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REPERTOIRE DU FONDS NO 59:  MANUSCRITS

ADMINISTRATION

59.1 CONSTITUTION, s.d., 2 pièces

- Constitution (6 pages)
- Propositions d'amendement (6 pages)

59.2 HISTORIQUE 1969-1975, s.d., 3 pièces

- Document sans titre (14 pages)
- Historique des Feux Chalins, 1969-1975 (5 pages)
- Aide mémoire, 1975 (7 pages)

59.3 AMEUBLEMENT, s.d., 2 pièces

- Liste des prix (40 pages)
- Catalogue (63 pages)

59.4 AUTOCAR, s.d., 1971-1973, 9 pièces

- Certificat d'assurance-automobile responsabilité, 1972-06-
25 au 1973-06-25

- Reçu, location d'un autobus scolaire, 1972-07-06
- Reçu, vérification des véhicules à moteur, 1971-06-23
- Reçu, "Tax Administration Branch", 1971-06-28
- Correspondance reçue de G.R. Staples, direction des véhicu-

les à moteur, 1971-06-25 (1 page)
- Sommaire des dépenses, été 1972 (1 page)
- "Regulations under the Motor Carrier Act" (10 pages)
- "Chapter 13 - The Motor Act 1955" (11 pages)
- Plan de l'autobus (2 pages)

59.5 BAIL, s.d., 1970-1974, 18 pièces

- Correspondance, 1972-1974
- Rapport - rencontre avec D. Gaudet, s.d. (1 page)
- Location à 80, rue Church - Conditions, s.d. (1 page)
- Contrat de location (16 pages)
- Contrat de location, 1970-02-24 (10 pages)
- Bail, 1973-11-01 (10 pages)
- Contrat de vente (2 pages)
- Conditions avec les Feux Chalins (11 pages)
- Préparatifs de la salle (9 pièces)
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- Responsabilités, 1973-11-19 (1 page)
- Salle de spectacles disponible (1 page)

59.6 COMMUNIQUE DE PRESSE, 1974-1975, 12 pièces

- Théâtre francophone, 1974-03-29 (1 page)
- "La Sagouine", 1974-11-07 (2 pages)
- Offre d'emploi, 1974-11-15 (1 page)
- Atelier d'expression , 1975-01-17 (1 page)
- Pièce de théâtre "Chaud qui peut", 1975-01-20 (1 page)
- Spectacle de marionnettes, 1975-05-01 (2 pages)
- Lecture - audition, 1975-06-03 (1 page)
- Théâtre pour enfants, 1975-06-25 (1 page)
- "La p'tite cendrillouse", 1975-08-07 (1 page)
- Monique Rioux, 1975-08-18 (1 page)
- Nouveau directeur, 1975-10-28 (2 pages)

59.7 CORRESPONDANCE, 1969-1971, 129 pièces

59.8 CORRESPONDANCE, 1972-1974, 77 pièces

59.9 CORRESPONDANCE, 1975-1976, 45 pièces

59.10 MEMBRES, s.d., 1969-1970, 8 pièces

- Liste des membres fondateurs (2 pages)
- Les intéressés aux Feux Chalins (2 pages)
- Liste des membres, automne 1975 (3 pages)
- Liste de référence, novembre 1970 (2 pages)
- Liste des membres (2 pages)
- Feuille de participation (1 page)
- Feuilles de participation remplies, 1969-1970 (25 pages)
- Carte de membre

59.11 MEMOIRE, s.d., 1970, 3 pièces

- Présenté aux gouvernements fédéral et provincial par les
Feux Chalins, s.d. (copie française - 34 pages; copie anglaise
- 13 pages)

- Mémoire du Comité d'animation pastorale de la communau-
té chrétienne  universitaire de Moncton, 1970-05-12 (32
pages)

59.12 ORGANISATION THEATRALE, 1973, 2 pièces
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- Texte:  Organisation d'une troupe de théâtre, tiré de Contact.
Bulletin du C.I.D.C. (Centre interprovincial de la diffusion
de la culture) vol. 1, no 4, décembre 1973, 2 copies

59.13 PERMIS DE BOISSON, 1970, 1 pièces

- Document officiel, 1970-07-07 (3 pages)

59.14 PERSONNEL - ANIMATEURS, 1974-1975, 12 pièces

- Correspondance, 1974-1975
- Annette Bolduc - brouillon (2 pages)

59.15 PERSONNEL - CONTRATS - COPIES, 6 pièces

- Demande d'admission à la CAPAC (l'Association des
compositeurs, auteurs et éditeurs du Canada Limitée) (2
pages)

- Contrat d'engagement avec les Feux Chalins Inc. (1 page)
- Contrat d'engagement (3 pages)
- Contrat d'engagement (1 page)
- Contrat de travail (4 pages)
- Contrat de louage de services (1 page)

59.16 PERSONNEL - CONTRATS SIGNES, 1970-1973, 80 pièces

- Contrats d'engagement

- "Les Gélélou", 1970-05-06
- Troupe théâtrale de l'Université de Moncton, 1970-

05-09
- Les Troubadours d'Acadie, 1970-06-28
- "Théâtre-Jeunesse", 1971-08-17
- "La Sagouine", 1971-11-01
- Jacques Savoie, 1971-11-07
- Isabelle Roy, 1971-11-06
- Donat Lacroix, 1971-12-31
- Marie Cadieux, 1972-02-14
- "Les Alpo", 1972-02-14

- Contrats de louage

- Les Gélélou, 1970-04-28 -- 1970-11-17
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- Les Troubadours d'Acadie, 1970-06-18 -- 1970-11-
02

- Cercle de Molière, 1970-06-25
- La Troupe théâtrale de Moncton, 1970-06-30 --

1970-10-05
- "La cantatrice chauve", 1970-11-30 -- 1971-07-28
- "Donat et Emérentienne" Lacroix, 1971-06-01 --

1971-06-11
- "Les Fugues", 1971-06-11 -- 1971-07-20
- "La Sagouine", 1972-02-28 -- 1972-08-31
- Marionnettes, 1972-11-21 -- 1973-03-27

- Contrats de travail

- Entre Pierre Cadieux et Annette Bolduc, 1972-07-
01

- Entre Bertrand LeBlanc et Annette Bolduc, 1972-
07-01

- Entre Calixte Duguay et Annette Bolduc, 1972-10-
01

- Entre Roger Montsoret et Annette Bolduc, 1972-10-
23

- Entre Jean-Guy Gagnon et Annette Bolduc, 1972-
10-23, 1973-03-14

- Accord de droits d'auteur, 1972-09-01
- Contrat de location, 1972-10-03
- Entente entre Antonine Maillet et Jean-Guy Gagnon,

1972-11-29
- Contrat de location d'équipement, 1972-11-21

59.17 PERSONNEL - CONVENTION, 1972-1973, 3 pièces

- Convention avec Jean Péronnet, 1973-07-31 (7 pages)
- Convention avec Annette Bolduc, 1972-07-22 (3 pages)
- Convention avec Le Théâtre amateur de Moncton, 1973-03-

07 (2 pages)

59.18 PERSONNEL - CURRICULUM VITAE (RESTRICTIONS),
1946-1975, 9 pièces

- Begin, Jean-Luc (7 pages)
- Chouinard, Denis (4 pages)
- Labarre, Michelle (9 pages)
- Martineau, Bernard (22 pages)
- Morrissette, Gisèle (7 pages)
- Pelletier, Gilles (5 pages)
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- Aucoin, Yvon (2 pages)
- Cadieux, Marie (3 pages)
- Péronnet, Jean (2 pages)

59.19 PERSONNEL - FONCTIONS, s.d., 1 pièce

- Engagement du directeur artistique (14 pages)

59.20 PERSONNEL - JEAN-GUY GAGNON, 1969, 1 pièce

- Notes manuscrites du Père Jean-Guy Gagnon, avril 1969
(23 pages)

59.21 PERSONNEL - JEAN PERONNET, s.d., 1976, 6 pièces

- Comité d'organisation des Tournées nationales Inc., 7 janv.
au 3 fév. 1976 (6 pages)

- Feuille des recettes et paiements (1 page)
- Noms et adresses
- Correspondance, 1976-02-13
- Itinéraire, 9 fév. au 19 fév. (2 pages)
- Liste de noms et adresses (2 pages)

59.22 PERSONNEL - STAGE DE FORMATION, 1974-1975, 12
pièces

- Correspondance, 1974-1975
- Invitation Gala provincial de la chanson et poésie, 1974-07-

15 (2 pages)
- Feuille d'inscription Colloque provincial, 1974-10-26 (1

page)
- Festival International de la jeunesse, 1974-08-13 au 14 
- "Cultural Resources Management Program"
- Centre d'arts d'Oxford session, 1974
- "Sunbury Shores Arts and Nature Centre", été 1974
- Les cours d'initiation au théâtre du Cercle Molière
- La fonderie expérimentale André Fournelle

59.23 POLITIQUE D'ENGAGEMENT, 1969, 1 pièce

- Texte (2 pages)

59.24 PROJET - PERSPECTIVES-JEUNESSE, 1971-1972, 52 pièces

- Correspondance, 1971
- Brouillon des revenus et dépenses (11 pages)
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- Photocopies des reçus de caisse (25 pages)
- Photocopies des chèques bancaires (28 pages)
- Reçus de caisse (6 pages)
- Contrat de location d'équipement, 1971-06-30 (1 page)
- Groupe de travail - programme, été 1971 (2 pages)
- "Notes for applicants" (4 pages)
- Demande d'aide financière (8 pages)
- Remplacement de représentant de projet (1 page)
- "Contribution request form" (1 page)
- Indications relatives aux projets (3 pages)
- "Notes to projects II" (3 pages)
- Indications relatives aux projets III (3 pages)
- Remarques relatives à la convention (1 page)
- Convention, 1971-07-05 (7 pages)
- Fiche de demande de fonds (5 pages)
- Projet Théâtre Jeunesse - rapport, 1971-11-04 (10 pages)
- Perspectives Jeunesse
- Perspectives Jeunesse - information
- Correspondance, 1972
- Convention pour le maintien d'un compte courant, 1972-05-

07 (3 pages)
- Etat financier du projet, 1972-06-23 (4 pages)
- Contenu de l'entente (2 pages)
- Perspectives Jeunesse - contrat original (5 pages)
- Théâtre Jeunesse - contenu (26 pages)
- Registre (4 pages)
- Guide pour présentation d'un projet (16 pages)
- Notes explicatives (2 pages)
- Communiqué de presse (2 pages)
- Participants de Théâtre Jeunesse (1 page)
- Liste de noms (1 page)
- Préparation d'une réunion - brouillon (1 page)
- Des choses à faire - brouillon (4 pages)
- Cahier Perspectives Jeunesse, été 1972

59.35 PROJET ETUDIANTS COMMUNAUTAIRES, 1975, s.d., 13
pièces

- Correspondance, 1975
- Programme de service communautaire étudiant, 1975
- Formule de demande, s.d.
- Programme de service communautaire étudiant, 1975

(cahier de travail)
- Budget, brouillon (1 page)
- 4 formules d'inscription - jeunes, s.d.
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59.26 PROJET POUR UN CENTRE ARTISANAL A MONCTON,
s.d., 1 pièce

- Texte (4 pages)

59.27 PROJET DE REORGANISATION, s.d., 1974, 2 pièces

- Texte:  Projet de réorganisation, 1974-05-25 (10 pages)
- Orientation (point de vue de Marie Cadieux) (incomplet),

s.d. (2 pages)

59.28 PROJET POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL AU N.-
B., s.d., 2 pièces

- Projet  pour le développement culturel au N.-B., s.d. (9
pages)

- Projet  pour le développement culturel au N.-B., s.d. (5
pages)

59.29 PUBLICITE, 1970-1976, s.d., 69 pièces

- Troupe de l'Université de Moncton
- Chorale de l'Université de Moncton
- Université de Moncton - département de théâtre
- Université de Moncton - "Le Montreur"
- Saison automne 72 - "Les Feux Chalins"
- "Qu'est-ce qu'on fait Monsieur le Maire?"
- Les Gelelou, s.d.
- Le Théatre Amateur de Moncton (T.A.M.)
- Geste parlé d'André Caron
- La Boueille
- "L'illettré", mai-juin 1971
- "The Who Tommy Who"
- "Black Light Theatre of Prague"
- Les jeunes comédiens du TNM
- Fanfares, s.d.
- Théâtre des quat'sous:  "Les balançoires"

"Janet"
- Festival d'art dramatique du Canada
- La Fédération des Centres culturels:  Congrès 1970
- Fédération des Centres culturels du Québec
- La troupe du masque:  "L'identité"
- Identité, s.d.
- "Caravan Theatre":  "Musical for kids"

  "How to Make a Woman
  "Chalk circle
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- TNB: " Who's afraid of Virginia Woolf?"
- Franc-Jeu, mai-juin 1970
- La Société culturelle de la Baie des Chaleurs, 1970-1971
- "Flowers of hope"
- Editions d'Acadie, 2 exemplaires
- "D'la musique en masse"
- Théâtre
- "The Anna Wyman Dance Theatre"
- Cinéma du Canada et d'ailleurs
- Charbonneau et le chef
- "Des fleurs en plastics pour mon père"
- "Pain et sueur"
- "Jack and the Giant"
- La Caserne Ltée présente "Les Feux-Chalins"
- "Maman à 20 ans"
- "Vive l'empereur"
- Festival de la chanson de Granby 72
- Calixte Duguay
- Spectacle Ionesco "La Cantatrice Chauve"
- Neptune Theatre, 1971
- Neptune Theatre
- "L'Acadie à travers les siècles"
- "A notre Acadie"
- "Les berceuses transcendantales"
- Spectacle à la Galerie d'art - Université de Moncton
- Ciné-Campus présente "Fin de semaine du cinéma", 19-23

novembre 1970
- Les Concerts de Radio-Canada
- L'hexagone 1973-74:  "Evangéline ... qui donc?"
- L'imprimerie acadienne, 1974-01-01 et 1976-02-01
- "Bank of Commerce:  The Performing Arts in Canada"
- "Sunbury Shores Arts and Nature Centre - Summer 1973"
- Cartable:  Présentation Saison estivale des Feux Chalins
- Journal 13.24 no 2, mars 1974
- Jeunesses musicales du Canada, 1974
- "Le Djibou" de Laval Goupil, 1975-05-08
- "Tête d'eau"
- Festival du mime, 1974-10-01
- "Le patriote de Ste-Agathe"
- Festival Acadien, 1974-08-18
- Le théâtre du Trident Saison, 73-74
- Le grand théâtre de Québec, sept.-oct. 1974
- Office nationale du film
- Grand théâtre de Québec, août 1974
- Festival International de la jeunesse, 1974-08-13
- 1974 Tournée canadienne comédie française
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- Le Grand théâtre du Québec, 1974-08-16
- Festival de la chanson de Granby, 1974-07-26
- "Enjoy TNB", 1974

59.30 RAPPORT - GOUVERNEMENT, 1971-1975, s.d., 4 pièces

- Présenté aux gouvernements fédéral et provincial, 1971-10-
20 (13 pages)

- Rapport annuel, 1973-04-01 au 1974-03-31 (32 pages)
- Rapport annuel, 1974-04-01 au 1975-03-31 (20 pages)
- Supplément de renseignements (5 pages)

59.31 AUTRE ORGANISME:  ASSOCIATION DU JEUNE
THEATRE (ACTA), 1971-1973, s.d., 30 pièces

- Correspondance, 1971-1973
- L'ACTA se définit, s.d. (5 pages)
- Jeune théâtre, vol. nos 1, 3, 4, 5
- Le Pachyderme, vol. nos 1, 2, 3, 4
- Le temps théâtre et littérature

59.32 AUTRE ORGANISME:  AGENCE ALBERT PARE (A.P.A.),
1971-1974, s.d., 18 pièces

- Correspondance, 1971-1974
- Suzanne Jacob
- "Circus"
- A.P.A.
- Saison, 1972-73
- Marie-Claire et Richard Séguin
- "Nécessité"
- "Terre des hommes" (1 page)
- "Pop Festival indurance test" (1 page)
- "Hill" (2 pages)
- "The Expedition" (3 pages)
- "Incubus" (3 pages)
- "Incubus" (2) (4 pages)

59.33 AUTRE ORGANISME:  ARTS MUSICAUX, 1972-1974, s.d.,
5 pièces

- Publicité:  Jean-Paul Sevilla, s.d.
Bruno Laplante, 1972
Paul Trépanier, s.d.

