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LMS-0133 
 
Fonds Michel-Tremblay. – [195-?]-1996, surtout 1990-1996. –  3,60 m de documents 
textuels, 121 photographies, 19 affiches et autres documents. 
 
 
 
Notice biographique 
 
Michel Tremblay est né le 25 juin 1942 à Montréal, dans le quartier du Plateau Mont-
Royal.  Il est le fils d’Armand Tremblay, pressier, et de Rhéauma Rathier. Il fréquente les 
écoles de son quartier jusqu’à la onzième année, puis étudie à l’École des arts graphiques. 
Il travaille comme typographe à l’Imprimerie judiciaire jusqu’à ce qu’il remporte le 
premier prix du concours des Jeunes auteurs de Radio-Canada, en 1964, pour sa pièce Le 
Train, écrite à 17 ans. C’est le début d’une carrière prolifique. 
  
Figure dominante du théâtre québécois avec plus d’une vingtaine de pièces, Michel 
Tremblay s’impose dès les années 1970 comme romancier, scénariste, traducteur et 
adaptateur. Il est en outre l’auteur du livret d’un opéra, d’une comédie musicale, de récits 
autobiographiques et de nouvelles fantastiques. 
 
Au cours des années 1990,  période couverte par la majeure partie des documents du 
présent versement, Michel Tremblay accumule plusieurs prix et honneurs.  En 1991 il est 
fait Chevalier de L’Ordre national du Québec et reçoit le Prix Jacques-Cartier pour 
l’ensemble de son oeuvre. En 1992, il est lauréat du concours La Petite Bibliothèque du 
parfait Montréalais avec Les Belles-Soeurs, puis titulaire du prix Mon Montréal à moi 
avec La grosse femme d’à coté est enceinte. En 1994  il reçoit le Grand Prix du Salon du 
Livre de Montréal, le Prix Louis-Hémon, et le Signet d’Or de Plaisir de Lire pour Un 
ange cornu avec des ailes de tôle. Toujours en 1994, le Conseil des arts du Canada lui 
accorde le Prix Molson, le Mouvement national des Québécois lui décerne sa Médaille 
d’argent, et il reçoit le Banff National Centre Award pour l’ensemble de son oeuvre. En 
1995 Michel Tremblay reçoit le Grand prix des lectrices de Elle-Québec pour Un ange 
cornu avec des ailes de tôle. Il est également titulaire de doctorats honorifiques des 
Université Concordia et McGill (1991), de l’Université Stirling d’Écosse et de 
L’Université de Windsor (1992). 
 
 
 
Portée et contenu du 3e versement du Fonds Michel-Tremblay 
 
Ce troisième versement témoigne en particulier de la production littéraire de Michel 
Tremblay des années 1990 à 1995.  Le versement nous renseigne aussi sur la popularité 
de plusieurs de ses pièces jouées depuis le début des années 1970 dans de nombreux 
pays.  Le troisième versement réunit également des traductions du théâtre de Tremblay 
dans une dizaine de langues ainsi que des thèses et quelques essais sur son oeuvre. 
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Ce versement est constitué de treize séries : 1) Théâtre; 2) Romans, récits et contes; 
3) Traductions et adaptations; 4) Scénarios de films; 5) Opéras, comédies musicales et 
chansons; 6) Poèmes; 7) Textes d’opinion et écrits pour les journaux; 8) Traductions et 
adaptations d’oeuvres de Michel Tremblay; 9) Écrits sur l’oeuvre de Michel Tremblay; 
10) Dossiers sur les productions théâtrales et les publications; 11) Honneurs et prix; 12) 
Correspondance ; 13) Papiers personnels. 
 
Le versement contient surtout des tapuscrits (textes originaux produits à l’ordinateur) des 
photographies, des affiches et des programmes de théâtre.  On y retrouve aussi plusieurs 
coupures de presse. 
 
 
Note sur le titre composé propre : 
Titre basé sur le contenu du versement. 
 
 
Note sur la source d’acquisition : 
Versement acquis de Michel Tremblay en 1998. 
  
 
Note sur le classement  et la description: 
Dans la mesure du possible l’ordre original des documents a été respecté.  Le niveau de 
description, dossier ou pièce, a été choisi en fonction de l’importance des documents pour 
la recherche. Les composantes matérielles d’un même dossier sont parfois séparées les 
unes des autres pour fins d’entreposage. Par exemple, les photographies bien que décrites 
avec le dossier dont elles font partie, sont rangées dans la boîte 26. 
 
 
Note sur les restrictions à la consultation, à l’utilisation, à la reproduction et à la 
publication : 
Il n’y a pas de restrictions à la consultation pour les documents de ce versement. Pour 
toute reproduction le chercheur doit se conformer à la Loi sur le droit d’auteur.  

 
 

Note sur la conservation : Les photocopies et les télécopies sur papier thermique ont été 
reproduites sur un papier à base teneur en acidité. L’emploi de deux astérisques (**) suite 
à une notice descriptive indique que certaines pièces du dossier doivent faire l’objet de 
travaux de conservation. 
 
 
Note sur les instruments de recherche : 
Voir les instruments de recherche des deux premiers versements : Fonds Michel-
Tremblay 1987-01 et 1992-11. 
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1. Théâtre. – [195-?]-1995, surtout 1993-1995. – 35,3 cm de 
documents textuels et autres documents.  

 
Cette série contient les tapuscrits des pièces de théâtre suivantes : Marcel poursuivi par 
les chiens; En circuit fermé; et Messe solennelle pour pleine lune d’été. On y retrouve 
aussi un inédit : La solitude est lourde à porter à des coeurs de vingt ans, et des versions 
révisées de Trois Petits Tours et d’En pièces détachées. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
Les documents sont classés par ordre chronologique des oeuvres et chaque version d’une 
même pièce de théâtre est décrite séparément. 
 
 
 
Boîte 1 ch. 1  
La solitude est lourde à des coeurs de vingt ans. – [195-?]. – 19 p. 
Courte pièce de théâtre.  
Titre basé sur une citation en page couverture. 
Dactylogramme (photocopie), annoté. 
 
 
Boîte 1 ch. 2 
Trois Petits Tours. – [1986 ?]. – 53 p. 
Tryptique composé de : Berthe; Gloria Star; et Johnny Mangano et ses chiens étonnants. 
Titre basé sur le contenu des documents. 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
Boîte 1 ch. 3 
Marcel poursuivi par les chiens : pièce en un acte : [deuxième version]. – 27 mai-6 juin 
1991. – 110 p. 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
Boîte 1 ch. 4 
Marcel poursuivi par les chiens : pièce en un acte : version [II?]. – 27 mai-6 juin 1991. 
110 p.  
La note indiquant de quelle version il s’agit est trop pâle pour être lisible. 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
Boîte 1 ch. 5 
Marcel poursuivi par les chiens : pièce en un acte : version III. – [1991?]. – 122 p. 
Tapuscrit (photocopie). 
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Boîte 1 ch. 6 
Marcel poursuivi par les chiens : pièce en un acte . – [1991]. – 127 p. 
Exemplaire de 127 p. 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
Boîte 1 ch. 7 
Marcel poursuivi par les chiens : adaptation pour la télévision / Réalisateur Robert 
Desrosiers; assistante Céline Gardot. – 16 mars 1995. – 67 p. 
Le dossier contient la version  présentée à la télévision de Radio-Québec. 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
Boîte 1 ch. 8 
Marcel poursuivi par les chiens. – Leméac Éditeur. – 15 mai 1992. – 34 p. 
Épreuves corrigées.   
Imprimé annoté. 
 
 
Boîte 1 ch. 9 
Épique et d’époque. – [ca juin 1993]. – 26 p. 
Version préliminaire partielle d’En circuit fermé. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 1 ch. 10 
Épique et d’époque. – [1993]. – 95 p. 
Version préliminaire partielle d’En circuit fermé. 
Télécopie. 
 
 
Boîte 2 ch. 1 
Épique et d’époque : pièce en un acte, première version et variantes. – [1993]. 
2,5 cm de documents textuels. 
Version préliminaire d’En circuit fermé. 
Tapuscrit légèrement annoté.  
 
 
Boîte 2 ch. 2 
À circuit fermé. –  juin 1993-décembre 1993. – 164 p. 
Version préliminaire d’En circuit fermé. 
Tapuscrit. 
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Boîte 2 ch. 3 
En Circuit fermé : première version. – juin 1993-janvier 1994. – 181 p. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 2 ch. 4 
En Circuit fermé : première version. – janvier 1994. – 181 p. 
Tapuscrit (photocopie) légèrement annoté. 
Document taché. ** 
 
 
Boîte 2 ch. 5 
En Circuit fermé : deuxième version. – janvier 1994. – 181 p. 
Photocopie. 
 
 
Boîte 3 ch. 1 
En Circuit fermé : deuxième version. – janvier 1994. – 181 p. 
Photocopie annotée. 
 
