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ADOPTEZ UN BANC! 

 

Tels les gardiens de notre phare culturel, les bancs de l'ancien Théâtre du Marais 

vous ont accueillis, portés, servis pendant plus de dix ans. 

 

Voici leur histoire... 

  

C'est en 1930, qu'ils prirent place dans leur premier lieu de vie, l'amphithéâtre de 

l'hôpital du Mont-Sinaï à Sainte-Agathe-des-Monts. 

  

Ils vécurent heureux leurs années hospitalières mais l'hôpital perdant peu à peu sa 

vocation, les sièges se retrouvèrent orphelins.  

  

Voués à l'abandon, ils furent sauvés par l'équipe du Théâtre du Marais. En effet, le 

14 février 2001, la Corporation obtint de récupérer cent vingt-cinq fauteuils ainsi que 

divers équipements de scène de l’ancien amphithéâtre du Centre hospitalier 

Laurentien, lesquels retrouvèrent leur vocation d’origine.  

  

Aujourd'hui, le petit Théâtre du Marais fait place à un nouveau bâtiment et à de 

nouveaux bancs. Il est donc temps de leurs donner une troisième vie. 

  

ADOPTEZ UN BANC! 

  

Tels les inséparables, ils viennent en kit de deux. Certains ont eu une vie douce, 

d'autres, une vie plus difficile, ils sont tous beaux avec leurs cicatrices du temps 

passé. 

  

Nous vous les offrons en deux séries : 

  

Les 72 inséparables à la vie douce, en vente à 250$*  

 

Les 18 inséparables marqués par le temps, en vente à 200$* 

  

Le prix est pour un ensemble de deux bancs.  

  



Il vous sera cependant possible d'obtenir des bancs uniques ou des ensembles de 

plusieurs bancs sur commande. Le prix sera ajusté en conséquence. 

  

Ils en ont vu des spectacles, vécu des aventures. Si vous prêtez l'oreille, ils vous 

raconteront les éclats de rire, les frissons des chansons, les larmes des émotions 

passées. 

  

Venez les voir et choisissez-les le 27 septembre, lors du Pique-nique en Musique 

organisé par le Théâtre du Marais en plein cœur de Val-Morin : 

 

Le 27 septembre le Théâtre du Marais vous convie à un Pique-nique en Musique 

qui aura lieu dans le parc sur le bord de la Rivière du Nord, en face de la construction 

du nouveau Théâtre. 

  

Nous invitons la population ainsi que les amateurs et membres du Théâtre à apporter 

leur repas et à venir piqueniquer avec nous! Ce sera une occasion de prendre des 

nouvelles de la construction, de parler de la nouvelle programmation et de choisir 

vos bancs. 

  

Le tout au son de la harpe délicieusement jouée par Marie-Christine Gabillet.   

  

Alors le 27 septembre, que ce soit à pied, à cheval, en auto ou en canot, venez nous 

rencontrer à partir de 11h30! 

 

Achat et réservation des bancs au 819-322-1414 

 
Plus d’informations au  819-322-1414, sur notre page facebook/theatredumarais  ou au 
www.theatredumarais.com 
 

 

-30- 
Nathalie Cauwet 
Coordonnatrice 
Théâtre du Marais de Val-Morin 
1201, 10è avenue 
Val-Morin 
J0T 2R0  
819-322-1414 
theatredumarais@cgocable.ca 
www.theatredumarais.com 
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