- Programme saison, 1973-74
- Tournée des lauréats du prix d'Europe, 1973 (2 pages)
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59.34 AUTRE ORGANISME:  ASSOCIATION QUEBECOISE DU
JEUNE THEATRE, 1973-1974, s.d., 23 pièces

- Correspondance, 1974-1975
- Communiqué de presse (7 pages)
- Communiqué (1 page)
- 8  Festival du jeune théâtre québécois, 1974 (18 pages)e

- 9  Festival du jeune théâtre québécois, 1975 (14 pages)e

- Rapport du seizième congrès annuel, 1973 (13 pages)
- Rapport du dix-septième congrès annuel, 1974 (19 pages)
- Offre d'emploi:  Poste de directeur (1 page)
- Assemblée générale spéciale (4 pages)
- "L'Attente" (3 pages)
- Jeune théâtre, 1973-05-27 et 1974-03-22
- Jeune théâtre, 1974, no 2; 1975 nos 5, 6, 7

59.35 AUTRE ORGANISME:  BOARD OF SCHOOL TRUSTEES,
DISTRICT 15, 1970-1973, 7 pièces

- Facture et reçu:  1970-06-15
1970-10-20
1971-06-02
1972-01-12

- Facture et lettres, 1973-10-02
- Contrats de location:  1971-01-29

1971-08-09

59.36 AUTRE  ORGANISME:  CANADIAN AMATEUR MUSI-
CIANS/MUSICIENS AMATEURS DU CANADA (CAM-
MAC), s.d., 1972, 3 pièces

- Pamphlet information, s.d.
- Programme 20ième saison, 1972
- Correspondance reçue de Jan Simons, 1972-03-30

59.37 AUTRE ORGANISME:  CARREFOUR DES LOISIRS, 1969-
1970, 3 pièces

- Réunion, 1969-10-21
-ordre du jour (1 page)
-procès-verbal (8 pages) 

- Réunion, 1970-01-19
-procès-verbal (3 pages)

- Rapport du comité d'organisation, 1969-1970 (19 pages)
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59.38 AUTRE ORGANISME:  CANADIAN CHILD AND YOUTH
DRAMA ASSOCIATION (C.C.Y.D.A.), 1974-1975 (6 pièces)

- Correspondance, 1974-1975
- "National Drama Conference", 1975
- Théâtre 75

59.39 AUTRE ORGANISME:  CENTRE CULTUREL:  SHAWINI-
GAN, 1969-1970, s.d., 9 pièces

- Shawinigan: Tableau de la vente des billets:  Le
Centre culturel de Shawinigan

: Plan de la ville
: Activités et fréquentation, 1969-1970 (2

pages)
: Cahier géographique de la ville
: Rapport de visionnement des films (1

page)
: Centre culturel de Shawinigan (15 pages)
: Cahier touristique

- Institut canadien du Québec
- Association Canadienne-française de l'Alberta - correspon-

dance, 1970

59.40 AUTRE ORGANISME:  CENTRE CULTUREL DE MONC-
TON, 1973-1975, 25 pièces

- Constitution, 1975-01-27 (15 pages)
- Correspondance
- Réunion, 1973-02-21 (2 pages)

-procès-verbal
- Réunion, 1973-03-22 (5 pages)

-convocation
-procès verbal

- Réunion, 1974-05-13 (3 pages)
-procès-verbal

- Réunion, 1974-05-29 (1 page)
-avis
-ordre du jour

- Réunion, 1974-05-30 (3 pages)
-procès-verbal

- Réunion, 1974-09-17 (3 pages)
-avis
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- Réunion, 1975-01-27 (2 pages)
-procès-verbal

- Réunion, 1975-05-21 (3 pages)
-convocation
-ordre du jour
-procès-verbal

- Etat des recettes et déboursés, 1974-03-01 au 1975-02-28,
25 pièces (1 page)

- Budget proposé, 1975-1976 (2 pages)
- Rapport annuel, 1973-03-01 au 1974-02-28 
- Rapport des revenus et déboursés, mars-déc. 1974 (14

pages)
- Entente avec les Feux Chalins (2 pages)
- Finances, institutions (5 pages)
- Centre culturel de Moncton, 1973-1975 (17 pages)
- Conseil d'administration (1 page)
- "Qu'est-ce que le Centre culturel de Moncton?" (5 pages)
- Comités (4 pages)
- Plans de la salle (6 pages)

59.41 AUTRE ORGANISME:  CENTRE D'ESSAI DES AUTEURS
DRAMATIQUES, 1975, 2 pièces

- Cahier no 2 de Théâtre pour enfants, mars 1975
- Cahier no 6, mars 1975

59.42 AUTRE ORGANISME:  CONSEIL INTERPROVINCIAL DE
LA DIFFUSION DE LA CULTURE C.I.D.C., s.d., 1971-1975,
39 pièces

- Réunion - procès verbal:  1971-06-18 (4 pages)
: 1971-08-05 (3 pages)
: 1972-06-15 (7 pages)
: 1972-06-16 (4 pages)
: 1974-08-12 (12 pages)
: 1974-11-13 (14 pages)

- Rapport financier, 1971-09-01 au 1972-05-31 (2 pages)
- Constitution, 1973-06-17 (9 pages)
- "Application for incorporation for charitable purposes under

Section 18 of the Companies Act" (9 pages)
- Membres - liste (5 pages)
- Correspondance, 1971-1975
- Communiqué - offre d'emploi, 1974-11-05
- Demande de reconnaissance comme organisme - membre (2

pages)
- Facture - dépenses de voyage (1 page)
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- Artistes disponibles pour la saison, 1972-1973 (5 pages)
- Bulletin Contact, vol. 1 no 1, septembre 1973 (8 pages)
- Bulletin Contact, vol. 1 no 2, octobre 1973 (16 pages)
- "Règlements et modalités pour films" (7 pages)
- Colloque '73
- Liste des participants - colloque '73
- "Comité d'organisation de la rencontre internationale des

animateurs francophones", document no 2 (12 pages)
- Confirmation comme délégué, 1974-07-28 (1 page)
- Formule pour spectacle
- Feuillet publicitaire
- Document
- Rapport des activités du CIDC

59.43 AUTRE ORGANISME:  LE CENTRE DE PROMOTION ET
DE DIFFUSION DE LA CULTURE (C.P.D.C.) - BUDGET,
1974-1975, 2 pièces

- Budget, 1974-1975 (7 pages)
- Réconciliation banquaire, 1974-06-30 (4 pages)

59.44 AUTRE ORGANISME:  CENTRE DE PROMOTION ET DE
DIFFUSION DE LA CULTURE (C.P.D.C.), 1971-1974, 10
pièces

- Communiqué de presse:  1971-03-15 (3 pages)
1971-03-16 (3 pages)
1971-03-17 (5 pages)
1974-01-04 (1 page)
1974-02-10 (1 page)
1974-02-21 (1 page)
1974-05-01 (2 pages)
1974-05-01 (2 pages)
1974-10-18 (2 pages)

59.45 AUTRE ORGANISME:  CENTRE DE PROMOTION ET DE
LA DIFFUSION DE LA CULTURE (C.P.D.C.) - CONSTITU-
TION, 1973-1974, s.d., 3 pièces

- Constitution, 1973-06-17 (9 pages)
- Résolutions, s.d. (6 pages)
- Programmation et pré-planification, 1974 (9 pages)
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59.46 AUTRE ORGANISME:  CENTRE DE PROMOTION ET DE
LA DIFFUSION DE LA CULTURE (C.P.D.C.), 1971-1974, 37
pièces

- Correspondance, 1971-1974

59.47 AUTRE ORGANISME:  CENTRE DE PROMOTION ET DE
DIFFUSION DE LA CULTURE (C.P.D.C), 1974-1975,  4
pièces

- Artistes disponibles pour la saison '74-'75
- Rencontre internationale des animateurs francophones 1974
- Aux participants qui ne sont pas déjà inscrits aux ateliers,

1974
- 13.24 journal:  Festival international de la jeunesse franco-

phone, 1974-08-19

59.48 AUTRE ORGANISME:  CENTRE DE PROMOTION ET DE
DIFFUSION (C.P.D.C) - RAPPORTS, 1971-1974, 50 pièces

- Tournée provinciale - Théâtre de l'Hexagone, 1974-07-09 (6
pages)

- Atelier d'animation musicale, 1974-07-09 (9 pages)
- "D'la Musique en Masse", 1974-07-02 (4 pages)
- Rapport financier, 1974-04-30 (8 pages)
- Liste des reçus, mars 1974 (15 pages)
- Reconciliation de banque, 1974-02-28 (2 pages)
- Etat de compte, 1973-12-30 (1 page)
- Etat de compte Caisse Populaire, 1973-11-30 (5 pages)
- Rapport annuel, 1972-05-01 au 1973-05-01
- Rapport annuel, 1973-04-01 au 1974-03-31
- Rapport d'activités, 1972-01-04 au 1972-04-30 (3 pages)
- Rapport d'activités, mai 1973 (3 pages)
- Rapport d'activités, juin 1973 (2 pages)
- Rapport d'activités, septembre 1973 (3 pages)
- Rapport d'activités, octobre 1973 (3 pages)
- Rapport d'activités, novembre 1973 (3 pages)
- Rapport d'activités, décembre 1973 (2 pages)
- Rapport d'activités, janvier 1974 (2 pages)
- Rapport d'activités, février 1974 (4 pages)
- Rapport d'activités, mars 1974 (3 pages)
- Rapport d'activités, avril 1974 (3 pages)
- Rapport d'activités, mai 1974 (3 pages)
- Rapport d'activités, juin 1974 (3 pages)
- Rapport d'activités, juillet 1974 (3 pages)
- Rapport d'activités, août 1974 (4 pages)
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- Rapport d'activités, octobre 1974 (2 pages)
- Rapport d'activités, novembre 1974 (3 pages)
- Rapport d'activités, décembre 1974 (2 pages)
- Rapport de tournée, février 1973 (4 pages)
- Rapport de tournée, 1973-02-30 (7 pages)
- Rapport de tournée, octobre 1972 (3 pages)
- Rapport de tournée, novembre 1973 (23 pages
- Calendrier, janvier 1972 à décembre 1972 (12 pages)
- Dates de tournées (1 page)
- Repartition des spectacles subventionnés (7 pages)
- Calendrier, juillet 1971 à décembre 1971 (6 pages)
- Rapport, 1971-07-05 au 1971-11-15 (4 pages)
- Cartable or:  Ateliers sur services C.P.D.C. (2 pages)

: Recommandations (5 pages)
: Page couverture - assemblée annuelle,

1974 (1 page)
: Procès-verbal (6 pages)
: Rapport du président (7 pages)
: Rapport  du secrétariat permanent (7

pages)
: Rapport des verificateurs (4 pages)
: Rapport financier (4 pages)
: Constitution (7 pages)
: Annexe 2 (3 pages)
: Ordre du jour C.I.D.C. (2 pages)

- Document - atelier sur la constitution (5 pages)
- Lettre d'Annette Bolduc à Marinette Lalande, L'Orignal,

1974-03-10 (1 page)

59.49 AUTRE ORGANISME:  CENTRE DE PROMOTION ET DE
DIFFUSION DE LA CULTURE (C.P.D.C.) - REUNIONS, s.d.,
1974, 3 pièces

- Réunion:  avis, 1974-07-08 (2 pages)
- Réunion:  procès-verbal, 1974-05-11 (1 page)
- Réunion:  avis (1 page)

59.50 AUTRE ORGANISME:  CENTRE DE PROMOTION ET DE
DIFFUSION DE LA CULTURE (C.P.D.C.) - SECRETARIAT
D'ETAT, 1971-1974, 8 pièces

- Correspondance, 1971-1974

59.51 AUTRE ORGANISME:  COLLOQUE CULTUREL INTER-
PROVINCIAL 1973, s.d., 26 pièces
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- Correspondance, 1973
- Formule d'inscription (2 pages)
- Document no 1 (2 pages)
- Document no 2 (2 pages)
- Document no 3 (2 pages)
- Tournée des minorités francophones (1 page)
- Nouveautés administratives (2 pages)
- Le colloque (publicité) (1 page)
- "Je vis mon et ton colloque" (1 page)
- Rencontre des animateurs culturels (5 pages)
- Le conseil des arts et la francophonie canadienne (7 pages)
- "Les pires ennemis des relations publiques" (2 pages)
- Poster
- La Fabrik à Pantouf, pièce de théâtre
- Pleins feux sur l'actualité, document (9 pages)
- Maneige, pièce de théâtre
- Petites nouvelles
- Bulletin de liaison no 2
- Vingt-quatre, vol. 1, no 10
- Université Laval - guide
- Colloque culturel interprovincial

59.52 AUTRE ORGANISME:  COLLOQUE DE DIFFUSION DE LA
CULTURE, 1971, 1 pièce

- Texte, 1971 (18 pages)

59.53 AUTRE ORGANISME:  COLLOQUE SHERBROOKE 1971,
1971, s.d., 5 pièces

- Programme préliminaire (4 pages)
- Correspondance, 1971-05-06 (1 page)
- "INFONIE" (1 page)
- Ateliers et commissions (12 pages)
- Fiche d'inscription (4 pages)

59.54 AUTRE ORGANISME:  COLLOQUE SHERBROOKE, 1972,
s.d., 25 pièces

- Invitation, 1972-06-02 (1 page)
- Correspondance, 1972
- Communiqué de presse (1 page)
- Réunion des délégués C.I.D.C., 1975-06-19 (13 pages)

-ordre du jour
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-procès verbal
- Programme
- Petit guide des ateliers (2 pages)
- Film - "Québec, Duplessis et après"
- "FEDEROGRAMME"
- Page publicitaire, 11 au 17 juin 1972
- Liste des participants (16 pages)
- Appréciation, sept. 1972 (10 pages)
- Projets estivaux (14 pages)
- "Festival international Cinéma en 16 mm Montréal"
- Feuille publicitaire Coopérative cinéastes indépendants
- Coopératives de productions artistiques Inc.
- "Le théâtre des pissenlits" (1 page)
- "La création" (7 pages)
- "Coopérative de Production Artistiques Inc.", Grille statis-

tique (1 page)
- Liste de noms du groupe "La création" (6 pages)
- Contrat de travail (1 page)
- Réquisition de personnel et d'équipement (1 page)
- Négociations de tournées de spectacles (formule) (1 page)