 
Boîte 3 ch. 2 
En Circuit fermé : dernière version. – juillet 1994. – 208 p. 
Tapuscrit 
 
 
Boîte 3 ch. 3 
En Circuit fermé : dernière version.– [août 1994]. – 146 p. 
Pagination olographe 
Tapuscrit sur papier 35,5 X 21,5 cm 
 
 
Boîte 3 ch. 4 
En Circuit fermé. – août 1994. – 146 p. 
Comprend la liste de distribution des copies du texte. 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
Boîte 3 ch. 5 
En pièces détachées : scène X. – 1994. – 21 p. 
Le dossier contient une version révisée accompagnée de quelques variantes, d’une lettre 
de Pierre Filion et d’un texte de Michel Tremblay présentant la nouvelle version de la 
pièce. 
Tapuscrit, télécopie. 
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Boîte 3 ch. 6 
Messe solennelle pour une pleine lune d’été. – [12 décembre 1994-22 janvier 1995] 
2,5 cm de documents textuels. – 1 dessin : n&b 
Le dossier contient la première version du texte dont il manque la dernière page. Il 
comprend aussi un croquis de Michel Tremblay représentant une façade de maison du 
Plateau Mont-Royal. Pagination distincte pour les mouvements I à II; III à V; VI à IX; et 
X à XIV.  
Tapuscrit légèrement annoté. 
 
 
Boîte 4 ch. 1 
Messe solennelle pour une pleine lune d’été. – 12 décembre 1994-22 janvier 1995. 
2,5 cm de documents textuels. – 1 dessin : n&b 
Le dossier contient la première version du texte et une copie du croquis de Michel 
Tremblay représentant une façade de maison du Plateau Mont-Royal. Pagination distincte 
pour les mouvements I à II; III à V; VI à IX; et X à XIV.  
Télécopie. 
 
 
Boîte 4 ch. 2 
Messe solennelle pour une pleine lune d’été. – 12 décembre 1994-22 janvier 1995. 
179 p. de documents textuels. – 2 dessins : n&b 
Le dossier contient une version dont la pagination est continue. Il comprend aussi des 
copies du croquis de Michel Tremblay représentant une façade de maison du Plateau 
Mont-Royal et une copie du croquis y plaçant les personnages. 
Tapuscrit (photocopie) et photocopies. 
 
 
Boîte 4 ch. 3 
Messe solennelle pour une pleine lune d’été. – décembre 1994- janvier 1995. – 1,5 cm de 
documents textuels. – 2 dessins : n&b 
Le dossier contient la version préliminaire olographe des six premiers mouvements (95 
feuillets) et des photocopies annotées de variantes de versions subséquentes. Le dossier 
comprend aussi une copie du dessin de Michel Tremblay représentant une façade de 
maison du Plateau Mont-Royal et l’original du croquis y plaçant les personnages. On y 
trouve également deux lettres de Pierre Filion. 
Document olographe, tapuscrits (photocopies) et télécopies. 
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2. Romans, récits et contes. – 1984-1996, surtout 1992-1996. – 97 cm 

de documents textuels. – 1 photographie. – 3 cassettes sonores.  
 
 
Cette série du troisième versement réunit les recueils de récits autobiographies et les 
romans publiés par Tremblay dans les années 1990. On y retrouve des versions 
préliminaires, des tapuscrits annotés, des versions présentées à l’éditeur, ou encore, des 
séries d’épreuves des oeuvres suivantes : Douze coups de théâtre; Le coeur éclaté; Un 
ange cornu avec des ailes de tôle; La nuit des princes charmants; et Quarante-quatre 
minutes, quarante-quatre secondes. Le série contient également deux nouvelles et un 
conte.  Elle comprend aussi quelques pièces de correspondance entre Michel Tremblay et 
Pierre Filion et Lise Bergevin des Éditions Leméac. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
Les documents sont classés par ordre chronologique des oeuvres. 
 
 
 
Boîte 4 ch. 4 
Des nouvelles d’Édouard. – Version préliminaire. – janvier 1984-août 1984. – 312 p. 
Dactylogramme, plusieurs annotations. 
 
 
Cassette 505, armoire de bandes sonores 
Affaires étrangères : Contes de Jean-Yves Soucy et Michel Tremblay / narration de 
Vincent Davy et Jacques Godin ; musique originale de Daniel Racine  ; réalisation de 
Martine Boucher et Johanne Charbonneau ; éditions La littérature de l’oreille inc. 
1987. – 1 boîtier de 2 cassettes sonores (115 min). 
La première cassette contient six contes de Michel Tremblay tirés du recueil Contes pour 
buveurs attardés : Circé; Amenachem; Le pendu; La dent d’Irak; et Le diable et le 
champignon. La deuxième cassette contient six contes tirés du recueil L’Étranger au 
ballon rouge de Jean-Yves Soucy. 
 
 
Cassette 919, armoire de bandes sonores 
Contes pour buveurs attardés . Contes lus par Vincent Davy ; éditions La littérature de 
l’oreille inc., 1987. – 1 boîtier d’une cassette et un livret avec le texte des contes. 
 
 
Boîte 4 ch. 5 
Lady Moniaque. – 17 janvier 1992. – 60 p. 
Comprend deux exemplaires d’un récit de Douze coups de théâtre.  
Tapuscrit annoté et une télécopie. 
Pagination multiple. 
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Boîte 4 ch. 6  
Boîte 26 ch. 2  (1998-07-2) 
Sept récits de Douze coups de théâtre. – 7 janvier 1992-10 mars 1992. – 153 p. de 
documents textuels. – 1 photographie : coul. 
Titre basé sur le contenu du dossier.  
Comprend les récits : Le Temps des lilas; Un Simple Soldat; Tristan und Isolde; Le 
Hockey; L’Enlèvement au sérail; L’Opéra de quat’sous; Le Train; et une photographie 
aérienne de Key West.  
Tapuscrits annotés. 
Pagination multiple. 
 
 
Boîte 5 ch. 1 
Enfant insignifiant! : récits : [Version préliminaire de Douze coups de théâtre.]  
7 janvier 1992-10 mars 1992. – 269 p. 
Le dossier comprend les récits : Enfant insignifiant!; La Tour Eiffel qui tue; Lady 
Moniaque; Le Temps des lilas; Un Simple Soldat; Le Cid;  Le Hockey; L’Enlèvement au 
sérail; L’Opéra de quat’sous; Le Train; Ma Carrière d’acteur; Tristan und Isolde;   
Tapuscrit annoté. 
Pagination multiple. 
 
 
Boîte 5 ch. 2 
Douze coups de théâtre : variantes. – janvier 1992. – 1.5 cm de documents textuels. 
Le dossier contient des versions préliminaires de certaines pages du recueil et la 
deuxième version de L’Enlèvement au sérail. 
Tapuscrits  annotés. 
 
 
Boîte 5 ch. 3 
Douze coups de théâtre. – mars 1992. – 3,5 cm de documents textuels. 
Le dossier contient des versions préliminaires de plusieurs récits du recueil. Il contient 
aussi un texte en hommage à Juliette Huot, une texte de présentation de Marcel poursuivi 
par les chien, un message de Jean-Yves Laforce, une lettre de Lise Bergevin, et autres 
documents.  
Tapuscrits annotés, télécopies. 
Pagination distincte pour chaque récit. 
 
 
Boîte 5 ch. 4 
Douze coups de théâtre : récits. – Leméac Éditeur. – 30 avril 1992. – 265 p. 
Épreuves corrigées (télécopie). 
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Boîte 6 ch. 1 
La Mort de Phèdre. – 7 octobre 1992-décembre 1992. – 6 p. 
Le dossier contient une nouvelle dédiée à Alain Lessard et une note de Pierre Filion dans 
laquelle il commente ce récit. On y trouve aussi un tiré à part de la nouvelle parue dans le 
magazine Nuit Blanche, numéro 50, 1992. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Tapuscrit signé, document olographe, imprimé. 
 
 
Boîte 6 ch. 2a et 2b 
Le Coeur éclaté. – 18 décembre 1992-10 mars 1993. – 279 p. 
Première version. 
Tapuscrit annoté. 
 
 
Boîte 6 ch. 3a et 3b  
Le Coeur éclaté. – 18 décembre 1992-10 mars 1993. – 286 p. 
Deuxième version. 
Tapuscrit annoté. 
 
 
Boîte 6 ch. 4a et 4b 
Le Coeur éclaté « variantes ». – [18 décembre 1992-10 mars 1993]. – 3,5 cm de 
documents textuels. 
Le dossier contient des versions préliminaires de plusieurs pages du roman 
accompagnées d’une lettre de Pierre Filion directeur littéraire de Leméac et d’une note 
olographe de Michel Tremblay soulignant qu’il vient de terminer les deux-cent premières 
page du roman. 
Tapuscrit annoté, document olographe et  télécopie. 
 
 
 Boîte 7 ch. 1a et 1b 
Le Coeur éclaté. – 18 décembre 1992-10 mars 1993. – 286 p. 
Dactylogramme (photocopie).  
 
 
Boîte 7 ch. 2a et 2b 
Le Coeur éclaté. – 11 janvier 1993-10 mars 1993. – 287 p. 
Copie du texte du roman accompagné d’une lettre de Pierre Filion directeur littéraire de 
Leméac, de bordereaux de transmission de télécopies, et de notes olographes de Michel 
Tremblay soulignant qu’il vient de terminer certaines étapes de la rédaction du roman. 
Dactylogramme, documents olographes (télécopies). 
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Boîte 7 ch. 3 
Le Coeur éclaté. – 13 avril 1993. – 1.8 cm de documents textuels. 
Deuxième version. Accompagnée d’une lettre de Pierre Filion directeur littéraire de 
Leméac. 
Dactylogramme (photocopie) imprimé recto-verso et tête-bêche,  télécopie. 
 
