d. 1 pièce

- Liste de l’équipement d’éclairage ainsi que schéma
du montage ou de l’installation, notes manuscrites, 2
feuilles



185.351 * LE TAPIS DE GRAND-PRÉ +: PRODUCTION 1989 14 pièces

- Bottin de production, liste des membres de l’équipe
de production, notes dactylographiées, [1989], 1
feuille

- Découpage scénique, notes descriptives des diverses
scènes de la pièce avec dessins, [1989], 2 pièces

- Liste des metteurs en scène, notes dactylographiées,
1 feuille, [1989], 1 pièce

- Résumé de la pièce, notes dactylographiées, 1 feuille,
[1989], 1 pièce

- Horaire des répétitions, notes dactylographiées, 1
feuille, [1989], 1 pièce

- Notes de travail concernant la production, notes
manuscrites, [1989], 6 pièces

- Coupures de journaux, 1989, 2 pièces

185.352 * LE TAPIS DE GRAND-PRÉ +: CONTACT 1989-90 15 pièces
ONTAROIS

- Correspondance, 1989-90, 5 pièces
- Dépliant publicitaire pour le Contact ontarois,

imprimé, 1989, 1 pièce
- Réservation pour chambres d’hôtel, [1989], 1 pièce
- Notes de travail, notes manuscrites, s.d., [1989-90],

8 pièces

185.353 * LE TAPIS DE GRAND-PRÉ +: OFFICE DES [1989] 7 pièces
TOURNÉES

- Notes de travail et formulaires de demandes de
subvention pour défrayer les coûts de la tournée
auprès de l’Office des Tournées, notes manuscrites et
dactylographiées

185.354 * LE TAPIS DE GRAND-PRÉ +: ITINÉRAIRE 1989 1 pièce

- Dossier contenant des itinéraires de la tournée dans
les Maritimes à l’automne 1989, notes dactylogra-
phiées

185.355 * LE TAPIS DE GRAND-PRÉ +: CONTRATS 1989-90 18 pièces

- Correspondance, 1989-90, 5 pièces
- Contrats pour adoption de la pièce, ainsi que les

accords de production entre le Théâtre l’Escaouette,
le Théâtre populaire d’Acadie et la Corporation du



Centre national des Arts, notes dactylographiées,
1989, 9 pièces

- Contrats avec les comédiens de la pièce, 1989, 4
pièces

185.356 * LE TAPIS DE GRAND-PRÉ +: DOSSIER DE [1989] 2 pièces
PRESSE

- Deux trousses d’information générale de la pièce
contenant des résumés de la pièce, coupures de
journaux, etc.

185.357 * LE TAPIS DE GRAND-PRÉ +: BUDGETS 1989 12 pièces

- Budgets (rapports d’activités) des coûts pour la
production de la pièce

185.358 * LE TAPIS DE GRAND-PRÉ +: DEMANDE AU 1989-90 11 pièces
SECRÉTARIAT D’ÉTAT

- Correspondance, 1989-90, 7 pièces
- Formulaire de demande de subvention du Secrétariat

d’État pour compagnies de théâtre, notes
dactylographiées, 1989, 4 pièces

185.359 * LE TAPIS DE GRAND-PRÉ +: DÉPENSES 1989-90 2 cm

- Dossier contenant les comptes de dépenses, factures,
reçus et tout autre document pertinent à la production
de la pièce

185.360 * LE TAPIS DE GRAND-PRÉ +: VARIA s.d., 1989 4 pièces

- Correspondance, 1989, 2 pièces
- Formulaire / Questionnaire: * Enquête sur les arts

d’interprétation 1989 +, 1 pièce
- Fiche d’information, notes dactylographiées, 1 feuille,

s.d., 1 pièce

185.361 * LE TAPIS DE GRAND-PRÉ +: CAHIER PÉDAGO- [1989] 2 pièces
GIQUE

- Deux exemplaires du cahier pédagogique

185.362 * LES APPRENTIS SAGES +: CORRESPONDANCE 1984-85 8 pièces



185.363 * LES APPRENTIS SAGES +: COMMUNIQUÉS ET s.d., 1984-85 12 pièces
PUBLICITÉ

- Correspondance, s.d., 1984-85, 3 pièces
- Brèves descriptions de la pièce ainsi qu’un avant-

propos, notes dactylographiées et manuscrites, s.d., 3
pièces

- Communiqués de presse, 1985, 3 pièces
- Bon de commande pour la pièce, s.d., 1 pièce
- Fiche technique, s.d., 1 pièce
- Dessin pour page couverture, s.d., 1 pièce