59.55 AUTRE ORGANISME:  COLLOQUE VAUDREUIL, 1970,
s.d., 8 pièces

- Programme (feuillet publicitaire)
- Fiche d'inscription (2 pages)
- Colloque de planification et d'organisation d'activités cultu-

relles
- Plan Centre culturel de Vaudreuil (1 page)
- Programme (1 page)
- Journal Franc Jeu, mai-juin 1970 (6 pages)
- Liste des délégués (7 pages)

59.56 AUTRE ORGANISME:  COMITE POUR LE BILINGUISME
A MONCTON, 1961-1972, s.d., 8 pièces

- Correspondance, 1972
- "La loi sur les langues officielles du N.-B., 1969" (2 pages)
- "Loi sur le statut des langues officielles au Canada" (2 pages)
- Un défi pour l'homme (4 pages)
- Comité pour le bilinguisme à Moncton (7 pages)
- Mémoire (3 pages)
- Moncton deux communautés culturelles, 1961 (3 pages)
- Communiqué de presse (1 page)

59.57 AUTRE ORGANISME:  CONFERENCE CANADIENNE DES
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ARTS, 1971-1974, s.d., 12 pièces

- Correspondance, 1973-1974
- Avis d'assemblée générale, 1971 (4 pages)
- Recommandations générales (11 pages)
- Communiqué Noël, 1972 (63 pages)
- Communiqué Edition spéciale/direction 73, juin 1973 (68

pages)
- Communiqué, mars 1973 (47 pages)
- "Conference summary", janv. 1973 (3 pages)
- Direction '73 (2 pages)
- Sommaire de la Conférence Direction Atlantique, janv. 1973

(7 pages)
- Direction Canada
- Direction Atlantique

59.58 AUTRE ORGANISME:  CONSEIL DES ARTS DU CANADA,
1974, s.d., 8 pièces

- Correspondance, 1974
- Subventions aux universités et aux institutions culturelles

canadiennes, mai 1974
- Conseil des arts - aide aux artistes
- Publicité, 1975-03-22 (2 pages)

59.59 AUTRE ORGANISME:  ECOLE NATIONALE DE
THEATRE, 1968-1971, 7 pièces

- Feuillet publicitaire, 1968
- Communiqué de presse, 1968-1971:

-inscriptions (1 page)
-résultats du concours d'entrée (1 page)
-l'école nationale de théâtre s'installe dans ses

nouveaux  locaux (2 pages)
-nomination (1 page)
-auditions
-tournée d'auditions transcanadiennes (1 page)

59.60 AUTRE ORGANISME:  FEDERATION DES CENTRES
CULTURELS DE LA PROVINCE DU QUEBEC:  F.C.C.Q.,
1970-1971, s.d., 18 pièces

- Correspondance, 1970
- Réunion Coopérative de productions artistiques, 1970-12-17

(2 pages)
-procès verbal
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- Lettres patentes (3 pages)
- Formule de réponse (1 page)
- Formule d'offre (1 page)
- Liste des membres (21 pages)
- Statuts et règlements (15 pages)
- Projet de règlements (17 pages)
- Projet pilote (3 pages)
- Rapport du congrès (60 pages)
- Historique de l'année, août '69 à août '70 (15 pages)
- Manuel au service des cellules régionales (6 pages)
- Le Pachyderme, vol. 2, no 2, 3, été 1971
- Le Pachyderme, vol. 2, no 1, mars 1971

59.61 AUTRE ORGANISME:  FESTIVAL DE LA CHANSON DE
GRANBY, 1972-1974, 9 pièces

- Inscription et règlements, 1974
- Communiqué I, 1972-05-10 (5 pages)
- Communiqué III, 1972-08-22 (3 pages)
- Communiqué IV, 1972-11-20 (5 pages)
- Communiqué V, 1972-12-18 (2 pages)
- Communiqué I, 1973-05-15 (5 pages)
- Communiqué I, 1974-04-02 (5 pages)
- Communiqué IV, 1974-11-08 (2 pages)
- Poster, 1972-09-09

59.62 AUTRE ORGANISME:  FESTIVAL FEMME '75, 1975, s.d.,
12 pièces

- Correspondance, 1975
- Communiqué (1 page)
- L'année internationale de la Femme, C'est votre affaire! (6

pages)
- "The General Accident Group" (2 pages)
- Inventaire de la valeur - exposition (5 pages)
- Liste des responsables des comités (3 pages)
- Livres non sexistes pour enfants
- La femme et le mouvement féministe
- Les FAM

59.63 AUTRE ORGANISME:  FESTIVAL INTERNATIONAL DE
LA JEUNESSE, 1973-1974, s.d., 5 pièces
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- Passeport officiel du parfait petit animateur culturel, s.d.
- Conseil d'administration, 1974 (1 page)
- Festival International de la jeunesse, 1973 (26 pages)
- Culture - Québec, 1974 (38 pages)
- Liste des participants, s.d. (5 pages)

59.64 AUTRE ORGANISME:  LA CASERNE LIMITEE - CONSITI-
TUTION, 1966, 4 pièces

- Constitution provisoire, 1966 (4 pages) - 2 copies
- Constitution, 1966 (3 pages) - 2 copies

59.65 AUTRE ORGANISME:  LA CASERNE LIMITEE - ETATS
FINANCIERS, 1969-1970, 3 pièces

- Etats financiers, 1969-09-15 au 1969-12-31 (6 pages)
- Etats financiers intérimaires, 1970-02-28 (5 pages)
- Bilan, 1970-04-30 (5 pages)

59.66 AUTRE ORGANISME:  LA CASERNE LIMITEE - MEM-
BRES ACTIFS, 1970-02, 1 pièce

- Liste des membres (3 pages)

59.67 AUTRE ORGANISME:  LA CASERNE LIMITEE - PERSON-
NEL, 2 pièces

- Conseil d'administration (3 pages) - 2 copies

59.68 AUTRE ORGANISME:  LA CASERNE LIMITEE - REU-
NIONS, 1969-1970, 15 pièces

- Ordre du jour: 1969-10-20 (1 page)
:  1969-10-27 (1 page)
: 1969-10-27 (1 page)
: 1970-02-09 (1 page)
: 1970-03-04 (1 page)

- Procès-verbal:  1969-10-20 (1 page)
: 1969-10-27 (1 page)
: 1969-10-27 (2 pages)
: 1969-11-06 (2 pages)
: 1969-11-16 (2 pages)
: 1970-02-09 (1 page)
: 1970-02-23 (2 pages)
: 1970-03-04 (3 pages)
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: 1970-03-10 (3 pages)
: 1970-05-06 (3 pages)

59.69 AUTRE ORGANISME:  MAISONS D'EDITION, 1970, s.d., 4
pièces

- L'Avant scène, s.d.
- Le théâtre québécois, s.d.
- L'Arche - catalogue, 1970
- Bulletin du livre au Canada français, s.d.

59.70 AUTRE ORGANISME:  MONCTON DISTRICT DRAMA
COUNCIL, 1970-1975, s.d., 19 pièces

- Correspondance, 1970-1975
- Réunion:  procès-verbal, 1974-09-27 (1 page)
- Réunion, 1974-09-28

-ordre du jour (1 page)
-procès-verbal (1 page)

- "Press release" (2 pages)
- Communiqué:  Aventure - théâtre - aventure (3 pages)
- Formule d'inscription (1 page)
- "La cantatrice chauve" (1 page)
- 1971 - Festival - 1971 (5 pages)
- Programme - aventure - théâtre - aventure (3 pages)
- Provincial Drama Newsletter, vol. II, no V
- Nouvelles du Festival News
- The crucible

59.71 AUTRE ORGANISME:  NEW BRUNSWICK DRAMA
LEAGUE, 1970-1974, s.d., 15 pièces

- Réunion
-procès-verbal, 1970-04-18 (3 pages)

- Réunion
-ordre du jour (1 page)
-procès verbal, 1974-09-28 (1 page)

- Réunion
-avis, 13 octobre ? (1 page)

- Réunion
-ordre du jour, 13 mai ? (1 page)

- Sondage, 1975-05-13 (1 page)
- Correspondance, 1972-1974
- Provincial Drama News Letter:  vol. 1, no II, oct. 1971

:  vol. 2, no I, oct
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1973
- Plan de la "Restigouche Senior High School Auditorium" (1

page)
- Formule d'inscription (1 page)

59.72 AUTRE ORGANISME:  PRODUCTIONS - CINEMA, 1971-
1972, 15 pièces

- Correspondance, 1971
- Avis de changement ( 1 page)
- Catalogue de film
- Cinéma pour enfants - Les films Faroun
- Cinenfants, mai 1971
- Feuillet publicitaire "Splendeur et crépuscule des Mahara-

jahs"
- Programme des films français, 1971-1972
- Feuillet publicitaire "Caractères en feu"
- Feuillet publicitaire "Entre terre et ciel"
- Cinémadultes, mai 1971

59.73 AUTRE ORGANISME:  PUBLICATION - MAGAZINE
LITTERAIRE, s.d., 1 pièce

- Offre d'abonnement à cette revue français (1 page)

59.74 AUTRE ORGANISME - PUBLICATION - OBLIQUE, 1974-
10-25, 1 pièce

- Feuillet publicitaire pour la revue oblique (abonnement),
1974-10-25 (1 page)

59.75 AUTRE ORGANISME - SOCIETE DES AUTEURS ET
COMPOSITEURS DRAMATIQUES DE FRANCE, 1970-19-
74, s.d., 21 pièces

- Correspondance, 1970-1972
- Demande d'adhésion à la société des auteurs et compositeurs,

s.d. (1 page)
- Bulletin de nouvelles (1 page)
- CAPAC, s.d.
- Membres de la CAPAC, 1974
- Feuillet d'information (historique), s.d.
- Feuillet d'information, s.d.
- La Gazette du Canada, 1974-02-27

59.76 AUTRE ORGANISME:  SOCIETE NATIONALE DES
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ACADIENS, 1971-1974, s.d., 28 pièces

- Correspondance, 1974
- Cartable Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

-Assemblée annuelle, 1974-04-27 et 28 (15 pages)
-Programme (1 page)
-Amendements proposés aux règlements (1 page)
-Orientation socio-économique de la S.A.N.B. (3

pages)
-Atelier 4:  culture et communications (5 pages)
-Rapport du comité des candidatures (1 page)
-Document de travail pour l'atelier sur l'éducation (30
 pages)

- Conseil d'administration
-procès-verbal, 1974-05-10 et 11 (13 pages)

- Commission d'éducation
-procès-verbal, 1974-06-07 (3 pages)

- Bureau de direction
-procès-verbal, 1974-05-29 (4 pages)

- Conseil d'administration
-ordre du jour, 1974-06-22 (1 page)

- Projets  d'amendements à la constitution, 1975-04-25 (3
pages)

- Règlements, 1973 (6 pages)
- Cahier:  Rapport annuel, 1973-74 (26 pages)
- Fonctionnement (budget), 1974 (5 pages)
- Budget de fonctionnement, 1971 (2 pages)
- Campagne de souscription et de développement (1 page)
- Orientation future de la S.N.A. (7 pages)
- Memramcook - St-Joseph - rencontre des membres de la

S.N.A. (3 pages)
- Poster (2)
- Nouvelles de l'A.E.F.N.B., mai 1974, 1 juin 1974 et le 15

juin 1974

59.77 AUTRE ORGANISME:  THEATRE ARTS FESTIVAL
INTERNATIONAL (T.A.F.I.), 1969-1971, 3 pièces

- Correspondance 
- "Theatre Arts Festival International", 2 au 8 août 1971
- Calendrier des événements avec répertoire des spectacles

59.78 AUTRE ORGANISME:  THEATRE CANADA - D.D.F., 1970-
1975, s.d., 15 pièces

- Correspondance, 1970-1975
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- Communiqué de presse, 1973
- "Love and Whisky"
- Theatre Canada, Festival '74
- Formule de demande
- Saskatoon, 21-27 mai 
- Theatre Canada, vol. 1 no 2
- Bulletin spécial
- Theatre Canada '72

59.79 AUTRE ORGANISME:  THEATRE POPULAIRE DU
QUEBEC, 1971, 5 pièces

- Correspondance, 1971
- Renseignements sur "Ben-Ur", 1971 (3 pages)

59.80 REUNIONS, 1969-1976, 17 pièces

- Ordre du jour:  1969-08-13 (1 page)
:  1969-10-01 (1 page)
:  1970-04-08 (1 page)
:  1974-06-14 (1 page)
:  1974-09-05 (1 page)
: 1975-01-08 (1 page)
:  1975-03-01 (1 page)
:  1975-08-12 (1 page)
:  1975-09-09 (1 page)
:  1976-03-02 (1 page)

- Procès-verbal:  1969-05-21 (1 page)
:  1969-09-21 (1 page)
: 1969-09-24 (1 page)
:  1969-10-01 (2 pages)
: 1969-10-18 (2 pages)
:  1970-04-08 (3 pages)
: 1974-09-05 (5 pages)
: 1975-02-25 (2 pages)
:  1975-03-01 (2 pages)
:  1975-05-20 (4 pages)
:  1975-07-15 (4 pages)
:  1975-08-12 (4 pages)

59.81 SECRETARIAT D'ETAT - CONSEIL DU MAURIER, 1973,
1 pièce

- Annexe à la demande d'aide financière, 1973-02-12 (16
pages)
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59.82 SECRETARIAT D'ETAT, CORRESPONDANCE, 77 pièces

- Correspondance, 1970-1975
- Télex:  1971-05-03

:  1971-12-13
:  1974-01-21

59.83 SECRETARIAT D'ETAT - DEMANDE, 1972-1973, 3 pièces

- Demande de subvention:  1972-11-30 (8 pages)
:  1973-09-15 (17 pages)

- Projet marionnettes, 1973-08-25 (29 pages)

59.84 SECRETARIAT D'ETAT - DEMANDE, 1974-1975, 3 pièces

- Demande de subvention, 1974-11-04 (88 pages)

59.85 SECRETARIAT D'ETAT - DEMANDE, 1974-1976, 3 pièces

- Demande de subvention, 1975-07-14 (67 pages)

59.86 SECRETARIAT D'ETAT - DEMANDE, (1976?), 3 pièces

- Demande de subvention, (1976?) (82 pages)

59.87 SECRETARIAT D'ETAT - DIVERS

- Communiqué, 1974-10-01 (2 pages
- Aide-mémoire (7 pages)
- Prévisions budgétaires 1974-04-01 au 1975-03-31 (2 pages)
- Conseil des Arts du Canada - brochure, juillet 1974
- Programme explorations, 1974
- Conseil du Maurier des arts d'interprétation
- Le Conseil de la vie française en Amérique
- Coupures de journaux
- Les cahiers du bilinguisme, avril 1974

59.88 SECRETARIAT D'ETAT - RAPPORTS, 7 pièces

- Projet animation - marionnettes, 1973-03-01 au 1973-04-30
(19 pages)

- Projet animation - marionnettes, 1972-03-01 au 1973-02-28
(14 pages)

- Rapport:  1972-10-01 au 1973-01-31 (15 pages)
:  1972-04-01 au 1972-09-30 (18 pages)
:  1971-06-01 au 1972-03-31 (28 pages)



26

:  avril 1973 à juillet 1973 (25 pages)
: août 1973 à décembre 1973 (18 pages)

59.89 STRUCTURES ADMINISTRATIVES - CHANGEMENTS,
1974, 1 pièce

- Projet de réorganisation, 1974-05-25 (10 pages)

59.90 TAXE, 1973-1974, 3 pièces

- Correspondance
- "Annual Return of Corporations", 1973-05-14 (1 page)
- Rapport annuel des corporations, 1974-06-10 (1 page)

ACTIVITES

59.91 APPAREILS TECHNIQUES, 1970-1971, s.d., 11 pièces

- Correspondance, 1970-1971
- FM/AM portable radio with cassette tape recorder, operating

instructions
- Professional automatic turntable
- Projecteur de diapositives
- Dynamic lavalier microphone
- Auvitec Ltée
- Johnny Brown Inc.