 
Boîte 7 ch. 4 
Le Coeur éclaté : roman / Leméac éditeur– 28 avril 1993. – 311 p. 
Première épreuve, corrigée. 
 
 
Boîte 7 ch. 5 
La Signature [conte de Noël]. – décembre 1993. – 12 p. 
Texte commandé par La Presse. 
Tapuscrit original et photocopie. 
 
 
Boîte 28 ch. 1 
Québec : [récit] : Le Nouvel Observateur : 30 ans. – novembre 1994. – 2 pièces 
Le dossier contient une lettre de Jean Daniel et l’album anniversaire du Nouvel 
Observateur dans lequel 240 écrivains, dont Michel Tremblay, racontent une journée du 
monde. Le texte de Michel Tremblay, intitulé Québec, raconte la journée du 29 avril 
1994 qu’il a passée au Salon du Livre de Québec. 
Imprimé. 
 
 
Boîte 8 ch. 1 
Un ange cornu avec des ailes de tôle. – janvier 1994. – 135 p. 
Première version. 
Le dossier comprend dix récits : L’Auberge de l’Ange-Gardien; Tintin au Congo; Les 
Enfants du Capitaine Grant; Blanche-Neige et les sept nains; Un poulet pour Noël; 
Worrals, Biggles, King; Patira; Agamemnon accompagnés d’une note olographe et d’un 
dessin de Michel Tremblay intitulé « Jacqueline lisant les pages de Michel ». Pagination 
distincte pour chaque récit. 
Télécopie. 
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Boîte 8 ch. 2a et 2b 
Un ange cornu avec des ailes de tôle :[première version]. – 3 janvier-2 mars 1994. 
225 p. 
Le dossier comprend treize récits : L’Auberge de l’Ange-gardien; Tintin au Congo; Les 
Enfants du Capitaine Grant; Blanche-Neige et les sept nains; Un Poulet pour Noël; 
Worrals, Biggles, King; Patira; Bonheur d’occasion; Agamemnon; Bug Jargal; Orage 
sur mon corps; Vol de nuit; Contes pour buveurs attardés. Pagination distincte pour 
chaque récit. 
Tapuscrit, plusieurs annotations et corrections. 
 
 
Boîte 8 ch. 3 
Un ange cornu avec des ailes de tôle : [variantes 1]. – janvier 1994. – 1 cm de documents 
textuels. 
Le dossier comprend des versions préliminaires de certaines pages des premiers récits du 
recueil. Le dossier contient aussi une lettre de  David Fraser concernant la pièce Tesla 
Electric. 
Tapuscrit et télécopie.  
 
 
Boîte 8 ch. 4 
Un ange cornu avec des ailes de tôle : [variantes 2]. – février 1994. – 1 cm de documents 
textuels. 
Le dossier contient des versions préliminaires de certaines pages des derniers textes du 
recueil accompagnées de quatre lettres de Pierre Filion. Le dossier contient aussi un texte 
d’opinion de Michel Tremblay appuyant la position de l’UNEQ en faveur de la 
reconnaissance du statut d’écrivain, et une lettre de l’Ambassade culturelle du Canada à 
Paris concernant la production des Belles-Soeurs à Milan. 
Tapuscrits, annotés, télécopies. 
 
 
Boîte 8 ch. 5 
Cinq récits d’Un ange cornu avec des ailes de tôle. – [ca février 1994]. – 82 p. 
Comprend le texte de : Vol de nuit; Bug Jargal; Orage sur mon corps; Bonheur 
d’occasion; et Contes pour buveurs attardés. Pagination distincte pour chaque récit. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Télécopies. 
 
 
Boîte 8 ch. 6 
Un ange cornu avec des ailes de tôle : [deuxième version.] – 3 janvier 1994-2 mars 1994. 
247 p.  
Pagination continue. 
Tapuscrit (photocopie). 
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Boîte 9 ch. 1 
Un ange cornu avec des ailes de tôle : récits. – Leméac Éditeur. – 14 avril 1994. – 265 p.   
Épreuves corrigées (télécopie). 
 
 
Boîte 9 ch. 2 
Le Coeur maladroit : feuilleton burlesque. – 22 janvier1995-23 mars 1995. – 212 p. 
Le dossier contient une version préliminaire de La nuit des Princes charmants. 
Tapuscrit très annoté. 
 
 
Boîte 9 ch. 3 
Le Coeur maladroit. – 22 janvier 1995-23 mars 1995. – 212 p. 
Le dossier contient une version préliminaire de La nuit des Princes charmants. 
Tapuscrit (télécopie). 
 
 
Boîte 9 ch. 4 
Le Coeur maladroit. – 22 janvier 1995-23 mars 1995. – 215 p. 
Le dossier contient une deuxième version préliminaire de La nuit des Princes charmants. 
Il comprend aussi deux versions des pages trois et quatre du roman accompagnées d’une 
lettre de Pierre Filion directeur littéraire de Leméac. 
Tapuscrit annoté et télécopie. 
 
 
Boîte 9 ch. 5 
La Nuit des Princes charmants : feuilleton burlesque. – 22 janvier 1995-1er avril 1995. 
223 p. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 10 ch. 1 
La Nuit des Princes charmants : roman : version pour révision imprimée le 9 mai 1995.  
1995. – 157 p. 
Imprimé d’ordinateur légèrement annoté. 
 
 
Boîte 10 ch. 2 
La Nuit des Princes charmants : roman. – Leméac/Actes Sud. – 2 juin 1995. 
223 p. 
Épreuves corrigées (télécopie). 
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Boîte 10 ch. 3 
Roman 1ère partie : [version préliminaire de Quarante-quatre minutes quarante-quatre 
secondes].  – [1995 ou 1996]. – 101 p. 
Dactylogramme (photocopie). 
 
 
Boîte 10 ch. 4a et 4b 
Quarante-quatre minutes quarante-quatre secondes. – [8 janvier-7 juin 1996]. – 4,8 cm 
de documents textuels. 
Le dossier contient des versions préliminaires de différentes pages du roman. 
Tapuscrits annotés. 
 
 
Boîte 11 ch. 1a et 1b 
Quarante-quatre minutes quarante-quatre secondes : roman : deuxième version. 
8 janvier 1996-7 juin 1996. – 300 p. 
Tapuscrit et télécopie. 
 
 
Boîte 11 ch. 2a et 2b 
Quarante-quatre minutes quarante-quatre secondes : roman : troisième version. 
8 janvier 1996-7 juin 1996. – 300 p. 
Tapuscrit légèrement annoté. 
 
 
Boîte 11 ch. 3 
Quarante-quatre minutes quarante-quatre secondes : roman. – 8 janvier-10 juin 1996. 
278 p.  
Le dossier contient la [troisième version?] incomplète, accompagnée de quinze pages de 
« variantes » et d’une lettre de Pierre Filion.  
Tapuscrit légèrement annoté, télécopie. 
 
 
Boîte 12 ch. 1a et 1b 
Quarante-quatre minutes quarante-quatre secondes : roman : [quatrième version?]. 
8 janvier 1996-21 juillet 1996. – 317 p.  
Tapuscrit très légèrement annoté. 
 
 
Boîte 12 ch. 2a et 2b 
Quarante-quatre minutes quarante-quatre secondes : roman /Leméac éditeur. – 8 janvier-
21 juillet 1996. – 322 p.  
Photocopie d’épreuve. 
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3. Traductions et adaptations (théâtre). – 1971-1996, surtout 1992-
1996. – 15,6 cm de documents textuels. 

 
 
Cette série témoigne du travail de Michel Tremblay traducteur et adaptateur de pièces de 
théâtre.  On y retrouve les tapuscrits des traductions de pièces de Tennesse Williams, 
Cassey Kurtiit, Josiane Balasko et Terrance McNally, adaptées au contexte québécois. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
Les documents sont classés par ordre chronologique des titres et chacune des versions 
d’une même pièce est décrite séparément. 
 
 
 
 
 
Boîte 13 ch. 1 
La Dame aux longs gants / de Tennessee Williams. – 1971. – 19 p. 
Photocopie très annotée. 
 
 
Boîte 13 ch. 2a et 2b 
La Descente d’Orphée = Orpheus Descending / de Tennessee Williams. – [1991?]. 
297 p.  
Tapuscrit, plusieurs annotations. 
Pagination distincte pour chaque scène. 
 
 
Boîte 13 ch. 3 
Premières de classe = Catholic School Girls / Cassey Kurtti. – 1989-[ca 1992]. – 180 p.   
Le dossier contient des variantes de plusieurs extraits et une photocopie du livre Catholic 
School Girls de Cassey Kurtti. publié chez Samuel French, Inc. en 1989. 
Tapuscrit très annoté, photocopie. 
 
 
Boîte 13 ch. 4 
Premières de classe = Catholic School Girls / Cassey Kurtti. [ca1992]. – 180 p. 
Photocopie annotée.  
 