185.364 * LES APPRENTIS SAGES +: TOURNÉE s.d. 2 pièces

- Itinéraires pour la tournée du spectacle

185.365 * LES APPRENTIS SAGES +: CRITIQUES s.d. 3 pièces

- Critiques de la pièce, notes manuscrites

185.366 * LES APPRENTIS SAGES +: FRAIS DE s.d. 1 pièce
PRODUCTION

185.367 * LES APPRENTIS SAGES +: COUPURES DE s.d., 1985 3 pièces
JOURNAUX

185.368 * LES APPRENTIS SAGES +: TEXTE [1985] 2 pièces

- Texte de la première version lu et corrigé par Roger
LeBlanc, notes dactylographiées et manuscrites

185.369 * LES APPRENTIS SAGES +: TEXTE s.d., [1984] 1 pièce

- Texte original de la deuxième version corrigée, notes
dactylographiées, 54 feuilles

185.370 * LES APPRENTIS SAGES +: CAHIER PÉDA- [1985] 4 pièces
GOGIQUE

- Dépliant publicitaire pour la pièce, 1 pièce
- Maquette pour couverture du dépliant publicitaire, 1

pièce
- Cahier pédagogique (2 exemplaires), 2 pièces

185.371 * LES CROTTES ET LES CAROTTES +: CORRES- 1981-82 4 pièces
PONDANCE



185.372 * LES CROTTES ET LES CAROTTES +: TEXTES 1982 2 pièces

- Textes de la pièce ainsi que de deux autres pièces
sans titre de Clarence Comeau, notes dactylo-
graphiées

185.373 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: CORRES- s.d., 1984 7 pièces
PONDANCE

- Correspondance, 1984, 3 pièces
- Contrat entre le Théâtre l’Escaouette et l’Association

des Goguen, notes dactylographiées, 1 feuille, 1984,
1 pièce

- Feuillet publicitaire pour la pièce, 1984, 1 pièce
- Horaire pour les comédiens de la troupe du Théâtre

l’Escaouette, notes dactylographiées, 1 feuille, 1984,
1 pièce

- Carte d’affaires de Després Assurances Ltée, s.d., 1
pièce

185.374 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: COMMU- 1984 26 pièces
NIQUÉS DE PRESSE ET AUTRES PUBLICITÉS

- Correspondance, 4 pièces
- Communiqués de presse, 4 pièces
- Dépliant publicitaire, 1 pièce
- Programme du Festival du homard de Shédiac,

imprimé, 1 pièce
- Publication : Dimensions, vol. 1, n  7, été 1984, 1o

pièce
- Coupures de journaux, 15 pièces

185.375 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: PROGRAMMES, s.d., 1984 18 pièces
AFFICHES ET DÉPLIANTS

- Correspondance, 1984, 1 pièce
- Dépliants, pamphlets, programme, [1984], 11 pièces
- Maquette originale du programme, [1984], 1 pièce
- Fiche technique, notes dactylographiées, 1 feuille,

[1984], 1 pièce
- Photocopie d’un document historique : Lettre de

Joseph Gueguen au Lieutenant gouverneur
Carleton, 1800, notes manuscrites, 2 feuilles, s.d., 1
pièce

- Photocopies d’anciennes cartes géographiques du
havre et de la rivière de Cocagne, notes manuscrites,
4 feuilles, s.d., 3 pièces



185.376 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: ORIGINAL DU s.d. 6 pièces
PAMPHLET

- Maquette et textes ayant servi à la création du
pamphlet pour la pièce

185.377 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: DÉPLIANTS s.d., 1983 6 pièces

- Dépliants et feuilles publicitaires pour la pièce

185.378 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: PRÉSEN- s.d., 1984 8 pièces
TATIONS DANS LE SUD-EST

- Correspondance, 1984, 1 pièce
- Location de salles pour jouer la pièce, 1984, 2 pièces
- Notes de travail (noms et adresses), notes manus-

crites, 4 feuilles, s.d., 4 pièces
- Programme de la pièce, 1984, 1 pièce

185.379 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: ÉVALUATION s.d. 6 pièces
DES PROFESSEURS

- Feuilles d’évaluation, 5 pièces
- Collant avec mots de remerciement, notes manus-

crites, 1 pièce

185.380 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: RAPPORT 1984 1 pièce
D’ACTIVITÉS

185.381 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: DIAPORAMA s.d., 1984 4 pièces
ET PHOTOS

- Guide du montage du diaporama lors de la pièce,
notes dactylographiées, 7 feuilles, s.d., 1 pièce

- Enveloppe vide (groupe d’art graphique ltée), s.d., 1
pièce

- Coupure de journal, 1984, 1 pièce
- Photos (négatifs) de la pièce, s.d., 1 pièce

N.B. : Ces négatifs furent insérés dans la collection de
photographies Théâtre l’Escaouette, voir p. 108.

