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LANCEMENT MÉDIATIQUE 
PROGRAMMATION ÉTÉ 2018 

Saint-Fabien, 16 mai 2018 – Le Vieux Théâtre de Saint-Fabien est fier de vous présenter sa 
programmation pour l'été 2018. Ce sont 30 artistes et groupes qui fouleront les planches du Vieux 
Théâtre pour sa 23e saison. Afin de mettre les projecteurs sur l'indépendance et la direction artistique 
singulière du Vieux Théâtre, c'est sous le thème le champ libre que se déroulera la saison 2018. Au 
programme : primeurs, artistes de la scène alternative et événements éclatés où différentes formes d’art se 
côtoient au grand bonheur des curieux venus pour vivre une expérience inusitée. Libérez l’amateur de sensations 
en vous et profitez d’un festival d’événements originaux tout l’été!   

Le 3 juin prochain, amorcez la saison en famille lors d'une prestation Beethoven et brioche mettant en 
vedette le Quatuor Saint-Germain. Pour l'occasion, petits-enfants et grands-parents entrent 
gratuitement.  Sauront également ravir les familles cet été : les spectacles Bossbottes et les Tempêtes du 
siècle. 

Réservez déjà les jeudis de juillet pour la tournée découverte qui vous permettra de vivre l'intimité du 
Café Le Pirate. Pour seulement 10 $, rencontrez les artistes Fuso, Pierre Guitard et Marie-Claudel lors 
de soirées à l'ambiance conviviale autour d'un verre offert par le théâtre. 

En nouveauté cette année, certains événements portent la mention « Soirée festive ». Les artistes à 
l'honneur lors de ces soirées ont été identifiés comme ayant le potentiel d'animer le cœur de Saint-
Fabien jusqu'aux petites heures du matin. Autant de folie engendre son lot de responsabilités. C’est 
pourquoi cette année, lors de ses soirées festives, le Vieux Théâtre invite* les conducteurs désignés des 
groupes de quatre personnes et plus.  

Devant la demande qu’a suscitée l'édition 2017 du OFF, l’équipe du Vieux Théâtre a remis ses 
neurones en mode création. Elle propose, cette année, une formule bonifiée d'une deuxième soirée tout 
aussi inusitée, et cette fois, « hors les murs ». Né de la volonté d’offrir une expérience originale, dans 
une atmosphère festive où les conditions d’écoute sont optimales,  le OFF est un événement aussi 
surprenant qu’enlevant! Les 19 et 20 juillet prochains, faites-nous confiance et venez assister, d'une 
part à un spectacle proposant un artiste mystère, puis le lendemain, à une prestation de Raton Lover 
dans un lieu mystère qui saura vous éblouir. 

Cet été, laissez-vous le champ libre et venez vivre une expérience unique! 

Pour toute la programmation, pour information et pour acheter des billets, visitez notre site Web au 
www.vieuxtheatre.org  

*Entrée gratuite
- 30 -

Source : 
Sarah Larochelle 
Coordonnatrice aux communications et aux événements 
Vieux Théâtre de Saint-Fabien 
418-869-1216
coordination@vieuxtheatre.org