 
Boîte 13 ch. 5 
L’Ex-Femme de ma vie / de Josiane Balasko. – [mars 1994]. – 59 p. 
Le dossier contient le texte du premier acte et versions préliminaires de quelques extraits. 
Tapuscrits (variantes annotées). 
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Boîte 14 ch. 1 
L’Ex-Femme de ma vie / de Josiane Balasko : [première version]. 
7 mars 1994-18 mars 1994. – 117 p. 
Tapuscrit.  
 
 
Boîte 14 ch. 2 
L’Ex-Femme de ma vie / de Josiane Balasko : [deuxième version ?]. – 7 mars-18 mars 
1994. – 117 p.  
Photocopie.  
 
 
Boîte 14 ch. 3 
L’Ex-Femme de ma vie / de Josiane Balasko. – [entre 1990 et 1994]. –  128 p. 
Le dossier contient la [troisième version?] du premier acte. La page titre de l’adaptation 
porte une note olographe de Michel Tremblay : « Pour René Richard... ». Le dossier 
contient aussi une photocopie du livre L’Ex-Femme de ma vie de Josiane Balasko publié 
chez Actes Sud ~ Papiers. 
Tapuscrit et photocopie.  
 
 
Boîte 14 ch. 4 
Les leçons de Callas = Master Class / de Terrance McNally : [première version?].  
[ca 1996]. – 134 p.  
Tapuscrit annoté. 
 
 
Boîte 14 ch. 5 
Un cours avec Maria Callas = Master Class / de Terrance McNally : [deuxième 
version?]. – [ca 1996]. – 65 p. 
Tapuscrit annoté. 
 
 
Boîte 14 ch. 6 
Cours de chant avec Maria Callas = Master Class / de Terrance McNally : [troisième 
version?]. – [ca 1996].– 85 p. 
Photocopie. 
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4. Scénarios de films. – [après 1986]-1992. – 17,6 cm de documents 
textuels. – 1 vidéocassette. 

 
Cette série illustre le travail de scénariste de Michel Tremblay.  Elle témoigne de sa 
collaboration avec Marc Perrier et Jean-Yves Laforce.  Elle comprend les projets de film, 
les scénarios, les feuilles de scénarisation ou les horaires de tournage de cinq productions.  
On y trouve aussi un enregistrement du téléfilm Le Coeur Découvert. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
Les documents sont classés par ordre chronologique des oeuvres. 
 
 
 
Boîte 14 ch. 7 
Six Heures plus tard / scénario de Marc Perrier; adaptation de Michel Tremblay; 
réalisation et mise en scène de Louis-Georges Carrier. – [après 1986]. – 2,3 cm de 
documents textuels. 
Le dossier contient le texte de l’adaptation pour la télévision de Radio-Canada. 
Dactylogramme (photocopie). 
 
 
Boîte 14 ch. 8 
Le Grand Jour : La Cérémonie / Scénario et dialogue de Michel Tremblay; réalisateur 
Jean-Yves Laforce. – 12 mai 1989-22 juin 1989. – 1,8 cm de documents textuels. 
Le dossier contient les feuilles d’enchaînement et l’horaire de tournage du film. 
Dactylogramme (photocopie). 
 
 
Boîte 15 ch. 1a et 1b 
Le Grand Jour : La Cérémonie / Scénario et dialogue de Michel Tremblay; réalisateur 
Jean-Yves Laforce. – 12 mai 1989-22 juin 1989. – 4,5 cm de documents textuels. 
Le dossier contient les feuilles de scénarisation du film. 
Dactylogramme (photocopie). 
 
 
Boîte 15 ch. 2a et 2b  
Armoire de vidéocassettes, VC-95 
Le Coeur Découvert : 2e version / Scénario et dialogue de Michel Tremblay; réalisation 
de Jean-Yves Laforce. – 12 mai 1989-15 octobre 1989. –  4,5 cm de documents textuels. 
1 vidéocassette. 
Le dossier contient les feuilles de scénarisation et un enregistrement du film diffusé sur 
les ondes de Radio-Canada à l’émission Les Beaux Dimanches. 
Dactylogramme (photocopie). 
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Boîte 15 ch. 3 
Cet autobus s’arrête à tous les passages à niveau / scénario et dialogue de Michel 
Tremblay ; idée de Jean-Yves Laforce. – 7 février 1991-12 mars 1991. – 1,5 cm de 
documents textuels. 
Le dossier comprend quatre versions du projet de téléfilm, le scénario, les dialogues. On 
y trouve aussi des notes biographiques sur Jean-Yves Laforce et Michel Tremblay. 
Tapuscrits (signé) et photocopies. 
 
 
Boîte 16 ch. 1a et 2b 
32e Festival de télévision de Monte-Carlo : Le Vrai Monde ? = The Real World ? / 
Réalisation Jean-Yves Laforce,  Radio-Canada. – 9 février 1992-14 février 1992. 
3 cm de documents textuels.  
Le dossier contient le texte de la version corrigée après montage et sa traduction en 
anglais. 
Dactylogrammes (photocopies). 
 
 
 
 
5. Opéras, comédies musicales et chansons. – 1989-1995. – 8,6 cm de 

documents textuels. 
 
Cette série contient le livret de l’opéra Nelligan ainsi qu’une nouvelle version pour la 
scène et une version pour la télévision de Demain matin Montréal m’attend. On y trouve 
aussi une oeuvre écrite en collaboration avec Diane Dufresne.  
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
Les documents sont classés par ordre chronologique. 
 
 
 
Boîte 16 ch. 2 
Nelligan :  Version du 16 octobre 1989. – 128 p. 
Livret d’opéra. 
Reliure cartonnée de l’Opéra de Montréal 
Tapuscrit (photocopie). 
 
 
Boîte 16 ch. 3 
Demain matin, Montréal m’attend : version pour la télévision. – [ca janvier 1992]. 
121 p. 
Le dossier contient la première version du texte pour la télévision. 
Tapuscrit annoté. 
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Boîte 16 ch. 4 
Demain matin, Montréal m’attend : version pour la télévision / mise en scène d’André 
Brassard. – 6 janvier 1992. – 81 p. 
Tapuscrit. 
 
 
Boîte 16 ch. 5 
Demain matin, Montréal m’attend : version pour la télévision / musique de François 
Dompierre; mise en scène d’André Brassard; Réalisation de Pierrette Villemaire. – 23 
avril 1992. – 124 p.  
Photocopie. 
 
 
Boîte 16 ch. 6 
Demain matin, Montréal m’attend : nouvelle version pour la scène. – février 1995 
132 p.  
Photocopie. 
 
 
Boîte 17 ch. 1a et 1b 
Transfert : scénario de  Diane Dufresne ; dialogues de Diane Dufresne et Michel 
Tremblay. – [199-?]. – 302 p. 
Tapuscrit. 
 
 
 
6. Poèmes. – 1983. – 4 p. de documents textuels. 
 
Cette série contient trois poèmes inédits de Michel Tremblay.  
 
 
 
Boîte 17 ch. 2 
Trois poèmes. – 1983. – 4 p. 
Le dossier contient les poèmes : L’Amour en face,  Dilemme, et Petit Credo Punk. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Dactylogrammes (photocopies). 
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7. Textes d’opinion et écrits pour les journaux. – 1991-1995. – 4 p. de 

documents textuels. 
 
Cette série regroupe quelques textes de Michel Tremblay parus dans divers journaux. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
 
 
Boîte 17 ch. 3 
Écrits pour les journaux. – 25 juin 1991-20 décembre 1995. – 12 p. 
Contient un récit intitulé Parfois on l’est, paru à l’été 1991 dans Le Devoir et repris dans 
le recueil Douze Coups de théâtre; un texte d’opinion La culture du vide, paru dans Voir; 
et un texte en réponse à la question d’Anne Richer : « Que feriez-vous si vous étiez le 
Petit Jésus ? » paru dans La Presse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Dactylogrammes et photocopies. 
 
 
 
 
8. Traductions et adaptations d’oeuvres de Michel Tremblay. 

1968-[1995]. – 18 cm de documents textuels. 
 
 
Cette série témoigne des résonances universelles de l’oeuvre de Tremblay.  Elle réunit 
des traductions des pièces À toi pour toujours ta Marie-Lou; Albertine en cinq temps; Les 
Belles Soeurs; Le gars de Québec; La maison suspendue; Marcel poursuivit par les 
chiens;  Sainte Carmen de la Main; et Le Vrai Monde?  On y retrouve aussi la traduction 
anglaise du roman fantastique La Cité dans l’Oeuf.   
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
Par ordre alphabétique des titres des oeuvres en français puis par ordre chronologique de 
dossier pour chaque oeuvre.  
 
 
 
Boîte 17 ch. 4 
Für dich, ewig, deine Luise = À toi pour toujours ta Marie-Lou. – [199- ?]. – 40 p. 
La page couverture porte la mention : « brouillon non corrigé ».  
Dactylogramme annoté (photocopie).  
En allemand. 
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Boîte 17 ch. 5 
Teoja na zawswe Marie-Lou = À toi pour toujours ta Marie-Lou / traduit par Jagoda 
Lagowska et Andrzej Zakrewski. – [199- ?]. – 43 p. 
Dactylogrammes annotés (photocopies).  
En polonais. 
 
 
Boîte 17 ch. 6 
Albertine în cinci timpi = Albertine en cinq temps / traduit par Petre Bokor. – 1994. 
51 p.  
Dactylogramme. 
En roumain.  
 