59.92 ATELIERS DE THEATRE, 1975, s.d., 19 pièces

- Correspondance, 1975
- Communiqué de presse (1 page)
- Communiqué (1 page)
- Annonce publicitaire (1 page)
- Ateliers de théâtre (1 page)
- Commentaires sur les "Ballons enchantés" (6 pages)
- Exercises de voix (cours) (6 pages)
- Exercise - End consonants (7 pages)
- "Tonal action II - The Call" (9 pages)
- "Ancient Greek" (4 pages)
- Elements d'une production (3 pages)
- Formules d'inscription (68 pages)

59.93 CONCOURS TEXTES DRAMATIQUES, 1973-1975, s.d., 29
pièces
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- Rapport publicité, s.d. (2 pages)
- Concours de textes dramatiques, s.d. (6 pages)
- Rapport:  Concours de textes dramatiques, 1975 (9 pages)
- Grand journal général, 1974 (9 pages)
- Série de factures, 1974
- Détails du projet, s.d. (5 pages)
- Demande d'aide financière, s.d. (8 pages)
- Demande de subvention, 1973-11-30 (5 pages)
- Attribution de subvention, 1974-03-26 (1 page)
- Conseil des Arts du Canada - communiqué, 1973-11-02 (8

pages)
- Formules d'inscription, s.d. (15 pages)
- Rencontre des membres du jury, s.d. (1 page)
- Noms mentionnés comme membres du jury, s.d. (1 page)
- Liste des membres, s.d. (2 pages)
- Concours de textes dramatiques - feuille-réponse (1 page)
- Résultat du concours (1 page)
- Recommandations du jury (1 page)
- Plan de publicité (6 pages)
- Communiqué de presse (1 page)
- Communiqué de presse, 1975-01-30 (3 pages)
- Liste des gagnants (1 page)
- Renseignements généraux (4 pages)
- Recommandations du jury (1 page)
- Biographie des gagnants (5 pages)
- Feuillet publicitaire - concours de textes dramatiques
- Un nouveau programme du Conseil des Arts du Canada,

expoloration

59.94 CONCOURS DE TEXTES DRAMATIQUES, 1973-1975, 60
pièces

- Correspondance, 1973-1975

59.95 ECLAIRAGE - THEATRE, 1960, s.d., 4 pièces

- "Yamaha Pianos" - catalogue
- "Hall Stage Equipment Ltd." - catalogue
- "Theatrical supplies by Mallabar" - catalogue
- "Strand Electric Limited. 1960" - catalogue

59.96 MATERIEL - THEATRE, 1974-1975, s.d., 8 pièces

- Ballet des îles
- Mondor Hosiery Ltée - cataloue
- Johnny Brown Inc. - catalogue (5 feuillets)
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- Danskin Fall 1974 - Winter 1975 - catatogue
- "Tools of the dance" - catalogue
- "Dance Record Catalogue"

59.97 PIECE DE THEATRE - L'AMOUR DE MARGARET POUR
SON PERE, 1974, 1 pièce

- Texte, 1974-10-09 (50 pages)

59.98 PIECE DE THEATRE - ANTIGONE, s.d., 1 pièce

- Texte (22 pages)

59.99 PIECE DE THEATRE - ATHALIE, s.d., 1 pièce

- Texte (5 pages)

59.100 PIECE DE THEATRE - LE BARBIER DE SA VILLE, s.d., 1
pièce

- Texte (44 pages)

59.101 PIECE DE THEATRE - LES BELLES SOEURS, 1973, s.d., 9
pièces

- Rapport financier, s.d. (2 pages)
- Etat des recettes et déboursés, s.d. (1 page)
- Entente entre les Feux Chalins et Michel Blanchard, 1973-

12-06 (2 pages)
- Factures (photocopies), 1973 (7 pages)
- Historique de la pièce (1 page)
- Correspondance, 1973
- Programme avec correction (1 page)
- Distribution artistique (1 page)
- Annonce publicitaire (1 page)

59.102 PIECE DE THEATRE - LA BERCEUSE DU TEMPS, s.d., 1
pièce

- Texte (58 pages)

59.103 PIECE DE THEATRE - BOITE A SURPRISES, s.d., 1 pièce

- Texte (56 pages)

59.104 PIECE DE THEATRE - BONJOUR MELAS, s.d., 1 pièce
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- Texte (53 pages)

59.105 PIECE DE THEATRE - LA BRINGUE, s.d., 1 pièce

- Annonce publicitaire (1 page)

59.106 PIECE DE THEATRE - LA CANTATRICE CHAUVE, 1970,
s.d., 12 pièces

- "La 8  représentation de la Cantatrice chauve au Feuxe

Châlins dimanche, le 22 novembre" (1 page)
- Distribution artistique (1 page)
- Historique
- Annonce publicitaire en trois temps (1 page)
- Agenda (brouillon) "Lundi, le 29 juin 1970" (1 page)
- Arrangements musicaux (4 pages)
- Accessoires (3 pages)
- Brouillon début d'arrangements musicaux (28 pages)
- Partie du texte (5 pages)
- Texte - 3 copies (28 pages chacun)
- Brouillon - effets sonores (3 pages)

59.107 PIECE DE THEATRE - LES CHAISES - IONESCO, 1971, s.d.,
7 pièces

- Avis des représentations (1 page)
- Annonce publicitaire (1 page)
- Distribution artistique et technique - 2 copies (1 page)
- Distribution artistique et technique avec historique (1 page)
- Description des costumes - brouillon (1 page)
- Effets sonores - brouillon - 2 copies (3 pages)
- Texte "Les Chaises" (25 pages)
- Programme des activités Carnaval - '71 de l'Université de

Moncton

59.108 PIECE DE THEATRE - CHAUD QUI PEUT, 1974-1975, s.d.,
20 pièces

- Texte (24 pages)
- Annonce publicitaire "Chaud qui peut..."
- Annonce publicitaire et conception graphique
- Annonce publicitaire
- Communiqué de presse, no 1, 1975-01-03 (1 page)
- Communiqué de presse, no 2, 1975-01-06 (1 page)
- Communiqué de presse, no 3, 1975-01-06 (1 page)
- Communiqué de presse, no 4, 1975-01-06 (1 page)
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- Communiqué de presse, no 5, 1975-01-06 (1 page)
- Communiqué de presse, no 6, 1975-01-06 (1 page)
- Choses à faire - brouillon (1 page)
- Publication pour ateliers - brouillon (1 page)
- Photocopie du budget (1 page)
- Press release, 1975-01-24 (1 page)
- Communiqué de presse, 1975-01-20 - correction (1 page)
- Communiqué de presse - brouillon(1 page)
- Communiqué de presse, 1975-01-27 (1 page)
- Annonce publicitaire (1 page)
- Communiqué de presse, 1974-01-16 (1 page)

59.109 PIECE DE THEATRE:  LE CHEMIN DE CROIX, s.d., 21
pièces

- Texte avec notes:  arrangements musicaux (40 pages)
- Texte avec notes:  régis du son - 2 copies (40 pages)
- Texte avec notes:  éclairage - 2 copies (40 pages)
- Texte avec notes:  effets spéciaux - 2 copies (40 pages)
- Texte (40 pages)
- Bach - Motets for mixed voices

59.110 PIECE DE THEATRE:  LES CHIMERES ELASTIQUES, s.d.,
1 pièce

- Texte (17 pages)

59.111 PIECE DE THEATRE:  LES CHUTES NIAGA... BROUE,
1974, s.d., 7 pièces

- Eclairage et effets sonores - brouillon (1 page)
- Invitation, 1974-09-23 (1 page)
- Communiqué de presse (1 page)
- Annonce (1 page)
- Plan de la pièce - brouillon (1 page)
- Etat des recettes et déboursés (1 page)
- Texte en deux parties (25 pages)

59.112 PIECE DE THEATRE:  LES CLOWNS AUX OLYMPIQUES,
s.d., 3 pièces

- Annonce publicitaire (1 page)
- Fiche de voyage (1 page)
- Demande d'engagement (1 page)
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59.113 PIECE DE THEATRE:  PORTRAIT D'UNE MADONE, s.d.,
1 pièce

- Texte (22 pages)

59.114 PIECE DE THEATRE:  LES COURS DE CULTURE, s.d., 1
pièce

- Texte (31 pages)

59.115 PIECE DE THEATRE:  LES CRITIQUES SOUS LA NEIGE,
s.d., 1 pièce

- Texte (68 pages)

59.116 PIECE DE THEATRE:  LES DACTYLOS, s.d., 1 pièce

- Texte (23 pages)

59.117 PIECE DE THEATRE:  DE L'HUILE, s.d., 2 pièces

- Texte photocopié (9 pages)
- O'Neill, De l'huile, Collection Education et Théâtre, Mon-

tréal, Librairie Théatrale, 1955, 21 pages

59.118 PIECE DE THEATRE:  LA DOUBLE INCONSTANCE, s.d.,
1 pièce

- Texte (3 pages)

59.119 PIECE DE THEATRE:  EN VEUX-TU EN V'LA, 2 pièces

- Texte - 2 copies (25 pages)

59.120 PIECE DE THEATRE:  ET MADEMOISELLE ROBERGE
BOIT UN PEU, 1973, s.d., 17 pièces

- Communiqué, 1973-08-06 (1 page)
- Communiqué, 17, 18 et 19 octobre (1 page)
- "Display ad", 18 et 20 octobre (1 page)
- Extrait d'entrevue avec Michel Tremblay (1 page)
- Critiques (2 pages)
- Etat des recettes et déboursés (1 page)
- Accessoires - brouillon (1 page)
- Accessoires (3 pages)
- Conception graphique - programme (5 pages)
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- Programme
- Texte - 3 copies (43 pages)

59.121 PIECE DE THEATRE:  LES ETOILES MORTES, s.d., 1 pièce

- Texte (69 pages)

59.122 PIECE DE THEATRE:  EXILE AVEUGLE, 1974, 1 pièce

- Texte, 1974-12-30 (83 pages)

59.123 PIECE DE THEATRE:  LE FLI, 1971, s.d., 8 pièces

- "Pantalon moustique" (35 pages)
- "Sans titre" (27 pages)
- Projet Théâtre Jeunesse, 1971 (10 pages)
- Correspondance, 1971
- Itinéraire (5 pages)
- Contrat de location d'équipement (1 page)

59.124 PIECE DE THEATRE:  LES FUGUES, 1972, s.d., 6 pièces

- Invitation (1 page)
- Correspondance
- Régié du son (3 pages)
- Arrangements techniques - brouillon (7 pages)

59.125 PIECE DE THEATRE:  IL ETAIT UNE VIE, s.d., 1 pièce

- Texte (79 pages)

59.126 PIECE DE THEATRE:  JASMIN/TUEZ LE VEAU GRAS, s.d.,
4 pièces

- Texte (34 pages)

59.127 PIECE DE THEATRE:  JE CROQUE MA TANTE, s.d., 1 pièce

- Texte (31 pages)

59.128 PIECE DE THEATRE:  UNE JEUNE FILLE A MARIER
: GROS CHAGRINS
: L'AFFAIRE DE LA RUE DE

LOURCINE, s.d., 7 pièces

- Programme (bleu) (1 page)



33

- "A se procurer" - brouillon (1 page)
- Notes biographiques - Eugène Labiche (1 page)
- Extraits de commentaires - Eugène Labiche (1 page)
- IONESCO (J. Vannier - Langages de l'avant-garde) (1 page)
- Georges Courteline - Gros Chagrins (note explicative de

texte) (1 page)
- Programme (blanc)

59.129 PIECE DE THEATRE:  JOB, s.d., 1 pièce

- Texte (22 pages)

59.130 PIECE DE THEATRE:  JOUALEZ-MOI D'AMOUR, s.d., 10
pièces

- Texte "Joualez-moi d'amour (23 pages)
- Décor - description (1 page)
- Affiche - description (1 page)
- Accessoires - liste (1 page)
- Annonce publicitaire "D'un séant à l'autre" (1 page)
- Annonce publicitaire (1 page)
- Double représentation - D'un séant à l'autre

Joualez moi d'amour (1
page)

- Feuillet publicitaire
- Feuillet publicitaire - brouillon
- Accessoires - modification (1 page)

59.131 PIECE DE THEATRE:  LE KNACK, s.d., 1 pièce

- Texte (32 pages)

59.132 PIECE DE THEATRE:  LAIT ET COKE, 1 pièce

- Présentation du spectacle (6 pages

59.133 PIECE DE THEATRE:  LE MAITRE/TETE D'EAU, 1974, s.d.,
10 pièces

- Feuillet publicitaire
- Correspondance, 1974
- Liste des accessoires - brouillon (1 page)
- Conception graphique du feuillet publicitaire
- Texte "Le Maître" (8 pages)
- Etat des recettes et déboursés par activité - 3 copies (1 page)
- Fiche d'information (10 pages)
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59.134 PIECE DE THEATRE:  MARIE-LOU, 1972, s.d., 4 pièces

- Feuillet publicitaire
- Dates des représentation, 1972 (2 pages)
- Conception graphique du feuillet publicitaire

59.135 PIECE DE THEATRE:  LES MAXIBULES, s.d., 5 pièces

- Communiqué en anglais écrit à la main (1 page)
- Communiqué  en français "Vous voulez rire? Voyez les

*Maxibules+"
- Communiqué "Pierre Thériault dans un rôle extraordinaire"

(2 pages)
- Communiqué "Les Maxibules" (1 page)
- Document - à l'intérieur critique de la pièce (18 pages)

59.136 PIECE DE THEATRE:  MYSTERE PASCAL, s.d., 13 pièces

- Communiqué de presse - 2 copies (1 page)
- Annonce à la radio et TV (1 page)
- Bulletin paroissial (1 page)
- Annonce à L'Evangéline (1 page)
- "Pour ou contre le mystère pascal" (1 page)
- Distribution artistique - changements
- Distribution (1 page)
- Trame sonore (2 pages)
- Présentation (brouillon) (1 page)
- Présentation des actes (brouillon) (2 pages)
- Extrait de texte (1 page)
- Programme

59.137 PIECE DE THEATRE:  NE PLEURE PAS JEANNETTE, s.d.,
1 pièce

- Texte (4 pages)

59.138 PIECE DE THEATRE:  LE NEZ DU DOCTEUR, s.d., 1 pièce

- Texte (39 pages)

59.139 PIECE DE THEATRE:  NOEL SUR LA PLACE, s.d., 2 pièces

- Texte - 2 copies (35 pages)

59.140 PIECE DE THEATRE:  MA PETITE VILLE, s.d., 3 pièces
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- Texte (53 pages)

