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SOIR D’ÉMOTION
Gala d’inauguration officielle
du nouveau Théâtre du Vieux-Terrebonne
(Terrebonne, le vendredi 5 novembre 2004) – Le maire de Terrebonne, monsieur
Jean-Marc Robitaille, et le président de la Société de développement culturel de
Terrebonne, monsieur André Shatskoff, ont officiellement annoncé aujourd’hui la
présentation, le lundi 29 novembre prochain, d’une soirée gala pour inaugurer le
nouveau Théâtre du Vieux-Terrebonne.
Sous la présidence d’honneur de monsieur Robitaille, cette soirée gala regroupera
plusieurs chanteurs, comédiens et humoristes qui viendront témoigner de leur
attachement à Terrebonne. La direction artistique et la mise en scène du gala seront
assurées par Fernand Rainville. Plus de 600 invités sont attendus lors de cette
mémorable soirée où le smoking et la robe longue seront de rigueur. Un cocktail
dînatoire digne des grands soirs et plusieurs surprises attendront également les invités.
« Ce sera une soirée exceptionnelle pour un théâtre exceptionnel, a dit avec
enthousiasme le maire. Nous voulons remercier tout ceux et celles qui ont participé à
ce grand projet collectif, et pour cette grande fête, plusieurs artistes qui ont foulé la
scène du petit TVT se joindront à nous. »
Quant à monsieur Shatskoff, il a tenu à remercier chaleureusement « M. Robitaille
d'avoir accepté la présidence d'honneur de cet événement qui soulignera de belle façon
l’exceptionnel partenariat et la belle complicité entre la Ville de Terrebonne et la Société
de développement culturel de Terrebonne. »
Le comédien et chanteur Robert Marien, qui fait partie des artistes invités à se produire
le soir du gala, a tenu à exprimer, au nom de tous les artistes, l’attachement que ceux-ci
éprouvent envers le TVT.

LE NOUVEAU THÉÂTRE DU VIEUX-TERREBONNE
Le nouveau TVT se retrouve au cœur même de la place publique du quartier historique du
Vieux-Terrebonne. Reflet de son époque, il fait le lien entre le présent et le passé dans un
environnement où la culture, la nature et le patrimoine sont en parfaite symbiose. Le TVT peut
ainsi poursuivre sa mission de diffusion et de production des arts de la scène dans des
conditions plus favorables, avec une salle d’une capacité de 656 places. Ce projet de grande
envergure contribuera de façon exceptionnelle au développement économique, culturel et
touristique de notre région.
UN PROJET PRIMÉ
En décembre 2003, le prestigieux magazine d’architecture Canadian Architect décernait ses prix
parmi plus d’une centaine de projets émanant de partout au Canada. Parmi la dizaine de prix
remis, trois grands prix récompensant non seulement l’excellence en architecture mais
également le caractère créatif et unique du projet ont été décernés. Et l’Atelier T.A.G s’est
mérité, avec le projet de construction du Théâtre du Vieux-Terrebonne, l’un des trois Grands
Prix d’Excellence. On a souligné, entre autres, l’extraordinaire intégration du bâtiment dans son
environnement.
TERREBONNE, PARTENAIRE PRINCIPAL DU TVT
La Société de développement culturel de Terrebonne est un organisme autonome sans but
lucratif créé par la Ville de Terrebonne en 1987. La Ville apporte un soutien financier récurrent à
la Sodect et a investi 1,2 million de dollars dans l’aménagement du parc entourant le théâtre et
l’hôtel de ville en plus des travaux d’enfouissement des fils et l’aménagement de nouvelles
places de stationnement. La Ville de Terrebonne contribuera pour près de 6 millions de dollars
dans la construction du nouveau théâtre. Le ministère de la Culture et des Communications de
Québec, de son côté, a versé une subvention de 5,2 millions de dollars pour la réalisation de ce
projet qui totalise 11 M$.