 
Boîte 17 ch. 7 
Albertine en cinq temps : [version japonaise]. – [1995-?]. – 101 p. 
Le dossier contient aussi une lettre de Yoshi Yoshira à Nathalie Goodwin de l’Agence 
Goodwin de Montréal. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Dactylogrammes (photocopie), signé. 
En anglais et en japonais. 
 
 
Boîte 17 ch. 8 
Albertina en cinco tempos : version mexicaine = Albertine en cinq temps / traduit par 
Rafael Segovia. – [1995].  
60 p. 
Dactylogramme (photocopie). 
En espagnol. 
 
 
Boîte 17 ch. 9 
Cumnatele = Les Belles Soeurs / traduit par Petre Bokor. –1991. – 59 p.  
Traduction roumaine de Les Belles-Soeurs  
Dactylogramme, reliure cartonnée. 
En roumain. 
 
 
Boîte 17 ch. 10 
Les Belles-Soeurs [version yiddish] / traduit par Goldie Morgantaler. – [ca 1992]. 
4 cm de documents textuels. 
Le dossier contient deux exemplaires de la traduction en deux exemplaires, un 
programme  et du matériel  publicitaire et une affiche de la première mondiale de la pièce 
en Yiddish au Centre Saidye Bronfamn de Montréal. 
Dactylogrammes (photocopies), imprimés, document olographe. 
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Boîte 17 ch. 11 
Le Cognate = Les Belles Soeurs / traduit par Jean-René Lemoine et Francesca 
Moccagatta. – [après 1972]. – 47 p. 
Dactylogramme (photocopie).  
En italien. 
 
 
Boîte 18 ch. 1 
Tripotay = Les Belles Soeurs / traduit par Marie-Yardly Kavanagh. – juin 1993. – 155 p. 
La suite du titre se lit comme suit : ... Travail dirigé à la Faculté des études supérieures en 
vue de l’obtention du grade de Maître ès arts : Traduction créole haïtienne de Les Belles-
Soeurs. 
Tapuscrit (légèrement annoté). 
 
 
Boîte 18 ch. 2 
The City in the Egg = La Cité dans l’oeuf / traduit par Michael Bullock. – janvier-mars 
1968. – 105 p. 
Dactylogramme annoté. 
En anglais. 
 
 
Boîte 18 ch. 3 
Contes pour buveurs attardés : [version russe] / traduit par Valéri Khoushinsky. – 1994. 
113 p. 
Le dossier contient aussi une lettre et le curriculum vitae de Valéri Khoushinsky adressés 
à Nathalie Goodwin de l’Agence Goodwin de Montréal. 
Dactylogrammes (photocopie), signé. 
En russe. 
 
 
Boîte 18 ch. 4 
The Guy from Québec =  Le gars de Québec / d’après Le Révizor de Gogol ; traduit par 
John van Burek. – [ca 1985]. – 157 p. 
Dactylogramme. 
En anglais. 
 
 
Boîte 18 ch. 5 
Requiem für Mama = L’Impromtu d’Outremont / traduit par Hanspeter Plocher. 
Septembre 1991. – 46 p. 
Dactylogramme (photocopie). 
En allemand. 
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Boîte 18 ch. 6 
La  Maison suspendue / traduit par Martin Bowman et Bill Findley. – juillet-septembre 
1989. – 47 p. 
Dactylogramme (photocopie). 
En écossais. 
 
 
Boîte 18 ch. 7 
Marcel pursued by the hounds = Marcel poursuivi par les chiens / traduit par John Van 
Burek et Bill Glassco. – avril 1992. – 93 p. 
Dactylogramme. 
En anglais. 
 
 
Boîte 18 ch. 8 
St Carmen of the Main =  Sainte Carmen de la Main /  traduit par John Van Burek. 
[après 1976]. – 65 p. 
Dactylogramme annoté (photocopie et copie carbone) 
En anglais 
 
 
Boîte 18 ch. 9 
Her Ware Leven? = Le vrai monde? / traduit par Paul Goris. – 1992. – 43. p. 
Dactylogramme (photocopie). 
En néerlandais. 
 
 
Boîte 18 ch. 10 
W Najlepszej Wierze = Le vrai monde? / traduit par Józef Kwaterko. – [1994]. – 55 p. 
Le dossier contient deux exemplaires incomplets de la traduction et une lettre de 
Malgorzata Semil à Nathalie Goodwin de l’Agence Goodwin de Montréal. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Dactylogrammes (photocopie), annotés, signé. 
En polonais. 
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9. Écrits sur l’oeuvre de Michel Tremblay. – [après 1977]-1995. 

13,7 cm de documents textuels 
 
Cette série rassemble des notes bio-bibliographes, des essais et des thèses sur Michel 
Tremblay. On y retrouve, entre autres, deux thèses en italien et trois essais en anglais. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
Les documents sont classés par ordre chronologique. 
 
 
 
Boîte 19 ch. 1 
From Alienation to Transcendence : The Quest for Selfhood in Michel Tremblay’s Plays /  
par John Ripley. – [après 1977]. – 8 p. 
En anglais. 
 
 
Boîte 19 ch. 2  
Michel Tremblay écrivain : recherche et biographie / par Barbara Berdnikoff et Paulette 
Caron ; Société Radio-Canada. – décembre 1979. – 19 p. 
Notes biographiques et chronologie des premières représentations des pièces de théâtre 
de Michel Tremblay. 
Dactylogramme (plusieurs annotations). 
 
 
Boîte 19 ch. 3 
Freedom to Love : An Unpublished Interview with Alan Twig for his interview book, 
Speaking of Writing. – [1980-?]. – 11p. 
Dactylogramme (photocopie). 
En anglais. 
 
 
Boîte 19 ch. 4 
Essais sur Michel Tremblay. –1985. – 9 p. 
Titre basé sur le contenu du dossier qui contient un essai de Ruth B. Antosh : « Michel 
Tremblay and the Fantastic of Violence » et une bio-bibliographie rédigée par Renate 
Usmiani. 
Tirés à part. 
En anglais. 
 
 
Boîte 19 ch. 5 
Un espace linguistico-littéraire : Le joual dans le théâtre de Michel Tremblay / par 
Maurice Pergnier. – septembre 1989. – 10 p. 
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Article paru dans Acta Geographica. 
Photocopie. 
 
 
Boîte 19 ch. 6 
Les Vues animées de Michel Tremblay : Une autre vision de l’autobiographie/ Laurence 
Joffrin. – Marseille : Université de Provence : 1991. – 144 p. 
Le reste du titre se lit comme suit : ... Mémoire présenté en vue de l’obtention de la 
maîtrise de lettres modernes : Université de Provence. 
Dactylogramme, imprimé olographié (carte postale). 
 
 
Boîte 19 ch. 7 
Voyage au Québec à travers la langue de Michel Tremblay / Isabella Martiliani. 
Trieste : Université de Trieste : 1992. – 198 p. 
Le reste du titre se lit comme suit : ...Tesi di laurea in interpretazion; Scuola superiore di 
lingue-moderne per interpreti e traduttori : Università degli di Trieste. 
Dactylogramme, imprimé olographié (carte de souhait). 
En italien. 
 
 
Boîte 19 ch. 8 
Ose, Anna, Ose : Homosexualité, transvestisme et psychose / par Ginette Pelland. – 12 
juin 1992. – 26 p. 
Le dossier contient un article et une lettre de Ginette Pelland, professeur de philosophie 
au CEGEP du Bois-de-Boulogne. 
Dactylogramme (photocopie). 
 
 
Boîte 19 ch. 9 
Da Michel a Jean-Marc : l’autobiografia nell’opera narrativa di Michel Tremblay / 
Roseline Tremblay. – Urbino : Université d’Urbino : 1993. – 181 p. 
Le reste du tire se lit comme suit : ...Corso di laurea in Lingue e Letterature tranniere 
Moderne; Università degli studi di Urbino. 
En italien. 
Dactylogramme 
 
 
Boîte 19 ch. 10 
La Même Âme / par Yolande Villemaire. – février 1993. – 7 p. 
Article sur le dernier livre du premier cycle des Chroniques du Plateau Mont-Royal. 
Télécopie. 
 
 
Boîte 20 ch. 1a, 1b et 1c 
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Pour un dictionnaire des personnages des oeuvres de Michel Tremblay / Jean-Marc 
Barette. – Ottawa : Université d’Ottawa : 1995. – 668 p. 
Le reste du titre se lit comme suit : ...Thèse présentée à l’École des études supérieures de 
l’Université d’Ottawa en vue de l’obtention du doctorat en lettres françaises.  
 
 
Boîte 20 ch. 2 
Entretient avec Mel Yoken. – 24 novembre 1995. – 10 p. 
Entretient réalisé par correspondance et lettre de Mel Yoken. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Documents olographes et dactylogrammes. 
 
 
10. Dossiers sur les productions théâtrales et les publications. 

1968-1995. – 65,4 cm de documents textuels. – 11 photographies.  
16 affiches et autres documents. 

