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Ma Noranda, festin déambulatoire est de retour ! 

 
 
Rouyn-Noranda, le 26 mai 2015 –  Le Petit Théâtre du Vieux Noranda annonce le retour 

de Ma Noranda, festin déambulatoire pour l’été 2015. Du 29 juillet au 8 août 2015, le public 

est invité à découvrir le quartier du Vieux-Noranda en compagnie de Mèche Courte et de 

Fleur Bleue tout en se délectant des bouchées savoureuses conçues pour l’occasion.  

Le spectacle 

Ma Noranda, festin déambulatoire est une pièce de théâtre mouvante qui met en scène le 

quartier du Vieux-Noranda, d’où émergent des personnages et des scènes improbables. Le 

public, partie prenante de cette excursion urbaine, s’invite dans une trame originale et 

poétique, suivant les guides et goûtant des bouchées spécialement créées en écho aux lieux 

et à l’action.  

 

Ma Noranda, festin déambulatoire met de l’avant le talent des créateurs d’ici. Alexandre 

Castonguay en est l’auteur, le créateur et le metteur en scène. La scénographie est assurée 

par Andréane Boulanger. Julie Renault Roy et Frédérik Fournier jouent les deux 

personnages principaux autour desquels gravitent des dizaines de personnages interprétés 

par des artistes et des gens du quartier. Les bouchées sont créées par Jézabel Pilote, chef 

propriétaire du Bistro Jezz. La distribution de Ma Noranda réserve encore des surprises qui 

seront dévoilées dans les prochaines semaines.  

Un succès de l’été 2014 

Rappelons que l’édition 2014 s’est avérée un vif succès ! Affichant complet presque tous les 

soirs, l’événement a ravi près de 800 spectateurs charmés par ce spectacle hors du 

commun. Soirée magique, expérience inoubliable : un événement difficile à décrire qui se 

doit d’être vécu.  

Bénévoles recherchés  

Ma Noranda, festin déambulatoire est un projet collectif qui met à contribution les habitants 

et les entreprises du quartier, ainsi qu’une cinquantaine de bénévoles. Cette participation 

est essentielle au succès de la production et constitue une expérience inoubliable pour les 

bénévoles. 



 

Les personnes intéressées à prendre part à cette aventure sont invitées à communiquer 

avec Isabelle Gagné au Petit Théâtre du Vieux Noranda.  Bienvenue à tous et à toutes ! 

Représentations et forfaits 

Ma Noranda, festin déambulatoire sera présentée les 29, 30 et 31 juillet ainsi que les 1er, 5, 

6, 7 et 8 août 2015 dès 19 h au Petit Théâtre du Vieux Noranda. Chacune des huit 

représentations offrira des moments uniques aux spectateurs. 

 

Les billets sont en prévente au coût de 40 $ jusqu’au 18 juillet 2015. Ils seront ensuite 

disponibles au coût de 47 $. Il est possible de se procurer les billets dès maintenant en ligne 

à petittheatre.org/billetterie. 

 

Pour permettre aux touristes de profiter d’une expérience complète, des forfaits sont offerts 

en collaboration avec Deville Centre hôtelier et l’Hôtel Gouverneur Le Noranda, comprenant 

le spectacle ainsi qu’une nuitée et un petit-déjeuner. Pour plus d’informations ou pour se 

procurer un forfait :  

 

Deville Centre Hôtelier 

Tél. : 819-762-0725 

Sans frais : 1-888-828-0725  

 

Hôtel Gouverneur Le Noranda 

Tél. : 819-762-2341 

Sans frais : 1-866-562-2341 
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