
Dates de représentation dans Brome-Missisquoi
Date Ville Lieu Heure
4 juillet 2021 Sutton Parc des vétérans

Hôtel de Ville  
en cas de pluie

11 h

10 juillet 2021 Frelighsburg Marché public 11 h

10 juillet 2021 Lac-Brome Musée Brome 
Théâtre Lac-Brome 
en cas de pluie

14 h 

24 juillet 2021 Bedford Place du  
Dr AdrienTougas  
Centre Georges Perron 
en cas de pluie

11 h et 14 h

7 août 2021 Frelighsburg Marché public 11 h

28 août 2021 Lac-Brome Musée Brome 
Théâtre Lac-Brome  
en cas de pluie

14 h

29 août 2021 Stanbridge East Musée  
Missisquoi

13 h 30

12 septembre 
2021

Sutton Parc des vétérans
Hôtel de Ville  
en cas de pluie

11 h

Please note that the representations are only in French.

L’animation théâtrale 
« Réguines et fantômes : 
enquête sur le Chemin 
des Cantons » suit les 
aventures de Glenn 
Stevens, un chasseur 
de fantômes. Glenn 
découvrira que les 
dérangements sont bel et 
bien causés par un esprit. 
Mais pas n’importe lequel : 
c’est le fantôme de Queen 
Lil, une tenancière à la 
recherche d’un anneau  
qui lui est cher.

Détails : tourisme
brome-missisquoi.ca

PLACES LIMITÉES
RÉSERVEZ  À L’AVANCE !



« Réguines et fantômes : enquête sur le Chemin des Cantons »
de retour sur la route pour l’été 2021!

Le Chemin des Cantons sera au cœur de l’action cet été grâce à «Réguines et fantômes : enquête sur le
Chemin des Cantons», une animation théâtrale interactive développée avec les Productions Traces et
Souvenances. La pièce, présentée pour la première fois à l’été 2019, reprend la route du Chemin des
Cantons  et  sera  présentée  gratuitement  les  samedis  et  dimanches  à  partir  du 3 juillet  jusqu’au 26
septembre  2021.  Plusieurs  étapes  du  Chemin  des  Cantons  accueilleront  une  ou  plusieurs
représentations au cours de l’été. Dialogues, histoire, mise en scène, comédiens, accessoires, costumes
et environnement sonore transporteront autant les jeunes que les grands dans l’univers mystérieux des
fantômes. Notez que les représentations sont extérieures (à l’intérieur en cas de pluie). Apportez vos
chaises!

Synopsis de la pièce
Depuis quelques semaines, les choses ne tournent pas rond sur le Chemin des Cantons. Des objets
disparaissent ou sont déplacés d’un site à l’autre, quelqu’un – ou quelque chose – s’amuse avec les
installations au grand dam d’Olivia, l’employée chargée d’assister les visiteurs. On en vient à faire
appel aux services de Glenn Stevens, chasseur de fantômes. Grâce à ses réguines de surveillance, Glenn
découvrira que les dérangements sont causés par un esprit. Mais pas n’importe lequel : c’est le fantôme
de Queen Lil, une tenancière à la recherche d’un anneau qui lui est cher. Olivia et Glenn comprendront
bien vite que la seule façon de se débarrasser de cette visiteuse malcommode, c’est de l’aider à trouver
ce qu’elle cherche.
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