185.382 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: COSTUMES s.d. 28 pièces

- Dessins ou maquettes des costumes pour la pièce



185.383 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: MAQUETTES s.d. 20 pièces
DES COSTUMES

- Dessins de costumes

185.384 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: FICHE TECH- s.d. 1 pièce
NIQUE

185.385 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: VIDÉO ET 1984 1 pièce
CASSETTES

- Contrat entre la Coopérative de Théâtre l’Escaouette
et René Babineau pour la vente de vidéo et cassettes
de la pièce, notes dactylographiées, 1 feuille

185.386 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: FRAIS DE PRO- s.d. 1 pièce
DUCTION

- Notes dactylographiées, 1 feuille

185.387 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: SUBVENTIONS 1983 8 pièces
POUR PUBLICITÉ

- Correspondance, 5 pièces
- État de compte d’une facture pour conception et

impression d’affiche pour le spectacle, 1 pièce
- Communiqué de presse, 1 pièce
- Notes de travail, notes manuscrites, 1 feuille, [1983],

1 pièce

185.388 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: DEMANDE DE 1984 9 pièces
SUBVENTION AU COMITÉ DU BICENTENAIRE

- Correspondance, 5 pièces
- Rapports d’activités et de comptabilité,  notes

dactylographiées, 8 feuilles, [1984], 3 pièces
- Trousse d’information de la Commission du

bicentenaire du Nouveau-Brunswick avec formu-
laires pour demande de subvention pour des projets
spéciaux du bicentenaire, imprimé, 1 pièce

185.389 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: RECHERCHES s.d. 2 pièces
HISTORIQUES SUR JOSEPH GUEGUEN

- * Chronologie de Joseph Gueguen +, notes dactylo-
graphiées, 2 feuilles



- Manuscrit: Joseph Gueguen, 1741-1825. Une vie
acadienne, notes dactylographiées, 133 pages

N.B. Ce manuscrit fut publié sous le titre suivant:
Brun, Régis, Pionnier de la nouvelle Acadie, Joseph
Gueguen, 1741-1825, Éditions d’Acadie, Moncton,
1984, 161 p.

185.390 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: PREMIÈRE s.d., 1983 12 pièces
(CRÉATION)

- Correspondance, 1983, 1 pièce
- Information généalogique sur Joseph Gueguen,

imprimé, s.d., 1 pièce
- Maquette et photocopies des billets pour la première

qui eut lieu à Shédiac, 11 décembre 1983, 3 pièces
- Photocopies d’un dessin de Joseph Gueguen, s.d., 3

pièces
- Notes de travail, notes dactylographiées et manus-

crites, 4 feuilles, s.d., 4 pièces

185.391 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: CRÉATION s.d., [1983] 11 pièces

- Renseignements et notes de travail concernant la
création d’un pamphlet pour la pièce, notes
manuscrites et dactylographiées, 5 feuilles, s.d., 3
pièces

- Petite biographie de Joseph Gueguen préparée pour
le pamphlet, notes dactylographiées, 2 feuilles, s.d., 2
pièces

- Définition du mot  * Escaouette + préparée pour le
pamphlet, notes dactylographiées, 1 feuille, s.d., 1
pièce

- Biographie de Gérald LeBlanc préparée pour le
pamphlet, notes dactylographiées, 1 feuille, s.d., 1
pièce

- Itinéraire de la tournée, notes dactylographiées, 1
feuille, [1983], 1 pièce

- Photocopies de textes historiques, 3 feuilles, s.d., 3
pièces

185.392 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: TEXTE ORI- s.d. 1 pièce
GINAL

- Copie du texte original de la pièce par Gérald
LeBlanc, notes dactylographiées, 100 feuilles



185.393 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: TEXTE s.d. 1 pièce

