Les belles années du P’tit TVT
Le conseil d’administration de la
SODECT tient sa première réunion le
19 mars 1987. Même si ses membres
cumulent très peu d’expérience dans
l’animation et la gestion artistique, ils
forment une équipe solide de gens
reconnus dans le milieu pour leur
compétence, dans leur domaine
respectif, et leur représentativité.
Ils voient donc, dans les premiers
temps, à l’engagement d’une première
directrice, Georgine Vaillant. Le tout
premier spectacle du TVT, sous
l’administration de la SODECT sera la
pièce Voisin, Voisines, diffusée durant
l’été 1988 et mettant en vedette
Johanne Fontaine. Après à peine
quelques mois, Georgine Vaillant
démissionne de son poste et Suzanne
Aubin, alors membre du conseil
d’administration, assure l’intérim.
Après quelque temps cependant, elle
quittera le conseil d’administration et
conservera le poste de directrice.
Le TVT connaît alors un développement prodigieux. En 1988, celui-ci
présentait 19 spectacles, en 64
représentations et comptait 7 058
spectateurs. En 2003, il présentait 132
spectacles, en 302 représentations à
97 996 spectateurs. C’est donc dire
l’essor incroyable qu’il a connu. Il a
même dû, lors des dernières années,
« emprunter » des salles à l’Île-desMoulins (Le Moulinet), au Collège
Saint-Sacrement et à l’école des Rives.
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Bien
sûr,
les
programmations
successives ont toujours compté des
spectacles d’humour et de chanson.
Mais avec les années, le TVT a su
rejoindre, développer et fidéliser des
clientèles en théâtre, musique
classique, jazz, danse et cinéconférences (Grands Explorateurs).
Aussi, la diversité et la qualité de sa
programmation lui ont-elles valu trois
Félix, en 1994, 1999 et 2004, en plus
de celui qu’il s’était mérité pour la
qualité de son accueil comme « salle
de spectacle », en 1992.
Théâtre en été
De 1990 à 2001, le TVT s’est associé
aux Productions Jean-Bernard Hébert
qui a assuré la présentation de son
théâtre en été. Parmi les pièces qui se
sont signalées, mentionnons, La
Mandragore, de Jean-Pierre Ronfard,
L’Avare de Molière ainsi que Douze
homme en colère. Depuis 2002, Le
TVT assure lui-même la production du
théâtre en été.
Théâtre jeune public
Le TVT se signale également
par l’importance particulière qu’il
accorde au théâtre jeune public.
Chaque année, il compte à lui seul
environ 14 000 spectateurs, des
jeunes de la garderie à la fin du
secondaire. Il s’est également associé
à titre de coproducteur à la compagnie
Le Carrousel pour les pièces L’Ogrelet
et Petit Pierre.
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