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                               RASSEMBLEMENT 2017 – THÉÂTRE DE LA DAME DE CŒUR 

SPECTACLE LES GÉANTS DE L’ÉTANG 
Samedi, 19 août 2017 

à Upton 
 
 

Aux membres de l’Association,      Brossard, 17 juin 2017 
Aux membres des familles Dessureault, 
Aux alliés(es) et amis(es), 
 

En tant que président, je vous invite à notre 31e rassemblement annuel, le samedi 
19 août prochain. Nous vous proposons une journée bien remplie, variée et divertissante à 
Upton pour célébrer notre 30e anniversaire. Nous ferons la visite du site enchanteur du 
Théâtre de la Dame de Coeur puis nous assisterons au grandiose spectacle Les Géants de 
l’Étang. 

  
Vous pouvez arriver plus tôt pour pique-niquer dans ce décor champêtre. Nous 

commencerons officiellement la journée en début d’après-midi avec l’assemblée générale 
et l’élection à cinq postes au conseil d’administration. Après la réunion, vous pourrez 
visiter le site avant de vous diriger au restaurant Vieux-Moulin ou l'excellent traiteur La 
Rabouillère offre une table champêtre reconnue. Son excellent buffet met en valeur une 
cuisine du terroir avec les produits de sa ferme et de la région. Vous trouverez le menu 
derrière le billet-réponse et sur le site web du théâtre. Le restaurant offre une grande 
terrasse couverte avec vue sur les chutes de la rivière et un intérieur au décor chaleureux 
avec ses murs de briques qui nous rappellent l’époque de l’ancien moulin. La ville vient 
aussi tout juste d’inaugurer une longue passerelle en aluminium éclairée de couleurs le 
soir. Elle permet de traverser dans le parc d’interprétation de la nature. C’est un petit clin 
d’œil lumineux au nouveau Pont Jacques-Cartier. Vous pourrez également assister à une 
animation dans l’atelier CIMBAD, qui vous présentera des marionnettes géantes et leurs 
manipulations. 

 
Je me dois de vous parler de ce spectacle unique. Le tout se passe en plein air 

dans un amphithéâtre naturel, dès la tombée de la nuit. Le théâtre nous abrite avec un toit, 
mais il n’a pas de mur. La végétation entourant le théâtre est le décor de fond du 
spectacle. Les fauteuils sont pivotants pour nous permettre de suivre l’action sur 3 plans 
de scène. Chaque fauteuil est équipé de bretelles chauffantes pour notre confort en ces 
fraîches nuits d’août. Prévoyez des vêtements chauds. Cet impressionnant spectacle est 
conçu autant pour les adultes que pour les enfants. Il peut vous rappeler un peu les Géants 
qui se sont promenés au centre-ville de Montréal au début de l`été, mais dans une histoire 
et des personnages qui gravitent autour d’un étang. Plusieurs technologies sont utilisées 
dans la production. Le spectacle a reçu de très bonnes critiques. À la fin du spectacle, 
vous aurez même la chance d’aller derrière le décor pour visiter et discuter avec les 
marionnettistes. Ces professionnels demeurent tout l’été sur le site même. Le reste de 
l’année, ils travaillent sur d’autres productions à travers le monde, telles des 
collaborations avec le Cirque du Soleil et autres grands spectacles. 

 



Si jamais il pleuvait, toutes les activités auront lieu quand même. Le théâtre a un 
toit, mais pensez à apporter un parapluie pour vous permettre de vous déplacer d’un 
bâtiment à l’autre (salle CIMBAD, restaurant, théâtre) même si tous les bâtiments sont 
relativement près. 
 

Une fois de plus, cela sera une sortie mémorable. Réservez rapidement! 
 