- Texte (annoté) de la pièce par Gérald LeBlanc, notes
dactylographiées

185.394 * LES SENTIERS DE L’ESPOIR +: CAHIER PÉDA- s.d. 1 pièce
GOGIQUE

- Cahier pédagogique de la pièce, notes dactylo-
graphiées

185.395 * PIERRE, HÉLÈNE ET MICHAEL +: KIT DE 1991 2 pièces
VENTE

- Trousse d’information envoyée aux organismes
intéressés par le spectacle

185.396 * PIERRE, HÉLÈNE ET MICHAEL +: KIT DE s.d. 1 pièce
VENTE

185.397 * PIERRE, HÉLÈNE ET MICHAEL +: MONTAGE 1991 1 pièce
CONTACT-ACADIE

- Montage d’extraits de la pièce lors du Contact-Acadie

185.398 * PIERRE, HÉLÈNE ET MICHAEL +: CONTACT 1991 57 pièces
CULTUREL INTERNATIONAL

- Correspondance, 41 pièces
- Itinéraire de la tournée, 2 pièces
- Contrat pour des représentations, 6 pièces
- Notes de travail, notes manuscrites, [1991], 8 pièces

185.399 * PROMENADE EN HAUTE MER +: PUBLICITÉ [1989] 3 pièces

- Lettres circulaires pour ceux qui ont contribué à la
publicité, notes dactylographiées

185.400 * PROMENADE EN HAUTE MER +: PUBLICITÉ 1989 6 pièces

- Communiqués de presse, 3 pièces
- Dépliant de la pièce, 1 pièce
- Affiche de la pièce, 1 pièce
- Texte à paraître dans le programme de la pièce,

[1989], 1 pièce



185.401 * PROMENADE EN HAUTE MER +: PUBLICITÉ 1989 1 pièce

- Budget approximatif pour la pièce, notes dactylo-
graphiées

185.402 * PROMENADE EN HAUTE MER +: SOLLICI- 1989 6 pièces
TATION DE FONDS

- Lettre circulaire envoyée à plusieurs commerçants et
compagnies, 1 pièce

- Liste des entreprises sollicitées, 1 pièce
- Réponses d’entreprises sollicitées pour des fonds, 3

pièces
- Liste des commerçants qui ont contribué à la

campagne publicitaire, notes manuscrites, 3 feuilles,
1 pièce

185.403 * PROMENADE EN HAUTE MER +: RAPPORT s.d. 5 pièces
FINANCIER

- Dossier contenant les rapports financiers des revenus
et dépenses pour la pièce, notes dactylographiées

185.404 * PROMENADE EN HAUTE MER +: VARIA [1989] 4 pièces

- Deux exemplaires du feuillet de remerciements aux
commanditaires, 2 pièces

- Lettre circulaire (publicité), 1 pièce
- Maquette pour impression des billets, 1 pièce

185.405 * PROMENADE EN HAUTE MER +: GUICHET 1989 1 pièce

- Compte du nombre de spectateurs par représentation

185.406 * RENAISSANCE PLURIEL +: MISCOUCHE 1984 s.d., 1983-84 13 pièces

- Correspondance, 1984, 2 pièces
- * Concours théâtral pour les fêtes de 1984 +, 1983, 1

pièce
- * Rapport d’une rencontre sur le projet d’un spectacle

théâtral dans le cadre des fêtes de 1984 à Miscouche
à l’Î.-P.-É. +, 1983, 1 pièce

- * Rapport de la réunion avec Roger LeBlanc de
l’Escaouette pour l’organisation d’un spectacle de
théâtre aux fêtes du Centenaire du drapeau à
Miscouche, Î.-P.-É. +, 1983, 1 pièce



- * Entente entre la Société nationale des Acadiens et la
Coopérative de Théâtre l’Escaouette +, 1984, 1 pièce

- Programme préliminaire des fêtes du centenaire du
drapeau acadien, 1984, 1 pièce

- Rapport d’activités sur la production, 1984, 1 pièce
- Budgets, 1984, 4 pièces
- Texte de la pièce, notes manuscrites (photocopie), 15

feuilles, s.d. 1 pièce

185.407 * RENAISSANCE AU PLURIEL +: REPRÉSEN- 1984 2 pièces
TATION À MONCTON ET FREDERICTON

- Correspondance
- Contrat pour représentation de la pièce à Moncton

185.408 * RENAISSANCE AU PLURIEL +: PROGRAMME s.d. 2 pièces

- Maquette du programme (original)
- Programme de la pièce

185.409 * RENAISSANCE AU PLURIEL +: FEUILLE DE s.d. 1 pièce
* CUE + ET TEXTE

- Feuilles de * cue + accompagnant le texte de la pièce,
notes manuscrites et dactylographiées, 6 pièces

