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TOUR DE VILLE 

SUPPLÉMENTAIRE POUR 
AMOS DESESKERS! 

 
Une 5e saison d’Amos vous 

raconte son histoire  sous le signe du renouveau ! 
 

Une nouvelle association Création totale – Amos-Harricana! 
 
 
Amos, mercredi 15 juin 2016 — Après avoir annoncé l’an passé qu’il s’agissait de la 

dernière année de l’entente initiale de quatre ans entre la Ville d’Amos et les Productions 
du Raccourci, Amos vous raconte son histoire revient en supplémentaire pour un 5e été ! 
Le maire Sébastien d’Astous avait confirmé une volonté de poursuivre l’expérience en 
mentionnant que le circuit «pourrait être un succès pour encore les quinze prochaines 
années.» La Ville et l’organisme culturel ont donc signé une nouvelle entente pour 3 ans. 

 
Pour cette année, la troupe sera composée de 16 adultes et 25 enfants.  Plusieurs 

nouveaux acteurs apporteront une nouvelle personnalité à quelques personnages des 
années passées, tels que Mme Bigué, David Gourd, Ivanoë Frigon, Mgr Dudemaine, qui 
ont marqué l’imaginaire du circuit des 4 dernières années. La troupe s’est renouvellé à 
40% avec plusieurs comédien(nes) tout aussi talentueux. C’est donc sous le signe du 
renouveau que la troupe d’Amos vous raconte son histoire circulera à travers le vieux 
Amos.  

 
L’édition de cette année débutera le mardi 12 juillet prochain, première de 14 

représentations s’échelonnant jusqu’au 3 août 2016. Les  musiques composées par 
Dylan Perron seront toujours entendue dans les rue de la ville avec Pierre-Louis Thérien 
et Dylan qui se partageront les représentations. 

 
 
Création totale – Amos-Harricana!  Une nouvelle 

association voit le jour 
 
Partageant une passion pour le travail de création,  les 

trois entreprises culturelles et touristiques Scaro, Noc Design 
et Productions du Raccourci s’associent pour mettre en relief 
leurs réalisations. «Nous avons chacun notre matériau de 
prédilection, que ce soit le bois, le cuir, le métal, les mots, 
pour créer des objets uniques qui suscitent des émotions. 
Notre travail se ressemble beaucoup : nous créons et réalisons, mettons en marché nos 
créations imaginées ici à Amos et inspirées de notre région» explique Véronique Filion, 
co-créatrice, auteure de l’œuvre, metteur en scène et actrice principale du circuit.  



Les personnages du circuit porteront des accessoires fait par la joallière Caroline 
Arbour et le maroquinier Mathieu Gnocchini. Par exemple, M. Authier aura une mallette 
de cuir de Noc, Mme Gourd portera des bijoux de la collection dentelle, Amos un sac en 
bandoulière. Sac à main, sac de voyage, ceinture, alliances, colliers, broches, seront 
utilisés pour étoffer les costumes et accentuer les classes sociales et populariser ces 
produits haut-de-gamme.  

 
Les ateliers de Noc et Scaro sont également ouvert tout l’été pour des visites et 

viennent ainsi enrichir le bassin d’attraits touristiques d’Amos-Harricana. «Pour moi, 
c’était une association naturelle parce que mon travail est un travail de création et aussi 
un métier ancestral, ce qui cadre bien avec le contenu du circuit.» dit Mathieu Gnoccini. 
Quant à Caroline Arbour, joallière, «cette association permet de réunir trois forces 
créatives de la région pour mettre en valeur la qualité de chacun». 

 
 
Promotion unique et vintage 
 
Ayant fait une session photo réunissant des personnages historiques et des 

accessoires, de courtes capsules  à la manière d’un photo-roman seront diffusées sur le 
web. Les capsules sont scénarisées en faisant des clins d’œil aux films muets. De 
nouvelles affiches composées de plusieurs photos seront  affichés en ville. «Nous 
travaillons une image de marque, un logo nous rassemblant, une signature distinctive» 
révèle Bruno Turcotte, directeur général des Productions du Raccourci, 

 
Également, afin d’accentuer le réseau culturel et patrimoinial touristique de notre 

territoire, plusieurs clins d’oeils sont faits à nos lieux historiques que l’on peut visiter tout 
l’été tels que La Maison Hector Authier ou La Cathédrale d’Amos.  On peut s’attendre à 
apercevoir d’autres capsules au courant de l’année mettant en vedettes des lieux 
historiques. 

 
 
Billets disponibles tout l’été 
 
Les billets sont disponibles sur réservation à la Maison du Tourisme d’Amos-Harricana 

892, route 111, Amos ou 1-800-670-0499.  Offert par Productions du Raccourci, en 
collaboration avec la Ville d’Amos, partenaire Fondateur. 
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Source :    
info@productionsduraccourci.com 
Bruno Turcotte et Véronique Filion 
819-732-4843 

 
Mathieu Gnocchini 819-442-1977 
Caroline Arbour 819-732-8457 
 

 
Suivez-nous : http://www.amosvousraconte.com/             https://www.facebook.com/amosvousraconte 
                       http://nocdesign.com/            https://www.facebook.com/nocdesign/?fref=ts 
                       https://scaro.ca/          https://www.facebook.com/ScaroParCarolineArbour/?fref=ts 