59.141 PIECE DE THEATRE:  LA P'TITE CENDRILLOUSE, s.d., 7
pièces

- Dates de représentation - brouillon (1 page)
- Correspondance
- Texte intégrale - 4 copies (9 pages)
- Historique de la pièce (4 pages)

59.142 PIECE DE THEATRE:  POIRE-ACRE, s.d., 1 pièce

- Texte (33 pages)

59.143 PIECE DE THEATRE:  LA POULE NOIRE, s.d., 4 pièces

- Conception graphique (2 pages)
- Compte rendu (1 page)
- Reconciliation des billets (1 page)

59.144 PIECE DE THEATRE:  QU'EST-CE QU'ON FAIT MON-
SIEUR LE MAIRE?, s.d., 14 pièces

- Communiqué (1 page)
- Dates de répétitions et représentations (1 page)
- Feuillet publicitaire
- Aspect technique acte II - brouillon (7 pages)
- Eclairage sur scène - brouillon (10 pages)
- Eclairage dans la salle - brouillon (2 pages)
- Texte "La déportation" (3 pages)
- Texte "Loi sur le zonage" (3 page)
- Texte "Qu'est-ce qu'on fait Monsieur le Maire" - premier et

deuxième actes (51 pages)
- Accessoires - 5 panneaux indicateurs

59.145 PIECE DE THEATRE:  LA RECONNAISSANCE DU CHIEN,
s.d., 1 pièce

- Texte (4 pages)

59.146 PIECE DE THEATRE:  ROMEO ET JULIETTE, s.d., 1 pièce

- Texte (8 pages)

59.147 PIECE DE THEATRE:  LA SAGOUINE, 1971-1974, s.d., 37
pièces
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- Réunion - procès-verbal, 1972-07-17 (1 page)
- Correspondance, 1971-1974
- Communiqué de presse (1 page)
- Communiqué de presse, 1972-02-28 (3 pages)
- Press release, 1974-11-13 (2 pages)
- Communiqué, 1973-10-24 (1 page)
- Communiqué, 1974-10-30 (2 pages)
- Communiqué, 1974-11-07 (2 pages)
- Communiqué de presse, 1974-11-07 - 2 copies (2 pages)
- Annonce (1 page)
- Contrat entre Annette Bolduc et Mercedes Palomine, 1974-

10-21 (1 page)
- Contrat de travail, 1973-10-26 (1 page)
- Cachet de Viola Léger (1 page)
- Dossier (5 pages)
- Rapport du comité ad hoc (5 pages)
- Notes biographiques (14 pages)
- Extraits de critique (1 page)
- Livre La Sagouine (2 pages)
- Etats des recettes et déboursés (1 page)
- Dépenses (2 pages)
- Compte rendu de la vente des billets (1 page)
- 2 billets
- Conception graphique (4 pages)
- Feuillet publicitaire
- Théâtre du Rideau Vert
- Pamphlet

59.148 PIECE DE THEATRE:  SECRETISSIMO, s.d., 8 pièces

- Communiqué adressé aux membres du Carrefour des Loisirs
(1 page)

- Eclairage - brouillon (2 pages)
- Effet sonore - brouillon (1 page)
- Texte de la pièce (33 pages)
- Arrangements musicaux - brouillon (3 pages)
- Costumes - brouillon (1 page)
- Accessoires - brouillon (1 page)

59.149 PIECE DE THEATRE:  TANGO, 1972, s.d., 7 pièces

- Notes historiques/distribution artistique (1 page)
- Facture - "Lockarts Limited"
- Facture - maquillage, 1972
- Facture - "War Surplus", 1972
- Facture - Fabrication des costumes, 1972
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- Rapport de production (3 pages)
- Esquisse du feuillet publicitaire
- Effets sonores - brouillon (5 pages)
- Texte "TANGO" (33 pages)
- Feuillet publicitaire

59.150 PIECE DE THEATRE:  TANTE ELISE, s.d., 1 pièce

- Texte (25 pages)

59.151 PIECE DE THEATRE:  LE TEMPS DES LOISIRS, s.d., 2
pièces

- Texte (43 pages)

59.152 PIECE DE THEATRE:  TI-JEAN MARGOTTON ET LE
MAUVAIS GENIE, 1974, s.d., 7 pièces

- Correspondance, 1974-11-07
- Programme
- Annonce publicitaire du Théâtre des pissenlits
- Communiqué (1 page)
- Conception graphique de l'annonce publicitaire
- Journal "Le Pissenlit", vol. 1, no 2

59.153 PIECE DE THEATRE:  UN RIEN A PARFOIS UN TRESOR,
s.d., 1 pièce

- Texte (55 pages)

59.154 PIECE DE THEATRE MANUSCRITE, 1 pièce

- Texte sans titre (27 pages)

59.155 SPECTACLE:  ACADIE-ACTUALITE, s.d., 1 pièce

- Présentation par le Théâtre amateur de Moncton (1 page)

59.156 SPECTACLE:  EDITH BUTLER, 1971, s.d., 3 pièces

- Corresondance

59.157 SPECTACLE:  DECLAMRATIONS, s.d., 54 pièces



38

- Poèmes:
- Pour ton souvenir (Réjeanne Godin) (1 page)
- Rêveries (Cléa Chiasson) (1 page)
- Le Chat... (Charles Beaudelaire) (1 page)
- Connais-moi... (Marie Noël) (1 page)
- Contrainte (Madeleine LeBlanc) (1 page)
- Les six petits lapins gris (Illberg) (1 page)
- La jeune captive (André Chénier) (1 page)
- La romance du vin (Emile Nelligan) (1 page)
- La vierge à midi (Paul Claudel) (1 page)
- Les deux coqs (Illberg) (1 page)
- La petite chèvre (Pauraux) (1 page)
- Le dénicheur (Jean Richefin) (1 page)
- L'écureuil (Frederic Amiel) (1 page)
- Le petit chat noir (Maurice Carême) (1 page)
- La vipère et la sangsue (de la Bally) (1 page)
- Le tour du monde (J.J. Porchat) (1 page)
- La charité (auteur inconnu) (1 page)
- Le vilain jars (Illberg) (1 page)
- Le hamac dans les voiles (Félix Leclerc) (1 page)
- Les quatre bancs de pierre (Marie Vancalvs) (1 page)
- L'enfant et le chat (Guichard) (1 page)
- Le petit doigt de maman (auteur inconnu) (1 page)
- La providence (L. de Pompignon) (1 page)
- Les doigts de ma main (Octave Aubert) (1 page)
- L'affût (A. de Seguin) (1 page)
- L'étourdie (Maurice Carême) (1 page) - 2 copies
- Pour toi maman (Lucie Delarue - Mardrus) (1 page)
- La poule (Octave Aubert) (1 page)
- Le rêve (Alexis Noël) (1 page)
- Le buisson et le rose (de Le Bailly) (1 page)
- Quand je serai madame (Louis Levent) - 2 copies (1

page)
- Le bourgeon (Paul Geraldy) (1 page)
- La mort des oiseaux (François Coppee) (1 page)
- Devinettes (Georges Duhamel) (1 page)
- Frrouff! (Edouard Migny) (1 page)
- La mer flute et tambour (Calixte Duguay) (1 page)
- Douce vie (Léola Thériault) (1 page)
- Souvenir d'une amie (Gracia Cormier) (1 page)
- Si je pouvais (Annette Thériault) (1 page)
- Le gland et la citrouille (La Fontaine) (1 page)
- La vie, c'est ça... (Solange Godin) (1 page)
- Le bourgeois gentilhomme (Molière) (1 page)
- Ca ne prend plus (auteur inconnu) (1 page)
- L'étourdie (Maurice Carême) - 2 copies (2 page)
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- La petite fille (Lucie Delarue) (1 page)
- Matin de Pâques (Illberg) (1 page)
- Le reveil (Alexis Noël) (1 page)
- Les poètes (Gilles Vigneault) (1 page)
- Les deux boeufs (La Chambaudie) (1 page)
- Le sabotier (Emile Verhaeron) (1 page)
- La tortue et les deux canards (La Fontaine) (1 page)
- Une surprise (auteur inconnu) (1 page)
- La mort des oiseaux (François Coppee) (1 page)
- Les chevaliers de l'Ouragan (Louis Aragon) (1 page)
- Si l'on gardait (Charles Vildrac) (1 page)

59.158 SPECTACLE:  DUO LACROIX, 1970-1972, s.d., 13 pièces

- Notes biographiques - Donat Lacroix (3 pages)
- Donat Lacroix - programme, 1972 (1 page)
- Notes biographiques - Donat Lacroix (1 page)
- Duo Lacroix - répertoire (1 page)
- Donat - brouillon (4 pages)
- "Donat seul/Donat et Emé" - brouillon (1 page)
- Répertoire - Emé (1 page)
- Monologues (1 page)
- Direction artistique (1 page)
- Duo Lacroix, août 1970 (1 page)
- Notes manuscrites (1 page)
- Texte (5 pages)
- Eclairage - brouillon (2 pages)

59.159 SPECTACLE:  LES GELELOU, 1970-1971, s.d., 45 pièces

- Cartable vert:
-programme (1 page)
-notes biographiques (8 pages)
-feuillet publicitaire 

- Correspondance, 1970-05-04 (4 pages)
- Accessoires - brouillon (3 pages)
- Eclairage - brouillon (19 pages)
- Eclairage et effet sonores - brouillon (4 pages)
- Eclairage - Fredericton, 1970-06-17
- Décors - brouillon (2 pages)
- Programme - février, 1971 - 2 copies

-s.d.
-modifications
-brouillon (6 pages)
-ébauche
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-avec historique (5 pages)
-feuillet

- Feuillet publicitaire - conception graphique, 1971-03-22,
s.d. - 2 copies (2 pages)

- Lettre publicitaire - brouillon
- Répertoire - brouillon, s.d., 1970-04-25

-ébauche
-texte de présentation (2 pages)

- Contrat "Les Gélélou à Chéticamp" (1 page)
- Conseil - brouillon, 10 sept. (1 page)
- Nouvelles A.E.F.N.B., vol. 1, no 5, avril 1970
- Divers - brouillon (8 pages)
- Préparation d'un discours - brouillon (2 pages)
- Agenda - brouillon (1 page)
- Lieu de spectacles
- Modifications au spectacle (1 page)
- Elaboration de la première partie - brouillon
- Elaboration de la deuxième partie - brouillon
- Lettre - brouillon (5 pages)
- Chanson pour l'Assomption

59.160 SPECTACLE:  JEUX SCENIQUES, 1970, s.d., 4 pièces

- Explication des différents mimes (3 pages)
- Recommandations du jury (2 pages)
- Correspondance reçue d'un étudiant à l'Université de

Moncton, 1974-11-28
- Matériel - brouillon
- Explication des ateliers (5 pages)

59.161 SPECTACLE:  JOS MANIGAU, s.d., 8 pièces

- Annonce publicitaire - Jos Manigau (3 pages)
- Texte "Amis Richelieu" (4 pages)
- Jos Manigau à Beresford - brouillon (3 pages)
- Arrangements techniques (3 pages)
- Texte sans titre (1 page)
- La bénédiction des bateaux - texte (5 pages) - 2 copies
- La pollution des eaux (2 pages)

59.162 SPECTACLE:  LES ALLEGRO, s.d., 4 pièces

- Trio - chansonniers - correspondance (1 page)
- Brouillon - engagement à Ottawa (1 page)

- Ottawa dates précises (1 page)
- divers (1 page)
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59.163 SPECTACLE:  LES PETITS CHANTEURS DE MONTREAL,
1971, s.d., 5 pièces

- Correspondance
- Court historique ( 1 page)
- Extraits de journaux (1 page)
- Détails des tournées (1 page)

59.164 SPECTACLE:  MARIONNETTES, 1972-1975, s.d., 43 pièces

- Correspondance, 1972-1975
- Communiqué de presse, 1975-05-01 (2 pages)
- Projet animation - marionnettes (2 pages)
- Projet - brouillon (9 pages)
- Convention (8 pages)
- Atelier animation marionnettes (6 pages)
- Grand livre général 
- Rapport:  Festival international des marionnettes à Prague,

juin 1974 (12 pages
- District scolaire no 13 (1 page)
- Contrat d'engagement avec le C.P.D.C. (1 page)
- Rapport tournées (26 pages)
- Itinéraire des tournée (4 pages)

-rapport financier, 1974-02-05
-prévisions budgétaires, 1973-1974
-rapport financier, 1972-1973

- Rapport des spectacles en tournée (55 copies)
- Etat des recettes et dépenses, 1975-04-01 au 1975-06-30 (1

page)
- Camionnette (5 pages)
- Rapport financier (11 pages)
- Sketch (3 pages)
- Conception graphique (3 pages)
- Pages publicitaires (7 pages)

59.165 SPECTACLE:  RECITAL DE POESIE-ROGER MONISORET,
s.d., 3 pièces

- Curriculum vitae - brouillon
- Programme - brouillon (2 pages)
- Programme

59.166 SPECTACLE:  LUIZ SARAIVA, 1972, 1 pièce

- Correspondance, 1972-02-15
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59.167 SPECTACLE:  TROUBADOURS, s.d., 8 pièces

- Lettre publicitaire "Saison estivale des Feux-Châlins - ouver-
ture" (2 pages)

- Page publicitaire - distribution (1 page)
- Page publicitaire - historique de la pièce (1 page)
- Texte de la page 1 à 4 (5 pages)
- Décor - brouillon (3 pages)
- Eclairage - brouillon (2 pages)
- Feuillet publicitaire - brouillon (1 page)
- Page publicitaire - historique de la pièce - brouillon (1 page)

59.168 SPECTACLE:  EBAUCHE, s.d., 10 pièces

- Ebauche de texte:
-1er numéro - Charles de Gaulle (19 pages)
-"CAOUETTE" (3 pages)
-Paul VI (2 pages)
-musique thème (7 pages)
-texte (4 pages)
-cahier
-texte (9 pages)
-texte (21 pages)
-texte manuscrit (4 pages)
-texte "Le concierge" (1 page)

59.169 SPECTACLE AU LOCAL, 1970-1974, 23 pièces

- Rapports des spectacles, 1970-1974

- "Mystère Pascal" - 3 représentations
- "Les Chaises" - 6 représentations
- "La cantatrice chauve" - 10 représentations
- "La reconnaissance du chien" - 1 représentation
- "Vive l'empéreur" - 9 représentations
- "Musique" - 1 représentation
- "Les Troubadours d'Acadie" - 1 représentation
- "Angèle Arsenault" - 1 représentation
- "Lorenzo LeBlanc" - 1 représentation
- "Les Duguays" - 1 représentation
- "Duo Lacroix" - 2 représentations
- "Happening" - 1 représentation
- "D'un séant à l'autre" - 8 représentations
- "Marionnettes" - 22 représentations
- "Labiche" - 6 représentations
- Isabelle Roy et R. Michaud - 1 représentation
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- Roger Montsoret - 3 représentations
- Donat Lacroix - 1 représentation
- "Spectappening" - 1 représentation
- Calixte Duguay - 1 représentation
- Marie-Lou - 11 représentations
- "Tango" - 1 représentation
- Les Gélélou et les Alinos - 3 représentations
- "Acadie - Actualité" - 1 représentation
- "Monsieur le Maire" - 4 représentations
- "... et Mademoiselle Roberge boit un peu" -  6

représentations
- "La Sagouine" - 2 représentations
- "Les belles soeurs" - 4 représentations
- "Le Maître et Tête d'eau" - 6 représentations
- "Ti-Jean margathon et le mauvais génie" - 1

représentation
- Calendrier, avril 1970 à avril 1971 (6 pages)
- Saison estivale (2 pages)
- Brouillon du calendrier
- Saison estivale, 1970
- 2 notes, 1970-07-17
- Revenus des spectacles - brouillon, 1970-07-14 (1 page)
- Différents calculs - brouillon (5 pages)
- Corresondance
- Rapport - rencontre Mathieu-Martin
- Rapport du spectacle de marionnettes - brouillon, 1 avril

