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Les festivités du 40e anniversaire du Théâtre de la Dame de Cœur se terminent 

sous le signe de la réussite avec la présentation du Théâtre hanté 
 
 
 

Upton, le 31 octobre 2016 – Malgré la pluie, près de 645 visiteurs ont pris part à la toute 
première édition du Théâtre hanté, qui a eu lieu le samedi 29 octobre dernier au Théâtre de la 
Dame de Cœur (TDC) à Upton. Un grand succès pour cette nouvelle activité originale qui a été 
offerte dans le cadre de la fête d’Halloween et des festivités entourant le 40e anniversaire du 
TDC. 
 
En parcourant un trajet prédéterminé, les participants ont eu beaucoup de plaisir et de frissons 
en découvrant des personnages mystérieux et des lieux lugubres sur le site du TDC. Plusieurs 
thématiques et scénarios ont été présentés, dont le manoir, le moulin hanté et le cimetière des 
marionnettes. De plus, des bonbons et des chocolats ont été distribués aux enfants. 
 
« Des gens de tous âges ont pris part à l’activité et tous ont été ravis par le concept ! » explique 
le chef animateur du TDC et l’organisateur de l’activité, Pascal Vermette. La coordonnatrice aux 
loisirs, à la culture et à la vie communautaire de la Municipalité d’Upton, Geneviève Payette, 
ajoute « Le site du Théâtre de la Dame de Cœur est exceptionnel pour tenir ce genre d’activité. 
La Municipalité d’Upton est heureuse que le Théâtre ouvre ses portes aux citoyens d’Upton et 
des environs. De plus, l’événement a permis aux visiteurs de découvrir la passerelle illuminée 
du Parc-nature de la région d’Acton récemment installée au-dessus de la rivière Duncan. » 
 
Le Théâtre de la Dame de Cœur souhaite remercier le Provigo d’Acton-Vale, Barry Callebaut, la 
Municipalité d’Upton et Desjardins ainsi que le Regroupement récréatif d’Upton (RRU) et les 
nombreux bénévoles qui ont contribué à la réussite de l’événement. 
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