- Numéros de téléphone des membres de la troupe,
notes manuscrites, 1 feuille

185.410 * RENAISSANCE AU PLURIEL +: TEXTE ORIGI- s.d. 2 pièces
NAL DES CHANSONS REGROUPÉES

- Texte des chansons de la pièce, notes dactylogra-
phiées et manuscrites

185.411 * RENAISSANCE AU PLURIEL +: TEXTE s.d. 1 pièce

- Texte (annoté) de la pièce d’Herménégilde Chiasson,
notes dactylographiées

185.412 * RENAISSANCE AU PLURIEL +: TEXTE s.d. 1 pièce

- Texte de la pièce d’Herménégilde Chiasson, notes
dactylographiées

185.413 * SI ON AVAIT SU... +: CORRESPONDANCE 1988 7 pièces



185.414 * SI ON AVAIT SU... +: GÉNÉRAL s.d., 1986-88 9 pièces

- Correspondance, s.d., 1 pièce
- Résumé, notes dactylographiées, 1 feuille, s.d., 1

pièce
- Frais de production de la pièce, notes dactylogra-

phiées, 1 feuille, s.d., 1 pièce
- Rapport des activités, notes dactylographiées, 1988,

2 pièces
- Itinéraire de la tournée dans les Maritimes, notes

dactylographiées, 1 feuille, 1988, 1 pièce
- Échéancier pour la tournée, 1988, 1 pièce
- Trousse d’information du ministère des Pêches et

Océans, s.d., 1 pièce
- Coupure de journal, 1986, 1 pièce

185.415 * SI ON AVAIT SU... +: RAPPORTS DE NÉGO- s.d. 1 pièce
CIATIONS

- Dossier complet contenant les comptes rendus des
négociations avec les diverses écoles francophones
lors de la tournée de la pièce, notes dactylographiées
et manuscrites, 46 feuilles

185.416 * SI ON AVAIT SU... +: ITINÉRAIRE TENTATIF [1988] 4 pièces
DE LA TOURNÉE

- Petite trousse d’information concernant la tournée
avec bon de commande, notes dactylographiées, 5
feuilles, 1 pièce

- Itinéraire pour la tournée en Nouvelle-Écosse, notes
manuscrites, 1 feuille, 1 pièce

- Échéancier des congés scolaires dans les provinces de
l’Atlantique, notes manuscrites, 1 feuille, 1 pièce

- Échéancier de la tournée, notes manuscrites, 7
feuilles, 1 pièce

185.417 * SI ON AVAIT SU... +: CONTENU DU DÉPLIANT s.d. 6 pièces

- Maquette du dépliant (première version), 1 pièce
- Contenu du dépliant, notes manuscrites et  dactylo-

graphiées, 9 feuilles, 1 pièce
- Notes et documents ayant servi à la préparation du

dépliant, 6 feuilles, 2 pièces
- Dépliants de la pièce, 2 pièces



185.418 * SI ON AVAIT SU... +: SUBVENTION POUR s.d., 1986 5 pièces
TEXTE

- Correspondance, 1986, 2 pièces
- Synopsis pour une pièce de théâtre – Ulysse Landry,

notes dactylographiées, 2 feuilles, [1986], 1 pièce
- Contrat entre le Théâtre l’Escaouette et Ulysse

Landry, notes dactylographiées, 2 feuilles, 1986, 1
pièce

- Contrat pour éclairage pour un spectacle, notes
dactylographiées, 1 feuille, s.d., 1 pièce

185.419 * SI ON AVAIT SU... +: CONTRATS 1988 53 pièces

- Contrats reçus pour la tournée, notes dactylogra-
phiées, 28 pièces

- Fiche technique générale, notes dactylographiées, 2
feuilles, 1 pièce

- Rapports d’assistance des représentations de la
tournée, notes dactylographiées et manuscrites
(photocopies), 12 feuilles, 1 pièce

185.420 * SI ON AVAIT SU... +: RAPPORT D’ACTIVITÉS 1988 2 pièces

- Rapport d’activités de la tournée, notes dactylo-
graphiées et manuscrites, 15 feuilles

185.421 * SI ON AVAIT SU... +: RAPPORT DE TOURNÉE 1988 7 pièces

- Rapport hebdomadaire de la tournée, notes dactylo-
graphiées et manuscrites

185.422 * SI ON AVAIT SU... +: FEUILLE DE TOURNÉE s.d. 1 pièce

- Feuille de tournée, notes dactylographiées, 1 feuille

185.423 * SI ON AVAIT SU... +: ÉVALUATIONS 1988 35 pièces

- Évaluations de la pièce par les professeurs scolaires
là où la pièce fut jouée, notes dactylographiées et
manuscrites

185.424 * SI ON AVAIT SU... +: VARIA s.d., 1988 17 pièces

- Divers documents concernant la pièce, notes dactylo-
graphiées (photocopies)



