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VAL-D’OR	VOUS	RACONTE	SON	HISTOIRE	
Un	circuit	théâtral	historique	dès	l’été	2018	dans	les	rues	de	Val-d’Or	!	

	
Montréal,	 le	 21	 novembre	 2017	 –	 Fortes	 du	 succès	 sans	 précédent	 que	 leur	 a	 valu	 le	 circuit	
historique	 théâtral	 Amos	 vous	 raconte	 son	 histoire,	 créé	 en	 2012	 et	 présenté	 devant	 public	
depuis	maintenant	six	ans,	Les	Productions	du	Raccourci,	en	collaboration	avec	la	Ville	de	Val-
d’Or	et	ses	 instances,	sont	heureuses	de	présenter	 le	tout	nouveau	circuit	historique	théâtral	
Val-d’Or	 vous	 raconte	 son	 histoire	 !	 Dès	 l’été	 prochain	 et	 pour	 les	 trois	 années	 à	 venir,	 les	
habitants	de	la	ville	et	les	visiteurs	de	passage	auront	le	plaisir	d’en	apprendre	davantage	sur	la	
fondation	et	les	premières	années	de	la	ville	minière,	grâce	à	un	spectacle	déambulatoire	conçu	
par	Véronique	Filion	et	Bruno	Turcotte,	artistes-fondateurs	des	Productions	du	Raccourci.		
	
L’histoire	unique	de	Val-d’Or		
Le	parcours	théâtral	amènera	les	participants	à	explorer	le	centre-ville	historique	de	Val-d’Or,	le	
long	de	sa	mythique	3e	avenue	et	de	ses	alentours,	pour	découvrir	les	histoires	qui	ont	marqué	
les	débuts	de	cette	ville	minière	hors	du	commun.	Les	personnages	et	les	événements	de	cette	
époque	prendront	vie	devant	le	public,	grâce	aux	nombreux	tableaux	mis	en	scène	tout	au	long	
du	parcours.	
		
Accompagné	de	musiciens	et	d’une	troupe	de	comédiens	et	de	figurants,	un	guide	partagera	des	
anecdotes	étonnantes	sur	 la	ville	et	sa	 fondation,	 telles	que	 l’histoire	derrière	 l’apostrophe	du	
nom	 Val-d’Or,	 le	 recrutement	 des	 immigrants	 européens	 lors	 de	 la	 fondation	 de	 la	 ville,	 les	
nombreuses	 fraudes	 et	 contrebandes	 des	 débuts,	 ainsi	 que	 l’histoire	 de	 personnalités	
inspirantes	 de	 la	 ville,	 tout	 en	 mettant	 en	 lumière	 la	 richesse	 de	 son	 patrimoine	 minier,	
politique,	religieux,	commercial	et	multiculturel	!	
	
Les	Productions	du	Raccourci	ont	eu	 la	chance	de	pouvoir	compter	sur	 l'appui	de	monsieur	 le		
député	 d'Abitibi-Est	 pour	 la	 réalisation	 de	 ce	 projet	 d'envergure	 :	 «	Je	 suis	 heureux	 de	 la	
contribution	octroyée	aux	Productions	du	Raccourci	pour	la	création	d’une	pièce	qui	racontera	
Val-d’Or.	 Avec	 une	 aide	 de	 37	000	 $,	 notre	 	gouvernent	 démontre	 qu’il	 a	 à	 cœur	 le	
développement	des	arts	et	de	la	culture	dans	les	régions	du	Québec.	Cette	production	théâtrale	
permettra	de	 faire	 rayonner	 la	 ville	et	d’attirer	des	visiteurs	de	partout	en	 région.	»	 -	M.	Guy	
Bourgeois,	 député	 d’Abitibi-Est	 et	 adjoint	 parlementaire	 du	 ministre	 de	 l’Énergie	 et	 des	
Ressources	naturelles	et	ministre	responsable	du	Plan	Nord.	
	
Une	équipe	de	professionnels	impliqués	
Parmi	les	collaborateurs	de	ce	projet,	on	retrouvera	bien	entendu	Bruno	Turcotte,	concepteur,	
directeur	 de	 production	 et	 producteur	 délégué	 et	 Véronique	 Filion,	 conceptrice,	 directrice	
artistique,	 auteure	 et	 metteur	 en	 scène,	 mais	 également	 le	 chef	 d’orchestre,	 enseignant	 et	
tromboniste	 Neal	 Bennett,	 à	 titre	 de	 concepteur	 musical;	 l’artiste	 multidisciplinaire	 Mélanie	
Roberge,	collaboratrice	théâtrale;	Julie	Jackson,	propriétaire	de	l’entreprise	My	Lady	Couture,	à	



titre	 de	 conceptrice	 visuelle	 -	 décors	 et	 costumes;	Dévy	 Bédard,	 responsable	 des	 installations	
techniques;	Ann-Julie	Charbonneau,	responsable	de	production;	Paul-Antoine	Martel,	conseiller	
au	 contenu	 et	 Serge	 Bordeleau	 de	 Nadagam	 Film,	 concepteur	 multimédia.	 D'autres	
collaborateurs	se	joindront	au	projet	d'ici	l'été	prochain.	
	
Un	projet	mis	en	place	dès	l’été	2018	!	
Les	représentations	de	Val-d’Or	vous	raconte	son	histoire	débuteront	dès	l’été	prochain,	du	29	
juillet	au	15	août	2018	les	dimanches	après-midi,	et	les	lundis,	mardis	et	mercredis	soir.	Plus	de	
détails	seront	dévoilés	dans	les	mois	à	venir.	
	
Appel	à	la	participation	!	
Les	 Productions	 du	 Raccourci	 profitent	 de	 l’occasion	 pour	 inviter	 les	 intéressés	 à	 participer	 à	
titre	 	 d’acteurs	 ou	 de	 figurants	 à	 ce	 projet	 formateur	 et	 enrichissant.	 Nul	 besoin	 d’avoir	 de	
l’expérience,	seulement	de	la	motivation	et	de	la	disponibilité	!	Des	rôles	sont	disponibles	pour	
tous	 les	 âges	 et	 tous	 les	 niveaux	 d’expérience,	 et	 des	 formations	 seront	 offertes	 aux	
participants.	 Peu	 importe	 l’âge,	 la	 langue	 parlée	 ou	 l’occupation,	 les	 curieux	 et	 les	 dégourdis	
sont	invités	à	faire	partie	de	la	troupe	!	
	
Deux	soirées	d’informations	sont	offertes	pour	les	intéressés	:	le	mercredi	29	novembre	à	18h	et	
le	dimanche	3	décembre	à	10h30.		
Pour	plus	d’informations	et	pour	s’inscrire	:	valdorvousraconte.com.	
	
Productions	du	Raccourci		
Productions	 du	 Raccourci	inc.	 se	 spécialise	 dans	 la	 production	 d’événements	 et	 d’activités	
artistiques	 à	 caractère	 culturel,	 éducatif,	 touristique	 ou	 social	 ainsi	 que	 dans	 la	 réalisation	
d’événements	artistiques	professionnels	d’envergure.	 Les	projets	phares	des	dernières	années	
sont	La	folle	odyssée	de	Bernadette,	Ballade	théâtrale	sur	la	rivière,	la	bande	dessinée	Michel	et	
le	Loup,	La	virée	légendaire	Accent	Plein-Air,	le	circuit	historique	théâtral	Amos	vous	raconte	son	
histoire,	l’école	de	théâtre	La	Rallonge.	
	

Pour	suivre	l’aventure	sur	Facebook,	c’est	ici	!	
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