59.170 SPECTACLES EN TOURNEE, 1970-1973, 33 pièces

- Rapports de spectacles, 1970-1973
- Gélélou - 15 représentations
- Troubadours d'Acadie - 7 représentations
- Angèle - 1 représentation
- "Cercle Molière" - 1 représentation
- "Vive l'empéreur" - 3 représentations
- "La cantatrice chauve" - 2 représentations
- Jacques Savoie et Isabelle Roy - 1 représentation
- "Jos Manigau" - 4 représentations
- "La Sagouine" - 1 représentation
- "A notre Acadie" - 1 représentation
- "Tango" - 5 représentations
- Donat Lacroix - 3 représentations
- Duo Lacroix - 5 représentations
- "Les Fugues" - 2 représentations
- "Fli" - 37 représentations
- Claude St-Germain - 1 représentation
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- Calendrier des spectacles d'avril 1970 à avril 1971 (7 pages)
- Saison estivale (2 pages)
- Correspondance
- Contrat de louage de service, 1972-01-27
- Rapport du spectacle à Memramcook
- Rapport Grand-Sault et Campbellton
- Facture Atlantic Truck Rentals
- Mémoire (1 page)
- Billets pour "Les Ballets Modernes du Québec" (3 pages)
- "La Sagouine" - calendrier, février 1972 (4 pages)
- Calendrier avril 1972 à juillet 1972 (4 pages)
- Bilan des recettes et dépenses -brouillon (1 page)
- Rapports financiers "La Sagouine" (17 rapports)
- Rapports de restaurant (23 rapports)

59.171 SPECTACLES DE L'EXTERIEUR, 1974-1975, 21 pièces

- Correspondance, 1974-1975
- Communiqué
- Curriculum vitae:  Roland Michaud (Richibouctou) (2 pages)
- "La chasse-galerie c'est..." (brochure)
- Les grandes explorations saison 74-75
- "Sloche"
- Théâtre d'été, 1974-10-30
- Théâtre d'été, 1974-07-05
- 1974 Tournée canadienne Comédie-française
- Présentation de Jacqueline Pons
- Présentation de Serge Kewal
- Concert d'Angèle Arseneault
- Angèle, folkloriste
- Les Alinos
- "Quand le sucre est trop salé"
- "Mermaid Theatre"

59.172 BULLETIN D'INFORMATION - LA LUCIOLE, 6 pièces

-  Dates de parution:  oct?, no 2 (1 page)
:  1970-10-19 (1 page)
:  1970-11-18 (1 page)
:  1970-12-01 (1 page)
:  1971-01-15 (1 page)
:  1971-02-16 (1 page)

Bulletin fait par les Feux Chalins.

58.173 PUBLICITE (JOURNAUX)
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LISTE DES ARTICLES PUBLIES

- L'Evangéline, 1969-1976
- Times, 1970-1975, Transcript, 1970-1975
- The Telegraph Journal, 1970-1973

FINANCES

59.174 FINANCES - BUDGETS, 1969-1976, 8 pièces

- Budget - automne 1969 (1 page)
- Révisions budgétaires, 1971-11-17 (6 pages)
- Budget - disponibilités, octrois et entrées, 1975-1976 (3

pages)
- Budget - avril 1975 à avril 1976 (3 pages)
- Budget proposé, 1975-10-01 à 1976-03-31 (3 pages)
- Prévisions budgétaires, 1974-04-01 à 1975-03-31 (2 pages)
- Budget - avril 1975 à avril 1976 (1 page)
- Budget proposé 1975-10-01 à 1976-03-31 (11 pages)

59.175 FINANCES - COMPTES RECEVABLES, 1974-1975, 3 pièces

- Factures, 1975-11-07
- Factures, 1974-10-15
- Contrat de location d'équipement, 1974-10-29
- Factures:  1974-11-12

1974-07-11
1974-07-10

59.176 FINANCES - ETATS FINANCIERS, 1971-1974, 6 pièces

- Bilan, 1971-10-31 (3 pages)
- Etats des recettes et déboursés, 1974-04-01 à 1975-03-31 (7

pages)
- Rapports financiers, 1974-03-31 (5 pages)
- Bilan, 1974-06-30 (5 pages)
- Bilan, 1974-09-30 (5 pages)
- Bilan, 1974-12-31 (8 pages)

59.177 FINANCES - PETITE CAISSE, 1972-1974, 16 pièces

- Factures:  mai 1972
juin 1972
juillet 1972
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août 1972
septembre 1972
octobre 1972
novembre 1972
décembre 1972
janvier 1973
février 1973
mars 1973
avril 1974
mai 1974
juin 1974

- Diverses factures entre juin 1974 et septembre 1974

COUPURES DE JOURNAUX

L'EVANGELINE

1969-08-14 "Boutique d'art et d'artisanat ouverte au Barachois"

1969-10-17 "Un pari difficile que l'on relève fièrement"
1969-10-18
1969-10-19

1969-11-07 "Vendredi à Moncton, " Les Feux Chalins" présenteront leur première "première"

1969-11-28 "La vie culturelle acadienne... Feux Chalins"
1969-11-29
1969-11-30

1970-01-19 "Récital d'orgue à Moncton"

1970-01-19 "Second cours d'art dramatique pour enfants"

1970-01-20 "Au festival de musique"

1970-02-05 "Lautrec et Renée Claude au N.-B."

1970-02-10 "L'animation culturel des francophones aux Maritimes"

1970-02-10 "On veut du théâtre à la portée de tous"

1970-02-11 "Les Grands ballets canadiens au collège de Bathurst"

1970-02-12 "Les Grands ballets canadiens à Moncton ce soir"
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1970-02-13 "Les Gélelou"

1970-02-26 "Le cercle français de Mount A. joue "Le médecin malgré lui"

1970-02-27 "Un excellent spectacle de jazz"

1970-03-03 "La Chorale de l'Université de Moncton"

1970-03-04 "Les Feux Chalins du nouveau à l'affiche"

1970-03-10 "Les Compagnons de la Chanson seront bientôt à Moncton"

1970-03-11 "Façade hypocrite du système de la Commission scolaire no 15"

1970-03-11 "Il faut que les communautés françaises sentent... derrières elles"

1970-03-12 "Une élite se rencontre à l'Institut de Memramcook"

1970-03-20 "Les Feux Chalins:  De secretissime au malentendu"

1970-04-01 "Monique Leyrac"

1970-04-16 "Le Carrefour des loisirs cessé"

1970-04-24 "Résumé des succès remportés par la Chorale de l'Université de Moncton"

1970-06-03 "Du nouveau en ville:  Une soirée acadienne"

1970-06-03 "En vedette au Beauséjour vendredi soir"

1970-06-08 "Les Gélelou et le comédien Donat Lacroix"

1970-06-08 "Le phénomène Gélelou à soirée acadienne"
 
1970-07-08 "La scène est encore vide"

1970-07-14 "Les Feux Chalins sont revenus... et vous attendent"

1970-07-14 "Ouverture de la saison estivale des Feux Chalins"

1970-07-15 "Les Gélelou"

1970-07-16 "Nos artistes dans "l'vent"

1970-07-16 "Shippagan:  Le Festival débute ce soir"
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1970-07-23 "Une troupe de théâtre du Manitoba sera à l'Ecole Normale de Moncton vendredi"

1970-07-23 "Les Duguay, ce soir à Moncton aux Feux Chalins"

1970-07-28 "Vive l'Empereur"

1970-07-28 "Le duo Lacroix"

1970-08-04 "Ce soir à l'Ecole Normale"

1970-08-06 "Du théâtre à Moncton"

1970-08-25 "La Cantatrice chauve... Moncton"

1970-09-04 "Rétrospectives des spectacles d'été"

1970-09-17 "Normand Haché assigné à la campagne SONA"
1970-09-18 "Prochain spectacle... Les Ballets Modernes du Québec"

1970-09-23 "A quand des écrivains acadiens?"

1970-09-25 "Récital:  Gala de folklore français"

1970-10-05 "Donat Lacroix à Québec ce soir"

1970-10-06 "Activités culturelles à Moncton"

1970-10-09 "Ouverture de la saison des Feux Chalins"

s.d. "Le père Jean-Guy Gagnon:  l'homme d'un rêve"

1970-10-23 "Musique et danse aux Feux Chalins"

1970-11-06 "Le centre culturel"

1970-11-06 "Les Feux Chalins invitent les groupes étudiants"

1970-11-27 "Théâtre"

1970-11-27 "Une dernière et une première"

1970-12-03 "Les Chaises" d'Ionesco aux Feux-Chalins"

1970-12-04 "Théâtre"

1970-12-24 "Donat Lacroix"
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1971-01-05 "Crescendo"

1971-01-06 "M. Hector J. Cormier a été nommé secrétaire administratif de la SNA"

1971-01-15 "Nomination Me C.-Emery Brison"

1971-01-19 "Angèle à Moncton samedi soir"

1971-01-19 "La S.N.A à Memramcook"

1971-01-20 "Identification culturelle et loisirs"

1971-01-22 "Un menu alléchant"

1971-01-25 "Angèle: meilleure que jamais"

1971-01-25 "La journée française de Richard Hatfield"

1971-01-25 "Les Gélelou triompent... à Sackville N.-B."

1971-01-29 "La Chronique"
1971-02-01 "Les Feux Chalins"

1971-02-05 "Leur dernier spectacle"

1971-02-05 "Le Festival de pièces en un acte a été couronné d'un grand succès"

1971-02-11 "Colloque sur la diffusion de la culture à "Femme d'aujourd'hui"

1971-02-18 "Les Maxibules"
1971-02-19

1971-03-02 "Edith Butler en Irlande"

1971-03-04 "Radio Canada... samedi soir"

1971-03-05 "Peter Symcox écrit"

1971-03-19 "Mystère Pascal"

1971-03-26 "Spectacle son et lumière à la cathédrale"

1971-03-30 "Le Mystère Pascal, son et lumière"

1971-04-02 "Le spectacle "Mystère Pascal" à la cathédrale du 4 au 7 avril"



50

1971-04-05 "Mystère Pascal est une réussite"

1971-04-06 "Festival de musique 1971:  l'heure des trophées"

1971-04-16 "Mystère Pascal épatant"

1971-04-16 "Les Feux Chalins à l'école Ste-Anne de Fredericton samedi"

1971-04-20 "La Société Nationale des acadiens et l'union des maritimes"

1971-05-21 "Les Feux Chalins en tournée"

1971-06-16 "Soirée de poésie"

1971-06-17 "Les allégros de Caraquet à Sherbrooke"

1971-06-29 "Les projets Perspectives-Jeunesse"

1971-08-09 "Les Feux Chalins au Festival Acadien de Caraquet"

1972-01-10 "La Sagouine"

1972-01-11 "Aux Feux Chalins"

1972-01-12 "Reprise de la Sagouine"

1972-01-13 "Théâtre"

1972-01-21 "Aux Feux Chalins"

1972-02-01 "De nouveau La Sagouine"

1972-02-22 "Tango au festival d'art dramatique"

1972-02-25 "Tango"
1972-03-01
1972-03-02

1972-03-03 "A toi pour toujours ta Marie-Lou"

1972-03-03 "Tango"

1972-03-07 "Pierre Calvé à Fredericton"

1972-03-10 "Tango"
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1972-03-15 "Les Feux Chalins au festival Théâtre-Canada 72"

1972-03-22 "Tango"
1972-03-24

1972-03-24 "Au menu en fin de semaine"

1972-04-05 "Tango"
1972-04-06

s.d. "Tournée du théâtre des pissenlits"

1972-04-07 "Nuit de la poésie et de la chanson acadiennes"

1972-04-24 "Les Feux Chalins"

1972-04-24 "Les Feux Chalins présentent"

1972-05-02 "Rien n'a été laissé au hasard"

1972-05-02 "A toi pour toujours ta Maire-Lou"

1972-07-14 "Les jeunes du N.-B. ont accès à une initiation au théâtre"

1972-09-06 "La Sagouine"
1972-09-07

1972-09-07 "La Sagouine en tournée transcanadienne"

1972-09-08 "La Sagouine"
1972-09-11
1972-09-12
1972-09-13

1972-09-12 "La Sagouine au Moncton High" 

1972-09-14 "Vive la Sagouine"

1972-10-12 "Des professionnels de l'amateurisme"

1972-10-12 "Premier spectacle de la saison"
1972-10-13

1972-10-13 "Un poète de l'Acadie nouvelle"

1972-10-16 "Les absents ont eu tort"
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1972-10-18 "Spectappening aux Feux Chalins"

1972-10-19 "Les Feux Chalins Inc."

1972-10-19 "Donat Lacroix"

1972-10-19 "Samedi:  Grande première du théâtre des marionnettes à Moncton"

1972-10-20 "Au menu"

1972-10-20 "Donat Lacroix"

1972-10-20 "Donat Lacroix aux Feux Chalins"

1972-10-20 "Les Feux Chalins"

1972-10-25 "Roger Montsoret"
1972-10-26

1972-10-26 "Spectacle de Roger Montsoret"

1972-10-27 "Marionnettes"

1972-10-31 "Roger Montsoret"
1972-11-01

1972-11-02 "Au menu"

1972-11-02 "Marionnettes

1972-11-02 "Récital de Roger Montsoret"
1972-11-03 "Marionnettes"

1972-11-03 "Roger Montsoret"

1972-11-03 "Au menu"

1972-11-09 "Roland Michaud et Isabelle Roy"

1972-11-09 "Aux Feux Chalins cette semaine"

1972-11-09 "Au menu"

1972-11-10 "Aux Feux Chalins, hier soir"

1972-11-10 "Aux Feux Chalins cette semaine"
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1972-11-10 "Au menu"

1972-11-23 "Les Feux Chalins présentent"

1972-11-24 "Aux Feux Chalins"

1972-11-24 "Aux Feux Chalins cette semaine"

1972-11-24 "Au menu"

1972-11-25 "Les Feux Chalins"

1972-11-27 "Au menu"

1972-11-30 "A noter"

1972-12-01 "Aux Feux Chalins cette semaine"

1972-12-01 "Au menu"

1972-12-01 "Une jeune fille à marier"

1972-12-04 "Aux Feux Chalins:  trois auteurs pour trois rires"

1972-12-07 "Aux Feux Chalins"

1972-12-07 "Au menu"
1972-12-08

1972-12-08 "Aux Feux Chalins"

1972-12-11 "Mini-centre socio-culturel à Moncton"

1972-12-14 "Les Feux Chalins présentent"

1972-12-15 "Au menu"
1972-12-15 "Le Père Noël à la grippe"

1972-12-15 "Les Feux Chalins présentent"

1972-12-18 "Spectacle de marionnettes aux Feux-Chalins"

1972-12-21 "Un chapeau de paille de l'Italie"

1972-12-21 "La chorale LaFrance de Tracadie"
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1972-12-22 "Bureaux régionaux du Conseil des Arts"

1972-12-28 "Adjoint au secrétaire administratif de la S.N.A."