185.425 * SI ON AVAIT SU... +: TEXTES 1987 3 pièces

- Textes (version originale et deuxième version) de la
pièce pour enfants, notes dactylographiées te
manuscrites

185.426 * SI ON AVAIT SU... +: TEXTE 1987 1 pièce

- Texte de la pièce écrite par Ulysse Landry, notes
manuscrites (photocopies), 35 feuilles

185.427 * SI ON AVAIT SU... +: TEXTE s.d. 1 pièce

- Texte de la pièce d’Ulysse Landry, notes dactylo-
graphiées, 51 pages

185.428 * SI ON AVAIT SU... +: CAHIER PÉDAGOGIQUE s.d. 11 pièces

- Notes pour la mise en page du cahier, notes
manuscrites, 2 feuilles, 1 pièce

- Cahier pédagogique, plusieurs versions, 4 pièces
- Feuilles ayant servi au montage du cahier péda-

gogique, 6 pièces

185.429 * SI ON AVAIT SU... +: CAHIER PÉDAGOGIQUE s.d. 2 pièces

- Dépliant publicitaire
- Cahier pédagogique pour la pièce

185.430 THÉÂTRE L’ESCAOUETTE: PROJETS s.d., 1978 3 pièces

- Deux projets (été et hiver 1978) pour les artistes
acadiens de Moncton. Il s’agit de projets de tournées,
notes dactylographiées, 1978, 2 pièces

- Notes de travail, notes manuscrites, 2 feuilles, s.d., 1
pièce

185.430a * TI-JEAN +: DÉPLIANTS [1978] 2 pièces

- Deux exemplaires du dépliants (programmes) de la
pièce

185.431 * TI-JEAN +: COSTUMES s.d., 1979 3 pièces

- Notes de travail pour les costumes de la pièce, notes
manuscrites, 2 feuilles, s.d., 2 pièces

- Coupure de journal, 1979, 1 pièce



185.432 * TI-JEAN +: TOURNÉE 1978 13 pièces

- Contrats pour des représentations de la pièce, notes
dactylographiées, 12 pièces

- Calendrier de la tournée, notes manuscrites, 14
feuilles, 1 pièce

185.433 * TI-JEAN +: BILAN DE TOURNÉE 1978 2 pièces

- Rapport de la première production du Théâtre
l’Escaouette, notes dactylographiées et manuscrites

185.434 * TI-JEAN +: CRITIQUES D’ÉTUDIANTS s.d. 18 pièces

- Critiques de la part de quelques étudiants qui ont vu
la pièce, notes manuscrites

185.435 * TI-JEAN +: CRITIQUES D’ÉTUDIANTS 1978 29 pièces

- Critiques de la pièce par les étudiants de l’école
secondaire Louis-J.-Robichaud de Shédiac, notes
manuscrites

185.436 * TI-JEAN +:  COUPURES DE PRESSE s.d., 1978 5 pièces

185.437 * TI-JEAN +: BUDGET s.d. 1 pièce

- Budget de la première production du Théâtre
l’Escaouette * Ti-Jean +, notes dactylographiées et
manuscrites

185.438 * TI-JEAN +: RECHERCHE s.d. 3 pièces

- Série de contes écoutés pour servir de matière à la
pièce

185.439 * TI-JEAN +: CONTE s.d. 1 pièce

- Photocopie de la transcription du conte * Ti-Jean +.
Référence du conte:
Bobine 1, n  9o

Coll.: Charlotte Cormier
Inf.: Majorique Duguay (79)
Lieu: Lamèque (Glouc.), N.-B.
Date: 28/03/1970

Notes dactylographiées, 2 feuilles



185.440 * TI-JEAN +: TEXTE s.d. 2 pièces

- Deux copies du manuscrit par Laval Goupil, notes
dactylographiées

185.441 * TI-JEAN +: TEXTE s.d. 1 pièce

- Texte (annoté) de la pièce, notes dactylographiées

185.442 * TI-JEAN +: PHOTOS s.d. 1 pièce

- Photocopies de photos de la pièce, 2 feuilles
N.B. Les photos qui étaient dans ce dossier furent
classées dans la collection de photographies du Théâtre
l’Escaouette (voir p. 108)

185.443 THÉÂTRE D’ÉTÉ À SHÉDIAC 1987 4 pièces

- Documents divers sur la pièce * Pique-nique +
présentée dans le cadre du Théâtre d’été à Shédiac

185.444 * VENDREDI SOIR +: PROGRAMME s.d., 1988 12 pièces

- Documents pertinents pour la conception et la
création du programme de la pièce, notes dactylo-
graphiées et manuscrites

