
 

 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
Pour publication immédiate  
 

 
Début de la saison 2022 du Théâtre de l’île Perrot. 

Spectacles gratuits pour tous. 
 

 

« De juin à octobre, une quinzaine de représentations pour publics de tous âges : musique, 
théâtre et danse présentés dans une formule participative  

dans le cadre du 350e de l’île Perrot. » 
 
La saison 2022 du Théâtre de l’île Perrot débute avec le spectacle La culture mandingue conçu par le 
directeur artistique Daniel Bertolino en formule trio avec le griot sénégalais Sadio Sisshoko, l’animateur 
percussionniste Stève Viès et l’artiste multidisciplinaire Shantal Nicole. 
  
Plusieurs centaines d’enfants des camps de jour de L’Île-Perrot, de Pincourt et de Notre-Dame-de-l’Île-
Perrot découvriront l’héritage de la culture mandingue faite de partage et de générosité. Contes, 
manipulations de marionnettes, danses et chants africains sont mis en scène pour célébrer la paix pour 
tous. La culture mandingue sera également présentée au grand public le dimanche 18 septembre à 14 h 
au Parc historique de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. 
 
Voici l’horaire de La culture mandingue dans les camps de jour :  

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot : 30 juin – 10 h et 13 h ; 
L’Île-Perrot : 18 juillet – 9 h 30, 11 h et 13 h ; 
Pincourt : 29 juillet – 10 h et 13 h et 2 août – 10 h. 

 
Les festivités du 350e de l’île Perrot ont inspiré les artistes du Théâtre de l’île Perrot qui ont créé pour cet 
évènement unique Le Reel de l’abondanSe. Les spectateurs y trouveront des histoires liées aux gens d’ici 
qui ont marqué ces 350 ans de mémoire collective. Sur scène, cinq artistes chantent et dansent comme 
autrefois dans un contexte actuel. Émilie Glavac, au clavier, Nathalie Hains, animatrice-comédienne, 
Willow Quig, à la guitare, Shantal Nicole, conceptrice du spectacle et animatrice-comédienne, et Wayne 
Smith, directeur musical et bassiste, forment un joyeux quintette qui, pendant une heure, se rappellent 
les plus belles heures de l’île Perrot. 
 



 

 

Le Reel de l’abondanSe sera présentée au grand public à : 
Pincourt, le mercredi 17 août à 19 h 30, au parc Olympique ; 
Terrasse-Vaudreuil, 28 août à 13 h, au parc Donat-Bouthillier ; 
Notre-Dame-de l’Île-Perrot, 2 septembre à 19 h 30, au Parc historique de la Pointe-du-Moulin. 

 
Le théâtre de l’île Perrot offre également au grand public quatre rendez-vous de mise en forme matinal 
et musical avec l’instructrice certifiée de la technique Pilates Polestar, Shantal Nicole, en compagnie des 
artistes Michel Morissette, à la guitare, et Chantal Beaulieu, à la flûte traversière. Une heure 
d’entraînement profond tout en douceur dans un environnement champêtre avec musique in situ suivi 
d’une prestation musicale en solo. 

Le Théâtre de l’île Perrot est une organisation à but non lucratif fondée en 2020 qui a 
pour mission d’encourager la création artistique et l’animation culturelle dans l’île Perrot. Ouvert sur les 
cultures du monde, Le Théâtre de l’île Perrot veut créer des passerelles entre diverses formes d’expression 
pour un mieux vivre ensemble. Comme l’a souligné M. Richard Dubois, directeur des communications et 
de la Vie associative de Desjardins : « Les membres du Théâtre de l’île Perrot génèrent une culture vivante 
et inspirante dans les diverses prestations offertes ». 

 La programmation du théâtre s’adresse à tous les publics et, durant l’été, se déploie dans l’île 
Perrot auprès des jeunes publics. Ayant succédé au théâtre de la Chapelle enchantée, le Théâtre de l’île 
Perrot est administré par Daniel Bertolino, président, Shantal Nicole, vice-présidente, Catherine Viau, 
secrétaire, et Monica Rousselle, trésorière. 

Le Théâtre de l’île Perrot a reçu le soutien financier du Comité du 350e de l’île Perrot, de la Caisse 
Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, des villes de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, de L’Île-Perrot et de Pincourt 
ainsi que de madame Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, et de monsieur Peter Schiefke, député 
de Vaudreuil-Soulanges. 

Tous les détails des spectacles sur les liens suivants : 

www.theatredelileperrot.ca 
https://www.facebook.com/theatredelileperrot 
https://www.ileperrot350.ca/ 
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