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Le Théâtre Beaumont-St-Michel renouvelle son équipe!
Québec, le 5 décembre 2017 - L'un des plus célèbres théâtres d'été du Québec, le Théâtre
Beaumont-St-Michel, continuera ses opérations sous une nouvelle entité légale : Les
Productions Beaumont-St-Michel. Grâce à une nouvelle équipe composée de personnes bien
calées dans le milieu du spectacle, les Productions Beaumont-St-Michel continueront d'offrir du
théâtre d’été de qualité, dans le même environnement enchanteur situé près du joli village de
St-Michel-de-Bellechasse. La prochaine production estivale sera annoncée, comme par les
années passées, à la fin février.
Les membres de la nouvelle équipe à la tête des Productions Beaumont-St-Michel ont
plusieurs années d’expérience à leur actif. Claude-André Roy, impliqué dans le Théâtre
Beaumont-St-Michel depuis 1983 et actuel propriétaire du lieu, devient l'actionnaire principal de
la nouvelle entité de production. Céline Marcotte y agira à titre de productrice déléguée tout en
conservant le poste de directrice générale du Théâtre du Rideau Vert, poste qu’elle occupe
depuis déjà une dizaine d’années. Enfin, Reynald Robinson, auteur, professeur et homme de
théâtre d’expérience, et qui a participé à titre de metteur en scène et de comédien à quelques
productions récentes du Théâtre Beaumont-St-Michel,a été nommé directeur artistique de la
compagnie de production.

À PROPOS DU THÉÂTRE BEAUMONT-ST-MICHEL
Dans un environnement champêtre, situé dans l’un des plus beaux villages du Québec, le
Théâtre Beaumont-St-Michel est un véritable gage de qualité à tous points de vue et c’est l’un
des plus anciens théâtres d'été toujours en activité. Nouvellement sous la direction artistique de
Reynald Robinson, il demeure le plus important théâtre privé de la région de Québec /
Chaudière-Appalaches et sa notoriété est toute aussi grande auprès du milieu artistique que du
public québécois alors que plus de 29 000 spectateurs s'y sont rendus l'été dernier pour assister
à la représentation et que plus de 10 500 d’entre eux ont choisi la populaire formule souperspectacle. C'est LE rendez-vous d’été annuel à ne pas manquer pour une sortie originale en
couple, en famille ou entre amis! Des réservations de groupe sont aussi disponibles à prix
avantageux.
Pour contacter Les Productions St-Michel :
Courriel : info@theatrebeaumontstmichel.com
Téléphone : 418 884-3344
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