1973-01-08 "Les Marionnettes en tournée"

1973-01-12 "Le Conseil des Arts modifiera son mode d'action"

1973-01-25 "Le théâtre francophone au N.-B."
1973-01-26

1973-01-29 "La Sagouine à l'écran"

1973-01-29 "Lancement d'un livre de Raymond Leblanc:  Cri de terre"

1973-01-29 "Le théâtre francophone au N.-B."
1973-01-30
1973-01-31

1973-01-31 "Lancement du livre de Raymond Leblanc"

1973-01-31 "30,000 $ à Théâtre Canada"

1973-02-06 "25,000 $ pour un centre culturel à Moncton"

1973-02-09 "Boite à chansons à Bouctouche"

1973-02-09 "Festival de pièces en un acte de Moncton"

1973-02-13 "Festival de pièces en un acte"

1973-02-13 "Une pièce inusitée jouée devant une salle comble"

1973-02-14 "Ouverture du festival théâtral de Moncton"

1973-02-14 "En direct du Festival de Moncton"

1973-02-15 "Les Feux Chalins Inc."

1873-02-15 "En direct du Festival"

1973-02-16 "Enfin du spectacle"
1973-02-16 "Les Feux Chalins Inc."

1973-02-16 "Au menu"
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1973-02-16 "Entretien avec Marthe Mercure"

1973-02-16 "Des milliers de personnes ont vu Ian et Sylvia"

1973-02-19 "En direct du Festival"

1973-02-23 "Au menu"

1973-02-23 "Les Feux Chalins Inc. présentent"

1973-02-23 "Qu'elle était "chouette" cette boîte à chansons"

1973-02-26 "La Sagouine en voyage"

1973-03-01 "Monique Miville Deschêne"

1973-03-01 "Deux auteurs pour l'Acadie"

1973-03-02 "Les Feux Chalins Inc."

1973-03-03 "La 5e saison"

1973-03-05 "Festival dramatique du N.-B."

1973-03-06 "Galerie Colline à Edmundston"

1973-03-06 "Cri de terre" de Raymond Leblanc"

1973-03-08 "Au menu"

1973-03-08 "Deux pièces fantaisistes aux Feux Chalins"

1973-03-09 "Les Feux Chalins"

1973-03-09 "Aux Feux Chalins"

1973-03-09 "Au menu"

1973-03-12 "Festival du théâtre du N.-B."

1973-03-12 "Des étudiants du collège de Bathurst à Montréal"

1973-03-12 "Quinzaine culturelle au Collège de Bathurst"

1973-03-14 "L'histoire de l'Acadie écrite en chansons"
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1973-03-14 "Ce théâtre dont on parle"

1973-03-15 "Soirée acadienne à Cap-Pelé"

1973-03-15 "Les Feux Chalins Inc."
1973-03-16

1973-03-16 "Concert d'excellente tenue par les étudiants"

1973-03-16 "Les Feux Chalins"

1973-03-16 "Au menu"

1973-03-20 "Vernissage à la compagnie Rothmans"

1973-03-20 "Trois artistes locaux exposent chez Rothman's"

1973-03-21 "La 5ième saison:  une chorale pas comme les autres"

1973-03-21 "Au Club Richelieu de Fredericton"

1973-03-26 "Spectacle de marionnettes à Rexton"

1973-03-27 "Une saison en Acadie"

1973-03-28 "Monique Miville Deschênes au N.-B."

1973-03-28 "8 680 $ pour Activités-jeunesse"

1973-03-28 "La Sagouine à Monaco"

1973-03-29 "La chorale de Winnipeg arrive aujourd'hui à Moncton"

1973-03-30 "Dernière représentation dimanche aux Feux Chalins"

1973-04-02 "John Littleton demain au Moncton High"

1973-04-02 "Concert de haute tenue au High School de Moncton"

1973-04-03 "Subventions du Secrétariat d'Etat"

1973-04-05 "John Littleton: " l'important, c'est de croire"

1973-04-05 "Le théâtre des pissenlits présente "La Foire aux Fables"

1973-04-05 "Ce soir aux Feux Chalins"
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1973-04-06 "Dimanche et jeudi aux Feux Chalins"

1973-04-06 "Les Gélelou"

1973-04-07 "Ouverture ce matin du festival de musique de Moncton"

1973-04-11 "A la tête du service des émissions dramatiques de Radio-Canada"

1973-04-11 "Les Gélelou"

1973-04-13 "Au menu"

1973-04-13 "Le T.A.M. présente "Acadie-Actualité"

1973-04-13 "Notre Bolduc acadienne"

1973-05-01 "Les belles-soeurs"

1973-05-03 "Le perroquet de Kouchibouguac"
1973-05-04
1973-05-11
1973-05-13

1973-05-11 "Chansons et poèmes d'Acadie et d'ailleurs"

1973-05-13 "Victorine ne fait pas de plagiat"

1973-05-18 "On n'est pas obligé de chanter l'Acadie"

1973-05-18 "Qu'est-ce qu'on fait M. Le Maire?"
1973-05-22
1973-05-23
1973-05-24

1973-05-24 "Let us pray" à Bathurst"

1973-05-24 "Au menu"

1973-05-25 "Un intéressant spectacle audio-visuel"

1973-05-25 "Qu'est-ce qu'on fait Monsieur le Maire?"
1973-05-30
1973-05-31

1973-05-31 "La Farce de Maître Pathelin"
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1973-06-02 "Qu'est-ce qu'on fait M. Le Maire"

1973-06-05 "Les Marionnettes figurent maintenant sur le pont rose"

1973-06-27 "Exposition à l'école élémentaire de Shippagan"

1973-06-29 "Centenaire de la paroisse de Saint-Ignace"

1973-07-06 "L'artiste Claude Picard était à Bouctouche"

1973-07-09 "Le film de la Sagouine"
1973-07-10 "Donat Lacroix et Edith Butler"

1973-07-16 "Les Feux-Follets:  mini-troupe pour grand spectacle"

1973-07-18 "Spectacle musicayenne fort apprécié à Bouctouche"

1973-07-19 "Le territoire desservi"

1973-07-19 "Deux jeunes de T.A.M. en stage en France"

1973-07-20 "Que sera l'Acadie en 2055?"

1973-07-20 "Acadie 2055"

1973-07-24 "Skalnik et Coutellier en tournée au N.-B."

1973-07-24 "La Sagouine au Carrefour des arts de la Mauricie"

1973-07-24 "Nouveau directeur de l'Ecole Nationale de Théâtre"

1973-07-25 "Le Figaro littéraire et le théâtre canadien"

1973-07-27 "Ti-Jean de Melvin Gallant"

1973-08-01 "La troupe du masque"

1973-08-01 "Exposition Arthur Gallant à la Boueille"

1973-08-02 "Nomination de Jean Lanteigne à l'office canadien des tournées"

1973-08-02 "Du nouveau au Gala de la Chanson du festival acadien de Caraquet"

1973-08-03 "Spéciale Acadie 2055"

1973-08-03 "Froliquons"
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1973-08-06 "Brillante ouverture du 1er Frolic Acadien"

1973-08-07 "J'avions eu ben du fun"

1973-08-07 "Aujourd'hui au Frolic Acadien"

1973-08-07 "Inauguration officielle du Frolic acadien"

1973-08-08 "Et mademoiselle boit un peu"
1973-08-09

1973-08-09 "Une émission produite par CHAU de Carleton"

1973-08-10 "Et mademoiselle boit un peu"
1973-08-10 "Concours de grenouilles"

1973-08-10 "Liste des participants"

1973-08-10 "Photo"

1973-08-10 "Auditions aux Feux Chalins"

1973-08-13 "Tenu ses promesses"

1973-08-13 "Le Frolic Acadien"

1973-08-13 "Le succès du premier Frolic acadien"

1973-08-16 "La troupe du masque"

1973-08-17 "On prépare déjà un second Frolic Acadien"

1973-08-21 "Résultats du Gala de la Chanson de Caraquet"

1973-08-21 "Les belles-soeurs de Michel Tremblay"

1973-08-23 "Le Frolic acadien dit merci"

1973-08-31 "La Sagouine à Monaco"

1973-09-07 "La Sagouine a été présenté hier soir"

1973-09-09 "On a froligué à Dieppe"

1973-09-08 "La troupe de théâtre Bezumba"
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1973-09-10 "Edith Butler et Donat Lacroix aux manifestations de Liège"

1973-09-11 "Le T.A.M. donnera des cours de théâtre"

1973-09-11 "Une semaine acadienne"

1973-09-17 "Conseil des Arts du Canada"

1973-09-18 "Atelier de théâtre"

1973-09-19 "Ecole Nationale de théâtre"

1973-09-20 "Centre Culturel à Moncton"

1973-09-24 "Le secrétariat d'Etat accorde 183,650 $"

1973-09-24 "La triomphe de la Sagouine à Monaco"

1973-09-25 "Jean-Maurice Simard... le N.-B. à Liège"
1973-09-26 "Une histoire d'amour dans le Nord-Est"

1973-09-28 "Première de la Bringue"

1973-10-03 "Saison artistique au Collège de Bathurst"

1973-10-11 "La Bringue doit aller plus loin"

1973-10-16 "Et mademoiselle boit un peu"
1973-10-17

1973-10-17 "Aux Feux Chalins"

1973-10-18 "Et mademoiselle boit un peu"
1973-10-19

1973-10-19 "Au menu"

1973-10-19 "Les Calchakis"

1973-10-19 "Un spectacle..."

1973-10-20 "Et mademoiselle Roberge boit un peu"
1973-10-22
1973-10-24
1973-10-25
1973-10-26
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1973-10-23 "La Sagouine"
1973-10-25
1973-10-26
1973-10-30
1973-10-31

1973-11-01 "Un disque de la Sagouine pour Noël"

1973-11-01 "Et mademoiselle boit un peu"
1973-11-02

1973-11-02 "Le département des arts visuels de plus en plus sollicité"

1973-11-05 "Soitée à l'école normale"

1973-11-05 "La Sagouine à Clément Cormier"

1973-11-06 "3e représentation de la Bringue"

1973-11-06 "La mime "Repush"

1973-11-07 "M. André Fortier et le Conseil des Arts"

1973-11-09 "Les Compagnons"

1973-11-10 "La Bringue"

1973-11-13 "Aux Feux Chalins"

1973-11-13 "Les marionnettes de J. Peronnet"

1973-11-14 "Le Conseil des Arts dans les Maritimes"

1973-11-14 "Opinion du lecteur"

1973-11-15 "Spectacle du T.A.M."

1973-11-15 "Les Feux Chalins Inc."
1973-11-16
1973-11-17

1973-11-21 "Le miracle de Théophile"

1973-11-21 "Et mademoiselle boit un peu"
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1973-11-22 "Les Feux Chalins Inc."

1973-11-23 "Subventions aux minorités culturelles francophones"

1973-11-23 "La Bringue de J. Boudreau"

1973-11-23 "Le miracle de Théophile "d'après Guillaume de Goincy"

1973-11-23 "Et mademoiselle boit un peu"

1973-11-23 "Les Feux Chalins Inc."
1973-11-24

1973-11-26 "Le miracle de Théophile de Rutebeuf"
1973-11-29

1973-11-30 "Le miracle de Théophile"

1973-11-30 "Le département d'art dramatique connait un nouvel essor"

1973-12-03 "Une expérience concluante"

1973-12-03 "Mme Muriel Sherrin représentante du Conseil des Arts à Halifax"

1973-12-04 "La chorale "Les Alinos"

1973-12-11 "La chorale de l'Université de Moncton"

1973-12-12 "Le miracle de Théophile "une question posée à l'Eglise"

1973-12-13 "Les Feux Chalins Inc."
1973-12-14
1973-12-21

1973-12-14 "Le T.A.M. à St-Louis de Kent"

1973-12-18 "Concert des Jeunes Chanteurs d'Acadie"

1973-12-18 "Le Conseil des Arts et de la traduction"

1973-12-18 "Un groupe de l'art dramatique"

1973-12-18 "La chorale du département de musique de l'U de M"

1973-12-20 "Marionnettes au Centre Culturel"
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1973-12-21 "Au menu"

1973-12-21 "Société culturelle de la Baie des Chaleurs"

1974-01-03 "Musée du N.-B."

1974-01-08 "Les Feux Chalins Inc."
1974-01-11

1974-01-11 "Belles soeurs"

1974-01-15 "Les dépenses au profit des arts et de la productivité"

1974-01-18 "Grand remue ménage aux arts dramatiques"

1974-01-18 "Tant pis pour ceux qui n'ont pas vu les belles-soeurs"

1974-01-21 "Journal d'un artiste au musée du N.-B."

1974-01-23 "Les Feux Chalins Inc."
1974-01-24

1974-01-24 "Invités à rencontrer le C.P.D.C."

1974-01-24 "Deux représentations du T.A.M."

1974-01-25 "Création de tête d'eau au centre culturel"

1974-01-27 "Dimanche aux Feux Chalins"

1974-01-28 "Tête d'eau:  de la recherche"
1974-01-29

1974-01-29 "Une nouvelle pièce de théâtre"
1974-01-31 "Les Feux Chalins Inc."

1974-01-31 "Les enfants"

1974-01-31 "H. Chiasson expose à l'U de M"

1974-01-31 "Les Feux Chalins"
1974-02-01

1974-02-01 "Galerie d'art de l'Université"

1974-02-04 "Importante participation attendue"
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1974-02-04 "Le groupe rythmique de Memramcook"

1974-02-05 "De la recherche mais une interprétation incomprise"

1974-02-05 "Le C.P.D.C. satisfait du rapport"

1974-02-06 "Tête d'eau:  une création acadienne"

1974-02-07 "Subventions réduites pour les Arts"

1974-02-07 "Les Feux Chalins Inc."
1974-02-08

1974-02-11 "Une autre bonne initiative du théâtre amateur"

1974-02-11 "Evangeline, qui donc?"

1974-02-13 "Les Feux Chalins"
1974-02-14

1974-02-14 "Tête d'eau:  une pièce à voir"

1974-02-15 "Le disque de Donat Lacroix devrait sortir"

1974-02-15 "Les jeunes chanteurs d'Acadie en France"

1974-02-15 "Offre d'emploi"

1974-02-18 "Lettre ouverte aux artistes du N.-B."