 
Cette volumineuse série témoigne de la popularité du théâtre de Tremblay ici et à 
l’étranger, depuis la création des Belles Soeurs en 1968. La série nous renseigne entre 
autres sur l’accueil réservé par la critique à la dramaturgie de Tremblay et au phénomène 
du  joual dans le théâtre québécois.  On y retrouve surtout des coupures de presse, des 
programmes, des affiches, des laissez-passer, des cartons d’invitation à des réceptions en 
l’honneur d’une première ou du lancement d’une oeuvre. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des titres des oeuvres et par ordre 
chronologique à l’intérieur de chaque oeuvre.  Les dossiers relatifs à plusieurs oeuvres 
sont placés à la fin de la série. 
 
Les coupures de presse qui n’ont pas encore été photocopiées se trouvent dans la boîte 
27. ** 
 
 
 
Boîte 27 ch. 1  
Albertine en cinq temps : coupures. – 1984-1992. – 0,5 cm de documents textuels. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Coupures de presse 
 
 
Boîte 20 ch. 3 
Albertine en cinq temps :1984. – 13 octobre 1984-18 novembre 1984. – 1,5 cm de 
documents textuels. 
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Le dossier comprend des transcriptions de commentaires et de critiques radiophoniques et 
les programmes de la présentation de la pièce au Centre national des Arts, du 12 octobre 
au 10 novembre 1984, et au Théâtre du Rideau Vert, en novembre 1984. 
Coupures de presse, photocopies de coupures, imprimés. 
 
 
Boîte 20 ch. 4 
Albertine en cinq temps : 1985. – février 1985-8 octobre 1985. –  0,3 cm de documents 
textuels. 
Le dossier comprend aussi le programme de la présentation de la pièce au Théâtre du 
Petit Bonheur à Toronto, du 14 mai au 2 juin 1985. 
Photocopies et imprimés. 
 
 
Boîte 20 ch. 5  
Classeur de grands formats A 7 (1998-07-01a-01b) (voir contenant 31) 
Albertine en cinq temps : 1986. – 23 janvier1986-26 août 1986. – 1 cm de documents 
textuels. – 2 affiches.  
Le dossier comprend entre autres les programmes des représentations de Albertine, in 
Five Time au Lincoln Theatre, University of Hartford, du 9 au 19 octobre 1986, et au 
Tarragon Theatre du 9 avril au 11 mai 1986. 
Photocopies et imprimés. 
 
 
Boîte 20 ch. 6  
Boîte 26 ch. 7 (1998-07-22) 
Albertine en cinq temps : 1987. –  1 février 1987-26 avril 1987. – 0,7 cm de documents 
textuels. – 1 photographie : coul. 
Le dossier comprend surtout des documents relatifs à la présentation de la pièce à 
l’Ateneo de Caracas, du 18 février au 15 mars, dont un rapport de la délégation du 
gouvernement du Québec au Venezuela. 
Coupures de presse, photocopies et imprimés. 
 
 
Boîte 20 ch. 7  
Classeur de grands formats A 7 (1998-07-02) (voir contenant 31) 
Albertine en cinq temps : 1988. – 17 novembre 1988-20 décembre 1988. – 2 cm de 
documents textuels. – 1 affiche.  
Le dossier comprend surtout des documents relatifs à la présentation de la pièce au Studio 
des Champs Élysées à Paris, en novembre et décembre 1988, et d’Albertine in Five Times 
au Questors’ Theatre de Londres en juillet [1988?]. 
Coupures de presse, photocopies et imprimés. 
 
 
Boîte 21 ch. 1   
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Classeur de grands formats A 7 (1998-07-01a-01b) (voir 1992-11 contenant 25 pour 
affiches) 
Albertine en cinq temps : 1989. – novembre 1989-décembre 1989. – 1 document textuel. 
2 affiches.  
Le dossier contient un tiré à part d’un article sur Albertine in Five Times, la traduction de 
John Van Burek et de Bill Glassco, et deux exemplaires d’une affiche de la présentation 
de la pièce au Collège de Limoilou. 
Imprimés (tiré à part et affiche). 
 
 
Boîte 21 ch. 2 
Albertine en cinq temps : 1990. – 24 janvier 1990-13 août 1990. – 1 cm de documents 
textuels.  
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs aux représentations de la pièce 
données au CEGEP de l’Abitibi-Témiscamingue du 6 février au 24 février 1990; au Don 
Ross Chapel Gallery en Saskatchewan du 21 au 24 mars; au Castle Theatre de Saskatoon 
le 19 avril ; et au Blith Festival, en Ontario, du 18 juillet au 25 août. 
Coupures de presse, photocopies et imprimés. 
Documents en anglais et en français. 
 
 
Boîte 21 ch. 3 
Boîte 28 (1998-07-14) 
Boîte 30 
Albertine en cinq temps : 1991. – 12 janvier1991-11 avril 1991. – 4 p. de documents 
textuels. – 1 affiche. –1 macaron. 
Documents relatifs à la présentation de la version anglaise de la pièce au Prairie Theatre 
Exchange de Winnipeg, du 11 au 20 janvier, et au Saturna Community Hall en Colombie 
Britannique [ca 10 avril]. Le dossier contient aussi un macaron portant l’inscription « I 
Paid to Get Albertine out of Town ». 
Coupures de presse (photocopies). 
 
 
Boîte 21 ch. 4  
Albertine en cinq temps : 1992. – 26 février 1992-15 avril 1992. – 0,3 cm de documents 
textuels. 
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la représentation de la pièce au 
Curtain Club Theatre de Richmond Hill en Ontario, du 26 mars au 11 avril. 
Dactylogrammes et imprimés. 
 
 
Boîte 27 ch. 2  
Les Anciennes Odeurs : coupures. – 1981-1990. – 0,3 cm de documents textuels. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Coupures de presse. 
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Boîte 21 ch. 5 
Les Anciennes Odeurs : 1981-1982.  – 1981-1982. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier comprend entre autres le programme de la présentation de la pièce au Théâtre 
de Quat’Sous, à Montréal, du 4 novembre au 6 décembre 1981. 
Coupures de presse, photocopies et imprimés. 
 
 
Boîte 21 ch. 6  
Les Anciennes Odeurs : 1983. – août-septembre 1983. – 0,2 cm de documents textuels. 
Le dossier comprend des documents relatifs à la présentation de la pièce à Stockholm du 
23 au 28 août 1983. 
Document olographes, photocopies et imprimé. 
 
 
Boîte 21 ch. 7  
Les Anciennes Odeurs : 1984-1987. – 6 janvier 1984-1987. – 0,2 cm de documents 
textuels. 
Le dossier comprend des documents relatifs à la présentation de la pièce en anglais au 
Warehouse Theatre de Winnipeg en janvier 1984 et des  recensions de Remember Me, 
traduction de John Stove. 
Photocopies, coupures de presse et tirés à part. 
 
 
Boîte 21 ch. 8  
Boîte 26  ch. 3  (1998-07-3  à 1998-07-5) 
Les Anciennes Odeurs : 1988. – 13 octobre 1988-15 décembre 1988. – 0,2 cm de 
documents textuels. – 3 photographies : n&b. 
Le dossier comprend des documents relatifs à la présentation de la pièce au Théâtre 
Essaïon de Paris, du [24 novembre au 4 décembre] et au Cinévox d’Avignon du 22 juillet 
au 4 août.  
Document olographes, photocopies et imprimé. 
 
 
Boîte 21 ch. 9 
Les Anciennes Odeurs : 1990. – 20 février 1990-17 mai 1990. – 1 cm de documents 
textuels. 
Le dossier comprend des documents relatifs à la présentation de la pièce au Théâtre de la 
Platte, à Lyon du 20 au 24 février, et à la Maison de la Culture et de la Communication 
de Saint-Étienne le 6 mars. 
Imprimés. 
 
 
Boîte 27 ch. 3  
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : coupures. – 1971-1977. – 0,3 cm de documents 
textuels. 



 31

Titre basé sur le contenu du dossier. 
Coupures de presse. 
 
 
Boîte 21 ch. 10 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1971. – 1 mai-1971-7 mai 1971. – 0,3 cm de 
documents textuels. 
Le dossier comprend des documents relatifs à la présentation de la pièce au Théâtre de 
Quat’Sous à Montréal et au Théâtre Bateau l’Escale, à Hull, en mai 1971. 
Coupures de presse et photocopies. 
 
 
Boîte 21 ch. 11 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1972. – 15 novembre 1972-18 novembre 1972. 
2 cm de documents textuels. 
Le dossier comprend des documents relatifs à la présentation de Yours for Ever à Toronto 
en novembre 1972. 
Coupures de presse et photocopies. 
 
 
Boîte 21 ch. 12 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1974. – octobre 1974. – 1 pièce. 
Les Cahiers de La Nouvelle Compagnie Théâtrale, volume IX, numéro 1, octobre 1974. 
Imprimé. 
 
 
Boîte 21 ch. 13 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1975. – 22 mars 1975-19 avril 1975. – 1 pièce. 
Le dossier comprend le programme de la présentation de Forever Yours, Marie-Lou au 
Citadel Theatre à Edmonton au printemps 1975. 
 
 
Boîte 21 ch. 14 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1976. – octobre 1976. – 12 p. 
Le dossier comprend le programme de la présentation de  Yours, Marie-Lou à  l’Arena 
Stage de Washington en octobre 1976. 
Photocopies de coupures de presse. 
 
