
 

 

 

Les dessous de la pièce « D’Artagnan et 

les trois mousquetaires » 

Publié le 12 février 2016 

SPECTACLE. L’Envers du décor dévoilera les dessous de la pièce de théâtre « 

D’Artagnan et les trois mousquetaires », le mardi 1er mars 2016. Il s’agit de la dernière 

conférence de l’Envers du décor de la saison 2015-2016. 
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Une scène de la pièce D’Artagnan et les trois mousquetaires. 

Conjointement organisée par le Centre culturel de Joliette et la Ville de Notre-Dame-des-

Prairies, cette dernière conférence portera sur D’Artagnan et les trois mousquetaires, une 

production du Théâtre Advienne que pourra. Elle sera animée par Frédéric Bélanger, le 

metteur en scène de l'œuvre. Les Lanaudois pourront donc échanger avec lui afin d’en 

apprendre davantage sur l’histoire de la pièce, la vie de tournée, la démarche artistique et 

bien plus encore.  

Acteur, auteur et metteur en scène, Frédéric Bélanger a suivi une formation en 

interprétation à l’École nationale de théâtre du Canada. Scénariste et comédien principal 

de la populaire série jeunesse Toc Toc Toc, il a participé à de nombreuses productions 

télévisuelles, dont Watatatow, Ramdam, La grande expédition, Fortier, Il était une fois 

dans le trouble, O’, Yamaska et Mirador. À l’été 2013, en collaboration avec la MRC de 

d’Autray et Ville Saint-Gabriel, il met en œuvre la restauration de la toute première 

Roulotte de Paul Buissonneau. Ce projet a d'ailleurs remporté le prix Coup de cœur du 

gouvernement provincial au printemps 2014. Sous sa direction, le Théâtre Advienne que 
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pourra a remporté, avec Le Dépit amoureux de Molière, le Masque de la Meilleure 

production région en 2006, le prix Art de la scène aux Grands prix Desjardins de la 

Culture en 2011 et le prix Jeune public en 2014. Il a signé la mise en scène de tous les 

spectacles de la compagnie et l’adaptation du roman à la scène des Aventures de 

Lagardère, du Tour du monde en 80 jours et de D’Artagnan et les trois mousquetaires.  

(EB) 

La conférence se déroulera le mardi 1er mars, à 19 h, à l’église de la Ville de Notre-Dame-des-
Prairies (171, rue Curé Rondeau à Notre-Dame-des-Prairies). Cet événement est ouvert à tous 

et l’entrée est gratuite. Réservations au 450 759-6202. 