1974-02-18 "Evangéline et Gabriel étaient dans nos murs"

1974-02-19 "Le Canada et les droits d'auteur"

1974-02-21 "Le flûte enchantée"

1974-02-22 "La leçon du Renard"

1974-02-25 "Subventions du Conseil des Arts"
1974-02-26 "L'échange de Paul Claudel"

1974-02-26 "Tête d'eau:  critique de la société"

1974-03-04 "Première de l'échange"

1974-03-04 "La pièce Gapi et Sullivan"
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1974-03-06 "Du bilinguisme à en rire"

1974-03-06 "L'échange"

1974-03-11 "Le plus grand secret entoure la création"

1974-03-14 "A. Maillet remporte le grand-prix"

1974-03-14 "Spectacle de théâtre pour enfants"

1974-03-15 "Emmanuelle"

1974-03-15 "A propos de la Bringue"

1974-03-15 "Trois artistes acadiens dimanche"

1974-03-18 "Un spectacle du théâtre des Pissenlits"
1974-03-19

1974-03-19 "Trois artistes font leurs débuts"

1974-03-21 "La Chorale de St-Jean Baptiste de Dalhousie"

1974-03-21 "2ième soirée " D'la musique en masse"

1974-03-22 "Qui a raison"

1974-03-22 "Enthousiasme du jeune public"

1974-03-26 "D'la musique en masse"

1974-03-29 "Débat sur le théâtre"

1974-04-01 "Joseph Sherman prof. et poète"

1974-04-04 "Au centre culturel de Moncton"

1974-04-05 "René Hébert:  un nouvel artiste de la région"

1974-04-04 "La Bringue"
1974-04-05

1974-04-05 "Sur le campus"
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1974-04-09    "Les chanteurs du Mascaret:  10 ans de succès"

1974-04-10 "Imagine un sigle"

1974-04-10 "La troupe folklorique du Madawaska"

1974-04-11 "A Moncton:  les compagnons de la danse"

1974-04-16 "Le Festival de musique de Bathurst"

1974-04-17 "Les jeunes chanteurs d'Acadie en Angleterre"

1974-04-18 "D'la musique en masse"

1974-04-19 "Théâtre pour enfants au centre culturel"

1974-04-19 "La chorale La-Mi"

1974-04-22 "D'la musique en masse"

1974-04-23 "Les amis de la mer iront en France"

1974-04-30 "A propos de la conversation entre les hommes"

1974-05-01 "Pépère Goguen et les ratons-laveurs"

1974-05-02 "Le centre de promotion et de diffusion"

1974-05-02 "Subvention du conseil des Arts"

1974-05-02 "Mad. Marie-Marthe Guenette"

1974-05-02 "Les Feux Chalins Inc."
1974-05-03
1974-05-04

1974-05-07 "Un répertoire à l'usage du monde du spectacle"

1974-05-07 "Les stampeders aux Maritimes"

1974-05-08 "Une veillée entre amis avec Robert Paquette"

1974-05-08 "Claude Roussel:  variations sur le Cap-Pelé"

1974-05-09 "Festival de musique de Bathurst"
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1974-05-09 "Quand le théâtre change de province"

1974-05-09 "Art dramatique à l'Université de Moncton"

1974-05-10 "Les jeunes chanteurs d'Acadie en concert à Moncton"
1974-05-10 "Les Feux Chalins Inc."

1974-05-10 "Les compagnons, avant tout des amis"

1974-05-11 "Les chutes Niaga... broue"

1974-05-13 "Pépère Goguen n'a pas déçu ses amis"

1974-05-13 "Une oeuvre à voir"

1974-05-13 "Enseignement supérieur non-universitaire"

1974-05-13 "Ecoles secondaires francophones"

1974-05-14 "Le concours provincial de musique à Bathurst"

1974-05-14 "Cinq organismes de l'Atlantique reçoivent des subventions"

1974-05-14 "Maritimes: 43 900 $ pour le multiculturalisme"

1974-05-15 "Subvention du Conseil des Arts"

1974-05-16 "Fête des mères au T.A.M."

1974-05-16 "Le Conseil des Arts décerne ses nouveaux prix"

1974-05-21 "Donat Lacroix toujours très sollicité"

1974-05-23 "Mariaagélas sur les planches du rideau vert"

1974-05-24 "Le groupe rythme de Memramcook"

1974-05-24 " E n t e n t e  c u l t u r e l l e  Q u é b e c  -  N . - B

1974-05-24 "Québec visite l'Acadie"

1974-05-27 "Echange Québec Acadie"

1974-05-29 "Les chutes Niaga... broue"
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1974-05-30 "Les Feux Chalins Inc."
1974-05-31

1974-06-04 "Les Feux Chalins Inc."
1974-06-05
1974-06-06

1974-06-06 "Théâtre à l'école Marie-Esther"

1974-06-06 "Le "Choeur du vieux Moulin" a fait salle comble"

1974-06-10 "L'histoire de Louis Mailloux jouée par des étudiants"
1974-06-17 "Les prochains spectacles du théâtre amateur"

1974-06-20 "Festival multiculturel 74"

1974-06-20 "Les lauréats du prix Molson"

1974-06-26 "Des étudiants présentent une pièce au théâtre de Louis Mailloux"

1974-06-26 "Bilan positif pour le T.A.M."

1974-06-27 "Pépère Goguen et ses amis"

1974-06-28 "Bourassa inaugurera le festival de la jeunesse"

1974-07-03 "Participation des artistes et artisans au N.-B."

1974-07-04 "Viola Léger enseignera à l'U de M cet automne"

1974-07-04 "Costumière au T.A.M."

1974-07-05 "Concert au monument Lefebvre dimanche"

1974-07-08 "Subventions provinciales dans le domaine des arts"

1974-07-08 "Le Conseil des arts du Canada fait le point"

1974-07-09 "Pendant l'été à Caraquet"

1974-07-10 "La boite théâtre de Caraquet présente"

1974-07-15 "Journée du frolic pour les enfants"

1974-07-31 "Les Feux Chalins Inc."
1974-08-02
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1974-08-02 "Lorraine Diotte s'en vient vite"

1974-08-09 "Les Feux Chalins Inc."
1974-08-16

1974-09-04 "Marie Cadieux devient conseillère"

1974-09-06 "Une série sur les francophones"

1974-09-13 "Le théâtre d'essai de l'U de M"

1974-09-13 "Subvention de 2 500 $ au Festival Acadien"

1974-09-13 "La boite de théâtre de Caraquet"

1974-09-13 "Les dernières publications des Editions de l'Acadie"
1974-09-16 "Prix de création littéraire de 1 000 $"

1974-09-16 "Le Frolic Acadien doit éviter la faillite"

1974-09-20 "Une exposition de qualité samedi à Moncton"

1974-09-22 "Les oeuvres d'art sont pour tous les Acadiens"

1974-09-23 "Lancement de Marie Como ce soir à Montréal"

1974-09-23 "Exposition de peinture à Moncton"

1974-09-26 "Les Feux Chalins présentent leur soirée de rentrée"

1974-09-26 "Les chutes Niaga... Broue"
1974-09-27
1974-09-28
1974-09-30

1974-09-27 "Expression dramatique avec Viola Léger"

1974-10-02 "54 compagnies de théâtre obtiennent des subventions"

1974-10-04 "La mini-galerie de Radio-Canada présente Léo Leblanc"

1974-10-07 "Le T.A.M. propose"

1974-10-07 "Activités-Jeunesse veut maintenant regrouper"

1974-10-09 "Rose-Lynde Cormier-Blanchard à Shédiac"
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1974-10-10 "Début des répétitions des crasseux"

1974-10-11 "Raymond Breau: un acadien qui a vécu"

1974-10-11 "Bilan financier du Conseil des Arts"

1974-10-15 "Le théâtre d'essai de l'U de M"

1974-10-16 "La société d'accueil fait le bilan"

1974-10-16 "Le centre culturel de Petit Rocher"

1974-10-17 "Le Programme Exploration du Conseil des Arts"

1974-10-18 "Raymond Breau était à Rivière-du-Portage"

1974-10-18 "Sur le campus"

1974-10-18 "Ateliers de théâtre"

1974-10-18 "Lorraine Diotte chantera vendredi"
1874-10-18 "Les Feux Chalins et le Centre Culturel"

1974-10-22 "Echange"

1974-10-22 "Ateliers de théâtre"

1974-10-23 "Soirée d'échanges aux Centre Culturel"

1974-10-24 "Ateliers de théâtre"

1974-10-24 "Malgré de nombreuses difficultés"

1974-10-25 "Les Seguins en tournée"

1974-10-25 "Les chanteurs du Mascaret lancent leur premier microsillion"

1974-10-25 "Offre d'emploi"
1974-10-29

1974-10-29 "Trois artistes acadiens aux fêtes de l'automne de l'U de M"

1974-10-29 "Réouverture du monument Lefebvre"

1974-10-31 "As-tu vu ma balloune?"
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1974-10-31 "Cours en ballet"
1974-11-01

1974-11-01 "Le monde du spectacle"

1974-11-04 "As-tu vu ma balloune"

1974-11-05 "Julie Arel en tournée au N.-B."

1974-11-06 "Les compagnons et le groupe rythmé"

1974-11-07 "La Sagouine"

1974-11-08 "Subvention de 8 000 $ du secrétariat d'Etat"

1974-11-12 "La Sagouine"

1974-11-14 "Ateliers musique théâtre"

1974-11-14 "Programme d'aide à l'édition du Conseil des Arts"

1974-11-15 "La Sagouine"

1974-11-20 "Le théâtre amateur de Moncton"

1974-11-22 "Chorale à mixtes voix à l'U de M"

1974-11-22 "Trois artistes acadiens en semi finale à Granby"

1974-11-23 "Les Feux Chalins"

1974-11-25 "Roseline Cormier-Blanchard en tournée"

1974-11-28 "Avant première de la Sagouine 2"

1974-11-29 "Les chanteurs du Mascaret donneront deux concerts"

1974-11-29 "Rencontre avec Lionel Comeau, peintre"

1974-11-29 "Sculpture et caricaturiste chez-nous"

1974-11-29 "La Sagouine fera connaître l'Acadie"

1974-11-30 "La Sagouine"

1974-12-02 "Un livre qui intrigue et qui agace"
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1974-12-31 "Les Feux Chalins présentent"

1975-01-10 "Chaud qui peut"
1975-01-12
1975-01-14
1975-01-20

1975-01-20 "Communiqué de presse"

1975-01-21 "Pièce de PTA de Memramcook"

1975-01-25 "Expression corporelle aux Feux Chalins"

1975-01-27 "Chaud qui pouvait"

1975-01-28 "Spectacle chaud qui peut"

1975-01-22 "Chaud qui peut"
1975-01-23
1975-01-24
1975-01-27
1975-01-28
1975-01-29
1975-02-03

1975-04-09 "Quand le sucre et trop salé"
1975-04-10
1975-04-11

1975-04-11 "Le Cercle Carré présente"
1975-04-15 "Production bien vivante"

1975-05-02 "Une nouvelle production acadienne"

1975-05-02 "Pépère Goguen de retour à Moncton"

1975-05-04 "Plus de 20 artistes au festival de la femme"

1975-05-05 "Spectacle sans précédent au Festival de la Femme"

1975-05-05 "Lecture audition des Feux Chalins"

1975-05-06 "Festival de la Femme"

1975-05-07 "Marionnettes"
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1975-05-09 "Les étudiants de M.-M. présentent deux pièces"

1975-05-14 "Un festival de la femme aura lieu à Moncton"

1975-05-17 "La journée du Festival de la Femme"

1975-05-18 "Marionnettes"
1975-05-22

1975-05-22 "Les Feux Chalins présentent Pépère Goguen"

1975-05-23 "Le Festival de la Femme"

1975-05-26 "Le Djibou: une surprise"

1975-05-26 "Pour une exposition d'art au festival de la femme"

1975-05-27 "Djibou "de Laval Goupil"

1975-05-27 "Le théâtre des Pissenlits à l'école Saint-Henri"

1975-05-29 "Marionnettes"

1975-05-30 "Djibou exploite la sympathie"

1975-05-30 "Les Pissenlits présentés par les Feux Chalins"

1975-05-30 "Exposition artisanale"

1975-05-30 "Cri d'alarme des Feux Chalins"

1975-06-03 "Office nationale du film"

1975-06-17 "Le Festival de la Femme 1975"

1975-07-18 "Les acadiens, ces créateurs"
1975-07-25 "Le Djibou fantasque"

1975-07-28 "Les enfants au studio des Feux Chalins"

1975-08-12 "La p'tite cendrillouse"

1975-08-20 "Monique Rioux aux Feux Chalins"

1975-08-22 "Les enfants et le théâtre"
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1975-10-01 "Les ateliers aux Feux Chalins, c'est parti"

1976-01-08 "Atelier théâtral"

N.B.

1976-03-02 "Réunion des Feux-Chalins" 

1976-03-03 "Aux Feux Chalins:  avenir incertain"

1976-03-04 "Les Feux Chalins seront dissous" 

1976-03-08 "Du vandalisme culturel"

1976-03-09 "Les Feux Chalins brûlent" 

1976-03-11 "La dissolution des Feux Chalins va bon train" 

1976-03-17 "La mort juste des Feux Chalins" 

1976-03-19 "Les Feux Chalins:  réunion immédiate préconisée"

N.B.-  Ces articles ne faisaient pas partie du fonds.  Cependant, ils furent
a j ou t és
pour le
complé-
ter.

DIVERS JOURNAUX

1970-02-12 "Un procureur sans avocat" L'information générale

1970-02-27 "Théâtre français à Moncton" L'information générale

1970-03-19 "Les Feux Chalins de nouveau à l'affiche" L'information générale

avril 1970 "Les Gélelou à Edmundston" Nouvelles AEFNB, vol 1, no 5

1970-05-20 "Les Feux Chalins Moncton's 'theatre de poche'" Moncton 
Free Press
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1970-07-18 "Deadly confrontation in Little Theatre" Star Weekly

1970-07-18 "Coffee-and-candlelight theatre in Moncton" Canadian Panorama

1970-12-03 "Meli-Melo" Ecole Secondaire Vanier

1971-01-30 "Coming - The popular Gelelou singers" s.l.

1971-02-20 "Judge praises play" s.l.

1971-03-24 "Le Mystère Pascal à la Cathédrale de Moncton, Campus

Printemps 1971 "Le Chant de Cygne des Gélelou" Bulletin des Anciens de l'Université de Moncton

1972-10-21 "Look back in laughter" Montreal Star

1973-07-27 La revue de l'Université de Moncton

1975-07-02 "Un prix pour "Le Selange" de Huguette Legaré" Le Voilier

1975-08-16 "A Longueuil, regard sur le théâtre" Le Devoir

MONCTON TIMES - TRANSCRIPT

1970-05-08 "First French "Little Theatre Opens in Moncton"

1970-07-09 "Start Summer Season"

1970-07-18 "Summer Sessions at Little Theatre"

1970-08-05 "Long Live the Emperor!"

1971-01-20 "To perform"

1971-02-24 "To the Editor"

1972-11-04 "The Act of Making Up"

1972-11-24 "Sunday at 8:30"
1972-11-25

1972-11-24 "Moncton's Pocket Theatre"
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1972-12-01 "Les Feux Chalins"
1973-03-02

1973-03-09 "Moncton's Pocket Theatre Group"

1973-03-17 "MT A. play lauded"

1973-10-19 "Along with Viola Léger"

1973-11-22 "Arts, cultural Centre being studied by GMCC"

1973-11-24 "Modern Vision of Mediaval Play"

1973-12-15 "Les Feux Chalins Inc."

1974-04-10 "Grants to perform Arts"

1974-04-20 "Children's Theatre"

1974-04-23 "Pay-what-you-can"

1974-04-23 "TAM's The Little Prince"

1974-11-23 "La Sagouine returns"

1975-10-24 "Artists receive grants"

THE TELEGRAPH-JOURNAL

1970-10-13 "French Theatre Features Audience Participation"

1973-04-09 "These Puppets Speak French"

1973-10-18 "Backstage opening night"

1973-12-12 "Moncton puppeteers"