 
Boîte 21 ch. 15 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1977. – 11 juillet 1977-novembre 1977. – 0,3 cm de 
documents textuels. 
Le dossier comprend des documents relatifs à la présentation de Forever Yours, Marie-
Lou à Calgary, Lennoxville et Ottawa. 
Coupures de presse, imprimé. 
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Boîte 21 ch. 16 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1978. – novembre 1978. – 0,2 cm de documents 
textuels. 
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la présentation de Forever 
Yours, Marie-Lou à Edmonton.  
Photocopies de coupures de presse. 
 
 
Boîte 21 ch. 17 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1979. – janvier 1979-novembre 1979. – 0,5 cm de 
documents textuels. 
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la tournée européenne de la 
Compagnie des deux chaises, en automne 1979, et à la présentation de Forever Yours, 
Marie-Lou au Theatre 2000, à Ottawa, du 24 au 27 janvier 1979. 
Photocopies de coupures de presse. 
 
 
Boîte 21 ch. 18 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1980. – 16 janvier 1980-9 février 1980. – 2 p. 
Le dossier comprend des articles de presse relatifs à la tournée européenne de la 
Compagnie des Deux Chaises et à la présentation de Forever Yours, Marie-Lou au SRC 
de [Los Angeles?] en janvier 1980. 
Photocopies de coupures de presse. 
 
 
Boîte 21 ch. 19 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1981. – [1981?]. – 4 p. 
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la présentation de la pièce à 
Costa Mesa et à Québec. 
Photocopies de coupures de presse. 
 
 
Boîte 21 ch. 20 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1982. – 17 avril 1982-22 avril 1982. – 2 p. 
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la présentation de Forever 
Yours, Marie-Lou, au Haymarket Theatre de Leicester en avril 1982. 
Photocopies de coupures de presse. 
 
 
Boîte 21 ch. 21 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1983. – 15 avril 1983-23 novembre 1983. – 1 cm de 
documents textuels. 
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la présentation de la pièce à 
Toronto et à Ottawa. 
Photocopies de coupures de presse. 
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Boîte 21 ch. 22 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1984. – 19 avril 1984-25 avril 1984. – 2 p. 
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la présentation de Forever 
Yours, Marie-Lou, à [New-York]. 
Photocopies de coupures de presse. 
 
 
Boîte 21 ch. 23 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1985. – 9 janvier 1985. – 1 p. 
Le dossier comprend entre autres un documents relatif à une production bilingue de la 
pièce à Calgary en janvier 1985. 
Photocopie de coupures de presse. 
 
 
Boîte 21 ch. 24 
Boîte 26 ch. 4 (1998-07-06 à 1998-07-09) 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1987. – septembre 1987-décembre 1987. – 0,5 cm de 
documents textuels. – 4 photographies : n&b. 
Le dossier comprend entre autres un documents relatif à la production de la pièce en 
néerlandais à Bruxelles et en danois à Coppenhag. 
Photocopies de coupures de presse, imprimé. 
 
 
Boîte 21 ch. 25 
Boîte 26  ch. 4 (1998-07-10) 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1989. – octobre 1989. – 1 document textuel. 
1 photographie : n&b. 
Le dossier comprend entre autres le programme de la présentation de la pièce, en anglais, 
au Glendon Theatre du 24 au 28 octobre 1989. 
Photocopie. 
 
 
Boîte 21 ch. 26 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1990. – juillet 1990. – 0,2 cm de documents textuels. 
Le dossier comprend des documents relatif à la présentation de la pièce au Festival de 
Stratford du 8 juin au 11 août 1990. 
Photocopies de coupures de presse, imprimé. 
 
 
Boîte 21 ch. 27 
À toi pour toujours, ta Marie-Lou : 1991. – novembre 1991. –  0,2 cm de documents 
textuels. 
Le dossier comprend des documents relatifs à la présentation de la pièce au Théâtre 
Périscope, à Québec, du 14 au 30 novembre 1991. 
Photocopies de coupures de presse, imprimés. 
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Boîte 27 ch. 4 
Les Belles Soeurs (coupures). – 1968-1988 . – 0,5 cm de documents textuels. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Coupures de presse. 
 
 
Boîte 21 ch. 28 
Les Belles Soeurs : 1968. –30 août 1968-21 septembre 1968. –  0,2 cm de documents 
textuels. 
Le dossier comprend entre autres des articles relatifs à la création de la pièce au Théâtre 
du Rideau Vert, à Montréal. 
Photocopies de coupures de presses.  
 
 
Boîte 21 ch. 29 
Boite de coupures 
Les Belles Soeurs : 1969. – 16 août 1969. – 1 p. 
Le dossier comprend une entrevue de Claude Gingras avec Michel Tremblay. 
Coupures de presse.  
 
 
Boîte 21 ch. 30 
Boîte de coupures  
Les Belles Soeurs : 1970. – 1 août 1970. – 3 p. 
Le dossier comprend un article sur la production montée par des villageoises du Lac-du-
Cerf, un petit village près de Mont-Laurier. 
Coupures de presse.  
 
 
Boîte 21 ch. 31 
Les Belles Soeurs : 1971. – 25 mai 1971-31 mai 1971. – 3 p. 
Le dossier comprend des articles relatifs à la présentation de la pièce au Théâtre du 
Rideau Vert, à Montréal, et au Théâtre Stella, à Québec. 
Photocopies de coupures de presse.  
 
 
Boîte 21 ch. 32 
Les Belles Soeurs : 1973. – 18 novembre 1973-11 décembre 1973. – 5 cm de documents 
textuels. 
Le dossier comprend des articles relatifs à la présentation de la pièce à L’Espace Cardin, 
à Paris.  
Photocopies de coupures de presse, imprimés. 
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Boîte 21 ch. 33 
Les Belles Soeurs : 1974. – juillet 1974. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier comprend des documents relatifs à la présentation de la pièce au Théâtre du 
Nouveau Monde, à Montréal.  
Photocopies et imprimé. 
 
 
Boîte 21 ch. 34 
Les Belles Soeurs : 1977. – 8 mars 1977. – 1 p. 
Le dossier comprend un article relatif à la présentation de la pièce au London Theatre en 
Ontario.  
Coupure de presse. 
 
 
Boîte 21 ch. 35 
Les Belles Soeurs : 1978. – 3 février 1978. – 2 p. 
Le dossier comprend un article relatif à la présentation de la pièce au Windsor 
Community Theatre en Ontario.  
Coupure de presse. 
 
 
Boîte 21 ch. 36 
Les Belles Soeurs : 1979. – 28 février1979-23 mars 1979. – 23 p. 
Le dossier comprend des articles relatifs à la présentation de la pièce par le Bathhouse 
Theatre à Seattle. 
Photocopies de coupures de presse.  
 
 
Boîte 21 ch. 37 
Les Belles Soeurs : 1980. – 1980. – 1 p. 
Le dossier comprend un article relatif à la traduction de la pièce en écossais. 
Imprimé. 
 
 
Boîte 21 ch. 38 
Les Belles Soeurs : 1981. – 19 octobre 1981. – 1 p. 
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la présentation de la pièce à 
Londres. 
Coupures de presse. 
 
 



 36

Boîte 22 ch. 1 
Boîte 26 ch. 5 (1998-07-11 à 1998-07-19) 
Les Belles Soeurs : 1982-1984. – 1 avril 1982-25 juillet 1984. – 1 cm de documents 
textuels. – 9 photographies : n&b 
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la présentation de la pièce au 
Northlight Repertory Theatre d’Evanston (dont 9 photographies), et au Questors’ Theatre 
de Londres. 
Coupures de presse, imprimés. 
 
 
Boîte 22 ch. 2 
Boîte 28 (1998-07-15 et 1998-07-16) 
Les Belles Soeurs. – [ca1985]. – 2 affiches  
Le dossier comprend des affiches annonçant deux productions de la pièce en anglais, au 
Village Theatre d’un ville non identifiée et au Arts Centre de Micklegate. 
Imprimés. 
 
 
Boîte 22 ch. 3 
Classeur de grands formats A 7 (1998-07-04) (voir contenant 31) 
Les Belles Soeurs : 1988. – juin 1988-décembre 1988. – 0,5 cm de documents textuels. 
1 affiche.  
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la présentation de la pièce par 
le Théâtre du Nouvel-Ontario, à Sudbury, et des articles de journaux soulignant les vingt 
ans de la pièce.  
Photocopies, coupures de presse, imprimé.  
 
 
Boîte 22 ch. 4 
Classeur de grands formats A 7 (1998-07-03) (voir contenant 31) 
Les Belles Soeurs : 1989. – 3 mai 1989-août 1989. – 1 cm de documents textuels.  
1 affiche.  
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la présentation de The Guid 
Sisters, dans un traduction de Bill Findlay et Martin Bowman, au Tron Theatre de 
Glasgow, et de Las Cuñadas au Teatro Imagen du Chili. 
Dactylogrammes, coupures de presse, photocopies, imprimés. 
 
