
 

LE DOMAINE TRINITY SE TRANSFORME AU GRÉ DES SAISONS 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4 décembre 2020 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le 
Théâtre de Grand-Pré vous invite découvrir  le haïku québécois. Le haïku, c’est la poésie de 
l’instant, c’est comme prendre une photo avec des mots, c’est trois petites phrases qui font 
naître une image. Cette activité gratuite est disponible en tout temps au Domaine Trinity. Il vous 
suffit de vous y rendre avec votre téléphone ou votre tablette et vos écouteurs, de scanner le 
code QR que vous trouverez dans une petite maisonnette et de vous laisser imprégner 
d’émotions en vous baladant sur le site.  

Une première capsule est déjà disponible, elle met en scène l’hiver, par le biais d’une trentaine 
de haïkus de différents auteurs. Quatre comédiens du Théâtre de Grand-Pré en font la lecture : 
Manon Vigeant, Gabrielle Guérin, Luc Archambault et Pierre Varin, sous la direction de Danielle 
Beaulieu. Le montage et la trame musicale sont l’œuvre de Georges Bourgeois. Pour réaliser 
cette bande sonore, Georges Bourgeois a dû concevoir et construire une boîte d’enregistrement 
mobile permettant d’isoler les comédiens des bruits ambiants et d’assurer la distanciation 
sociale. Une deuxième capsule, Aux alentours, sera diponible à la fin de l’hiver. Les textes 
choisis sont reliés à l’environnement du Domaine Trinity et à son espace créatif. 

Ce projet est une coproduction du Théâtre de Grand-Pré, de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
et de la coopérative artistique arto. 

Le Domaine Trinity dispose d’un réseau Wifi gratuit à proximité de l’église. Les samedis et 
dimanches de beau temps, de 13 h à 16 h, vous y trouverez également de la musique 
d’ambiance et des feux de foyer réconfortants. Il est situé au 360, rue McGinnis, dans le secteur 
Iberville, à l’angle de la 11e Avenue. Les protocoles d’hygiène et de distanciation établis par le 
gouvernement sont respectés en tout temps pour vous permettre d’apprécier le site en toute 
sécurité. 
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Information :  
Yolaine Langlois 
Conseillère au développement culturel 
Service de la culture, du développement social et du loisir 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Tél. : 450 357-2157 poste 2181 
Courriel : y.langlois@sjsr.ca 
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