 
Horaire de la journée 
 
14h00 - 15h00  Accueil et inscription - Stationnement gratuit – Tables à pique-nique 

              (Il est possible d’arriver plus tôt pour pique-niquer) 
15h00 - 16h00  Assemblée générale annuelle (salle CIMBAD) 

Élections 2017 : 5 postes à combler au CA. 2 mandats se terminent : celui de 
Grégoire et Daniella. Ces membres sont rééligibles. 3 autres postes sont aussi 
vacants. Nous cherchons de nouveaux collaborateurs : journal, archives, 
généalogie et nouveaux dossiers. 

16h00 - 16h30  Animation et exposition (salle CIMBAD) 
16h30 - 17h00  Temps libre : Labyrinthe en tournesol 
17h00 - 18h30  Souper au restaurant Vieux Moulin sur la terrasse couverte ou en salle 
18h30 - 19h30  Temps libre : Visite de la presqu’ile, feux en plein air, service de bar 
19h30 - 20h00  Ouverture du théâtre (en plein air avec toit, apporter des vêtements chauds) 
20h00 - 21h15  Spectacle Les Géants de l’Étang (pas d’entracte) 
21h15 - 21h45  Visite des coulisses et échange avec les marionnettistes 
              21h45  Fin de la journée 
 
 

Pour ceux qui aimeraient coucher sur place après le spectacle, hâtez-vous de 
réserver. Vous trouverez une variété d`hébergements dans la région; de l’hôtel, au gîte du 
passant, au camping. En voici quelques-uns : 

 
 Hôtel Holiday Inn, Saint-Hyacinthe, 450-251-1111 
 Hôtel Comfort Inn, Drummondville, 1-877-574-6835 
 Gîte La Maison du Doc, Acton Vale, 450-546-7469 
 Gîte Prés et Vallons, Durham-Sud, 819-858-2782 
 Camping Wigwam, Upton, 450-549-4513 
 Camping Domaine des îles enchantées, Acton Vale, 450-549-4123 

 
Je vous rappelle que vous devez acheter vos billets avec nous par le billet-réponse pour 
participer au rassemblement. 

 
Profitez de cet événement pour regrouper vos familles et amis. Grands et petits y 

trouveront leur compte, c’est vraiment pour tous. Cela sera ma troisième visite et j`ai été 
impressionné à chacun des spectacles que j’ai vus. Ils ont un nouveau spectacle tous les 2 
ans. 

 
Nous pensons aussi à préparer la relève pour la continuité de l’Association. Nous 

cherchons de l’aide au niveau du journal, des archives et de la généalogie. Cela peut être  
en tant que membre du conseil d’administration ou collaborateur dans l’ombre. 

 



Le conseil d’administration se réunit quatre fois par année à Repentigny, dans un 
contexte amical. Les rencontres débutent par un dîner puis nous passons à la réunion avec 
ordre du jour en après-midi. Nous remboursons certains frais de déplacement. Plusieurs 
collaborent aussi dans leurs temps libres à des dossiers d’intérêt pour l’Association. 

 
En conclusion, je vous invite à me contacter, sur mon cellulaire ou par courriel, si 

vous êtes intéressés à collaborer de près ou de loin à l’Association pour laisser votre trace 
dans l’histoire de notre grande famille ou encore, si vous avez des questions et désirez en 
discuter avant le rassemblement. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
 

     
J.J.Bernard Dessureault, président 
president@dessureaultdamerique.org 
514-754-8149 
  
URGENT : Nous devons confirmer le nombre de participants. Pour réserver vos places, 
et obtenir le rabais, faites-nous parvenir rapidement votre billet-réponse et votre chèque 
avant le 25 juillet. Vous êtes en retard? Contactez-nous. Nous confirmerons le nombre 
final de participants le 26 juillet.  
  
Postez à :  Louise Dessureault (Inscription 2017) 

13, rue Jacques-Cartier,                                 Résidence : 418-329-3255 
Pont-Rouge, QC, G3H 3M9                                  perno498@gmail.com     

________________________________________________________________________ 
Adresse du théâtre:  
Théâtre de la Dame de Coeur 
611, rang de la Carrière 
Upton (Québec) J0H 2E0  
450-549-6703 
www.damedecoeur.com  
 
 
 
 
 
 
 
 