185.445 * VENDREDI SOIR +: DÉPLIANT s.d., 1988 17 pièces

- Dépliant (version finale), imprimés, 2 pièces
- Dépliants (maquettes), notes manuscrites et collages,

2 pièces
- Billets pour la pièce, imprimés, 2 pièces
- Notes de travail pour la réalisation du dépliant, notes

dactylographiées et manuscrites, 14 feuilles, 11
pièces

185.446 * VENDREDI SOIR +: PUBLICITÉ / MEDIA s.d., 1988 12 pièces

- Lettre circulaire auprès des entreprises pour sollici-
tation de fonds pour payer l’impression de posters,
programmes, dépliants et napperons pour la pièce,
notes manuscrites, 1 feuille

- Liste des médias pour publicité de la pièce, notes
manuscrites, 2 feuilles, s.d., 1 pièce

- Coupures de journaux, 1988, 8 pièces
- Publication: Dimensions, vol. 5, n  3, été 1988, 1o

pièce



- Photo 5 x 7, noir et blanc (équipe de la troupe pour
 * Vendredi soir +), s.d., 1 pièce

Voir: Coll. Théâtre l’Escaouette du Centre d’études
acadiennes.

185.447 THÉÂTRE D’ÉTÉ: PUBLICITÉ - MÉDIA 1988 5 pièces

- Documents relatifs à l’envoi de publicité dans les
médias, notes dactylographiées et manuscrites

185.448 THÉÂTRE D’ÉTÉ: PUBLICITÉ - CONFÉRENCE s.d., 1988 9 pièces
DE PRESSE

- Documents divers concernant la production et la
présentation, notes dactylographiées, manuscrites et
imprimées

185.449 THÉÂTRE D’ÉTÉ: CONFÉRENCE DE PRESSE 1988 7 pièces

- Document relatif pour conférence de presse (première
version) de la pièce, notes dactylographiées et
manuscrites

185.450 THÉÂTRE D’ÉTÉ: COMMANDITÉ s.d. 4 pièces

- Documents relatifs à la sollicitation de fonds pour la
création des napperons, notes dactylographiées

185.451 THÉÂTRE D’ÉTÉ: COMMANDITAIRES s.d., 1988 4 pièces

- Correspondance, s.d., 1988, 2 pièces
- Liste des commanditaires (remerciements), notes

manuscrites, 1 feuille, [1988], 1 pièce
- Liste des envoyés de compte pour commandité, notes

manuscrites, 1 feuille, [1988], 1 pièce

185.452 THÉÂTRE D’ÉTÉ: INVITATIONS 1988 5 pièces

- Invitation pour la présentation, notes dactylo-
graphiées et manuscrites

185.453 * VENDREDI SOIR +: SPECTACLES [1988] 4 pièces

- Bilan sommaire de la semaine (19 au 23 juillet),
notes manuscrites, 3 feuilles, 1 pièce

- Feuilles d’évaluations de la pièce, 1 cm, 1 pièce
- Billets (nous en avons sauvé deux à titre d’exemples),

2 pièces



185.454 * VENDREDI SOIR +: SPECTACLES 1988 8 pièces

- Enveloppe avec information de la vente des billets,  1
pièce

- Billets (3 furent sauvés à titre d’exemples), [1988], 3
pièces

- Feuilles d’évaluations du spectacle, 2 cm, 1 pièce
- Notes de travail, notes manuscrites, 2 feuilles, [1988],

2 pièces
- Bilan sommaire de la semaine du 26 au 30 juillet,

notes manuscrites, 3 feuilles, 1 pièce

185.455 * VENDREDI SOIR +: SPECTACLES 1988 6 pièces

- Billets (4 furent sauvés à titre d’exemples), [1988], 4
pièces

- Feuilles d’évaluation du spectacle, 1 cm, 1 pièce
- Bilan sommaire de la semaine du 12 au 16 juillet

1988, notes manuscrites, 3 feuilles, 1 pièce

185.456 * VENDREDI SOIR +: COMMUNIQUÉS DE 1988 14 pièces
PRESSE / COUPURES DE JOURNAUX

- Communiqués de presse, notes dactylographiées et
manuscrites, 5 pièces

- Coupures de journaux, 9 pièces

185.457 * VENDREDI SOIR +: PLAN DE LA SALLE s.d. 5 pièces

- Plans de la salle à Shédiac ainsi que celui de
l’estrade, 2 pièces

- Plan d’orientation pour la pièce, notes dactylo-
graphiées, 7 feuilles, 2 pièces

