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CULTURE À VOLONTÉ
PIÈCE DE THÉÂTRE : UN SOLDAT DU 22 À VIMY

Québec, La Citadelle, le 15 septembre 2009 - Dans le cadre des 13e Journées de la culture, la population
est invitée gratuitement à la pièce de théâtre Un soldat du 22 à Vimy.
Organisée par le Musée Royal 22e Régiment, cette activité tout public a pour but de sensibiliser et de faire
connaître une partie de l’histoire d’armes canadienne française. Ainsi, la pièce présente un soldat du 22e
Bataillon, premier et unique bataillon canadien français lors de la Première Guerre mondiale. Bataillon aux
faits historiques, il est l’ancêtre de l’actuel Royal 22e Régiment ayant pour lieu de garnison La Citadelle de
Québec depuis 1920.
15 septembre 1916. Charles Bourque, 20 ans, soldat au 22e Bataillon canadien français vit un moment
unique et historique qui transformera sa vie pour toujours. Sous les ordres du jeune lieutenant-colonel
Thomas-Louis Tremblay, il participe à Vimy (France) à une bataille décisive devant mener à la victoire de la
Première Guerre mondiale.
Comment se déroulera l’assaut? Charles est-il prêt à affronter l’ennemi? Venez découvrir la réalité de la vie
dans les tranchées mais aussi la volonté, l’espoir et les craintes qui animent ces p’tits gars déterminés à
donner leur vie pour la liberté.
L’activité se tiendra :
Date : samedi 26 septembre 2009
Deux représentations : 13 h à 14 h
et de 15 h à 16 h
Lieu : La Citadelle de Québec
Veuillez noter qu’une réservation est nécessaire au 418 694-2815.
L’activité se déroule à l’intérieur et sera maintenue en cas de pluie.
Soulignons que les Journées de la culture ont été instituées en 1997 afin de valoriser et de renforcer les
efforts de démocratisation de la culture au Québec. Elles sont le fruit d’une association féconde du milieu de
la culture avec des partenaires publics et privés dont le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine du Québec, le ministère des Affaires municipales, des Régions, et de l’Occupation du
territoire, TD Canada Trust, Hydro-Québec et les nombreuses entreprises médiatiques qui collaborent au
déploiement de la campagne publicitaire à l’échelle du Québec.
e

Le Musée Royal 22 Régiment est un organisme à but non lucratif détenant le statut officiel de Musée des Forces canadiennes. Fondé en
1950, Il possède une collection à caractère militaire couvrant plus de 300 ans d’histoire : de la période coloniale française à aujourd’hui,
e
notamment à travers les actions du Royal 22 Régiment, unique régiment francophone d’infanterie de l’armée canadienne constitué en
1914.
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