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ON VOUS LIVRE BIEN PLUS QUE DU PLAISIR À LA GRANGE FLEURY! 
 
VICTORIAVILLE, 13 juillet 2020 – Malgré la Covid-19, le théâtre de la Grange Fleury, voisin du Musée 
Laurier de Victoriaville, revient en force cet été pour une 33e saison afin de présenter l’animation 
théâtrale et créative « Pénélope s’enveloppe » dans une formule bien différente.  
 
Destinée aux enfants de 4 à 12 ans, le spectacle intégrant un atelier postal sera présenté à compter du 20 
juillet jusqu’au 21 août 2020. Trois représentations par jour seront offertes du lundi au vendredi; à 10 h, 
13 h et 15 h. Mais attention, il n’y aura pas de représentation du 3 au 7 août, puisque Pénélope visitera les 
camps de jour de Victoriaville! 

 
L’animation théâtrale raconte l’histoire de Pénélope, une 
jeune fille passionnée par la philatélie nouvellement 
embauchée comme postière à l’Hôtel des Postes 
d’Arthabaska. Dans sa famille, les hommes pratiquent ce 
métier de génération en génération et Pénélope est la 
première fille à relever ce défi!  Elle tentera de prouver 
qu’elle peut être aussi forte et courageuse que n’importe 
quel autre postier. Mais comme Pénélope est très 
maladroite, elle ne manquera pas de se mettre les pieds 
dans les plats à maintes reprises. Réussira-t-elle à passer 
à travers sa première journée de travail sans tout faire 

gaffer? Rires et plaisir seront au rendez-vous, d’autant plus que l’animation inclut un atelier de création 
de jolies cartes postales que les petits et les grands pourront poster s’ils le désirent. L’admission de 4 $ par 
personne inclut le spectacle et l’atelier. 
 
Noémie Durand : une jeune comédienne de talent 
Conçu par l’équipe de La Société Musée Laurier et écrit par Claudia Desruisseaux, le spectacle sera 
interprété par Noémie Durand. Actuellement étudiante en interprétation musicale au Cégep de Lionel-
Groulx, Noémie n’en est pas à sa première expérience à la Grange Fleury, puisqu’on a pu la voir dans les 
spectacles présentés en 2016 et en 2017. Seule sur scène cette année, Noémie montrera l’étendue de ses 
talents de comédienne et d’improvisatrice. 
 
Mesures sanitaires 
Cette année, afin de respecter les mesures de distanciation sociale, le spectacle sera joué dehors dans le 
jardin du Musée Laurier, sauf les jours de pluie où il aura lieu dans la Grange Fleury. Ainsi, les spectateurs 
sont invités à apporter leurs chaises ou une couverture pour s’asseoir. Il est également OBLIGATOIRE DE 
RÉSERVER SA PLACE pour assister aux représentations (819 357-8655 ou educationmlaurier@gmail.com). 
La Société Musée Laurier remercie le public de leur collaboration et précise que ses mesures sanitaires 
pourront évoluer selon les recommandations gouvernementales. 
 
Finalement, il est important de souligner la contribution financière de la Société Saint-Jean-Baptiste du 
Centre-du-Québec à cette activité jeunesse et familiale.  
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