- Enveloppe contenant les P.M.T. pour dépliants, 1
pièce

185.458 * VENDREDI SOIR +: BUDGET s.d., 1988 11 pièces

- Correspondance, 1988, 1 pièce
- Documents relatifs aux finances des représentations

dans le cadre de * Dîner-théâtre + à Shédiac durant
l’été 1988, notes dactylographiées et manuscrites,
s.d., 3 pièces

- Contrats de vente et d’embauche de services pour la
pièce, 1988, 6 pièces

- Échéancier pour les représentations, notes manus-
crites, 3 feuilles, 1988, 1 pièce



185.459 * Y’A PAS QUE DES MARINGOUINS DANS LES 1986 6 pièces
CAMPINGS +: CORRESPONDANCE

185.460 * Y’A PAS QUE DES MARINGOUINS DANS LES 1986 12 pièces
CAMPINGS +: CONFÉRENCE DE PRESSE

- Dossier concernant la conférence de presse du 9 juin
1986 durant laquelle fut dénoncé le favoritisme du
gouvernement fédéral à l’endroit de la troupe de
théâtre Viola Léger

185.461 * Y’A PAS QUE DES MARINGOUINS DANS LES 1986 26 pièces
CAMPINGS +: COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET
COUPURES DE JOURNAUX

185.462 * Y’A PAS QUE DES MARINGOUINS DANS LES 1986-1987 7 pièces
CAMPINGS +: DEMANDE DE SUBVENTION

- Correspondance, 1986-87, 4 pièces
- Formulaires de demandes de subvention * Explo-

ration +, 1986, 2 pièces
- Rapports des activités, 1987, 1 pièce

185.463 * Y’A PAS QUE DES MARINGOUINS DANS LES [1986] 1 pièce
CAMPINGS +: TEXTE

- Texte de la pièce (première version), notes dactylo-
graphiées, 84 p.

185.464 * Y’A PAS QUE DES MARINGOUINS DANS LES s.d. 1 pièce
CAMPINGS +: TEXTE

- Texte de la pièce d’Herménégilde Chiasson, notes
dactylographiées

185.465 * PREMIÈRE NEIGE D’AUTOMNE +: TEXTE s.d. 1 pièce

- Première version du manuscrit de Clarence Comeau,
notes manuscrites (photocopies)

185.466 * PREMIÈRE NEIGE D’AUTOMNE +: TEXTE s.d., 1978 2 pièces

- Textes de la pièce de Clarence Comeau, notes
dactylographiées et manuscrites (photocopies)



185.467 * LE MARCHAND DE MÉMOIRE +: TEXTES 1991 4 pièces

- Quatre versions de la pièce de Jean-Philippe Raîche,
notes dactylographiées

185.468 PHOTO-ROMAN: PIÈCE SANS TITRE 1980 4 pièces

- Pièce sans titre par Jean-Paul Savoie parue sous
forme de photo-roman dans le journal Le Mashqoui,
2 pièces

- Texte de la pièce sans titre parue sous forme de
photo-roman, notes dactylographiées, 6 feuilles,
[1980], 1 pièce

- Feuilles de montage pour la photo-roman, notes
manuscrites (photocopies), 5 feuilles, [1980], 1 pièce

185.469 * L’ACADIEN REPREND SON PAYS +: TEXTE s.d. 2 pièces

- Théâtre - textes (pièces)

185.470 TEXTE DE MARC DÉCHÊNE 1985 1 pièce

- Texte d’une pièce intitulé * Entre la chaise et le
divan +, notes dactylographiées et manuscrites, 15
feuilles

185.471 * LA MUSICA +: LECTURE - SPECTACLE 1988 6 pièces

- Correspondance, 1 pièce
- Documents concernant la lecture-spectacle, notes

dactylographiées, [1988], 5 pièces

185.472 TEXTE – CLAUDE GERMAIN s.d. 1 pièce

185.473 THÉÂTRE DE LA MARMAILLE s.d. 2 pièces

- Communiqué
- Théâtre - texte

185.474 * LES JEUNES D’ASTEUR +: TEXTE 1980 7 pièces

185.475 * LES JEUNES D’ASTEUR +: TEXTE s.d., 1980 7 pièces

- Feuilles, notes manuscrites

185.476 TEXTES DIVERS (classe de Richibouctou) s.d. 1 pièce

- Théâtre - texte



185.477 THÉÂTRE L’ESCAOUETTE s.d. 1 pièce

- Théâtre - texte

185.478 * À QUOI ÇA SERRE? + s.d. 1 pièce

- Théâtre - texte