 
Boîte 22 ch. 5 
Les Belles Soeurs : 1990. – mai 1990-décembre 1990. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la présentation de la pièce au 
Harbourfront Theatre de Toronto, au  Tron Theatre de Glasgow, au Autralian  National 
University Arts Centre, et au Romanistentheater Universität de Ausburg. 
Document olographe, photocopies de coupures de presse, imprimés. 
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Boîte 22 ch. 6 
Boîte 26 ch. 6  (1998-07-20 et 1998-07-21) 
et Armoire de vidéocassettes, VC-59 
Les Belles Soeurs : 1991. – mars 1991-décembre 1991. – 2 cm  de documents textuels. 
1 vidéocassette. – 2 photographies : coul.  
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la présentation de la pièce à 
Buenos Aires, à l’University of Alaska Anchorage, au Stratford Theatre en Ontario, et au 
Grand Théâtre de Québec, au University College of the Fraser Valley. On y trouve entre 
autres un enregistrement audiovisuel et deux photographies de la production Las 
Cuñadas à l’auditorium Baven de Buenos Aires. 
Dactylogrammes, photocopies de coupures de presse, imprimés. 
 
 
Boîte 22 ch. 7 
Classeur de grands formats A 7 (1998-07-08) (voir contenant 32) 
Boîte 28 (1998-07-17) 
Les Belles Soeurs : 1992. – mars 1992-octobre 1992. – 0,5 cm de documents textuels. 
1 affiche. 
Le dossier comprend entre autres des documents relatifs à la présentation de la pièce au 
Théâtre Yiddish du Centre Saidye Bronfman et à L’Auditorium de Rosemont 
Photocopies de coupures de presse, imprimés. 
 
 
Boîte 22 ch. 8 
Boîte 28 (1998-07-13) 
Les Belles Soeurs : 1994. – février 1994-mars 1994. – 0,5 cm de documents textuels 
2 affiches.  
Le dossier comprend des documents relatifs à la présentation de la pièce Le Cognate au 
Teatro di Rifredi de Florence. 
Dactylogramme, document olographe, photocopies de coupures de presse, imprimés. 
 
 
Boîte 22 ch. 9 
Berthe. – mars 1979. – 3 p. 
Le dossier comprend des documents relatifs à la présentation de Berthe, une pièce du 
tryptique Trois Petits Tours, au Festival of Plays about Woman, à Ottawa. 
Photocopies de coupures de presse, imprimés. 
 
 
Boîte 22 ch. 10 
Bonjour là, bonjour. – septembre 1991-octobre 1993. – 0,5 cm de documents textuels. 
Le dossier comprend entre autres le dossier de presse de la pièce produite par le Théâtre 
Populaire du Québec, en tournée au Québec.  
Photocopies de coupures de presse. 
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Boîte 22 ch. 11 
Lectures publiques : En Circuit Fermé. – 27 septembre 1994-8 octobre 1994. – 0,5 cm de 
documents textuels. 
Contient le dossier de presse, le programme, un communiqué de presse, et la circulaire 
annonçant l’événement. 
Photocopies, coupures de presse. 
 
 
Boîte 22 ch. 12 
Boîte 26  ch. 8 (1998-07-23) 
Johnny, Carlotta et Kiki. – 18 octobre 1994-18 novembre 1994. – 0,5 cm de documents 
textuels. – 1 photographie : n&b 
Le dossier comprend entre autres le rapport de promotion et le dossier de presse de la 
pièce produite par le Théâtre d’aujourd’hui.  
Photocopies de coupures de presses, dactylogrammes. 
 
 
Boîte 22 ch. 13 
La Maison suspendue. – septembre 1990. – 1,5 cm de documents textuels. 
Le dossier comprend entre des documents relatif à la production présentée par la 
Compagnie Jean Duceppe, dont un volumineux dossier de presse. On y trouve, aussi des 
documents relatifs à la présentation de la version anglaise de la pièce, The House Among 
The Stars, au Traverse Theatre d’Edinburg. 
Photocopies de coupures de presse, imprimés. 
 
 
Boîte 22 ch. 14 
Classeur de grands formats A 7 (1998-07-09) (voir contenant 33) 
Marcel poursuivi par les chiens. – juin 1992-septembre 1992. – 0,3 cm de documents 
textuels. – 1 affiche 
Le dossier comprend l’affiche et le dossier de presse de la pièce présentée au Grand 
Théâtre de Québec et au Théâtre du Nouveau Monde, de Montréal par la Compagnie des 
deux chaises.  
Photocopies de coupures de presses, imprimé. 
 
 
Boîte 22 ch. 15 
Classeur de grands formats A 7 (1998-07-10a et 10b) (voir contenant 33) 
Messe solennelle pour une nuit d’été. – mars 1996. – 1 p. de documents textuels. 
2 affiches. 
Le dossier contient le programme de la pièce présentée par la Compagnie Jean-Duceppe, 
en mars 1996, au Théâtre Jean-Duceppe de Montréal, ainsi que deux exemplaires de 
l’affiche. 
Imprimés. 
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Boîte 22 ch. 16 
Natures Mortes / de Serge Boucher. –  4 octobre 1993-12 novembre 1993. – 1 cm de 
documents textuels. 
Le dossier comprend entre autres le dossier de presse et le programme de la pièce 
produite par le Théâtre des Quat’Sous dans une mise en scène de Michel Tremblay.  
Photocopies de coupures de presses, dactylogrammes, imprimés. 
 
 
Boîte 22 ch. 17 
Nelligan. – 16 août 1989-18 octobre 1989. – 6 p. 
Le dossier contient des documents annonçant la création de l’opéra Nelligan. 
Photocopies de coupures de presse. 
 
 
Boîte 23 ch. 1 
Classeur de grands format A 7 (1998-07-11a et 11b) (voir contenant 34) 
Nelligan. – 19 novembre 1941-novembre 1990. – 3 cm de documents textuels.- 2 affiches 
Le dossier contient des coupures de presse annonçant la décès d’Émile Nelligan et de 
nombreux documents relatifs à la représentation de l’opéra Nelligan d’André Gagnon et 
Michel Tremblay.  
Photocopies de coupures de presse, imprimés, documents olographes. 
 
 
Boîte 23 ch. 2 
Nelligan. – mars 1991. – 3 p. 
Le dossier contient des coupures de presse annonçant la sortie du disque et une critique 
de l’opéra.  
Photocopies de coupures de presse, imprimés. 
 
 
Boîte 23 ch. 3  
La Nuit des princes charmants. – 1995. – 2 p. 
Articles de la presse belge et française.  
Photocopies de coupures de presse. 
 
 
Boîte 27 ch.5 
Oncle Vania. – 12 mars 1983. – 1 p. 
Article sur la présentation de la pièce d’Anton Tchekhov dans une adaptation de Michel 
Tremblay, au Centre national des arts d’Ottawa.  
Coupure de presse. 
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Boîte 27 ch. 6 
Les Paons. – 1971. – 5 p. 
Documents relatifs à la présentation de la pièce au Centre national des arts d’Ottawa en 
1971. 
Coupures de presse. 
 
 
Boîte 27 ch. 7 
Le Pays du Dragon. – janvier 1972. – 3 p. 
Documents relatifs à la présentation, au Théâtre de Quat’Sous, de quatre pièces de 
Tennessee Williams traduites, adaptées et réunies sous le titre Le Pays des dragon par 
Michel Tremblay. 
Coupures de presse. 
 
 
Boîte 27 ch. 8 
Le premier quartier de la lune. – juin 1989-septembre 1989. – 7 p. 
Dossier de presse sur le roman. 
Photocopies et coupures de presse. 
 
 
Classeur de grands formats A 7 (1998-07-07a-07b) (voir contenant 32) 
Premières de classe / de Casey Kurti ; traduction de Michel Tremblay. – 27 juin 1992-22 
août 1992. – 2 affiches.  
Affiches annonçant la présentation de la pièce au Théâtre de Marjolaine. 
Imprimés 
 
 
Boîte 23 ch. 5 
Qui a peur de Virginia Woolf. – avril 1989. – 0,5 cm de documents textuels. 
Dossier de presse sur la production de la pièce d’Edward Albee, présentée par le Théâtre 
le Trillium et le Théâtre du Nouvel Ontario dans une traduction de Michel Tremblay. 
Photocopies de coupures de presse. 
 
 
Boîte 27 ch. 9 
Sainte Carmen de la Main. – 1976-1988. – 2 p. 
Dossier relatif à la première de la pièce au Théâtre Maisonneuve, à Montréal. 
Coupures de presse. 
 
 
Boîte 23 ch. 6. 
Sainte Carmen de la Main. – mai 1978. – 10 p. 
Dossier relatif aux représentations offertes au Théâtre du Nouveau Monde de Montréal, 
et au Tarragon Theatre de Toronto. 
Coupures de presse. 
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Boîte 23 ch. 7 
Sainte Carmen de la Main. – 1985-1989. – 0,5 cm de documents textuels. 
Le dossier contient en autres des documents relatifs à la présentation de la pièce au 
Théâtre les Ateliers de Lyon. Il contient également le programme de la pièce présentée au 
Lahden Kaupungin Teatteri d’Ohjelmistossa de Finlande. 
Coupures de presse, imprimés. 
 
 
Boîte 27 ch. 10 
Le Soleil se lève en retard. –  février1977-mars 1977. – 3 p. 
Le dossier contient des articles sur le film Le Soleil se lève en retard, d’André Brassard 
sur un scénario de Michel Tremblay. 
Coupures de presse. 
 
 
Boîte 27 ch. 11 
Surprise ! Surprise ! (coupures). –1975-1990. – 5 p.  
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Coupures de presse. 
 
 
Boîte 23 ch. 8 
Surprise ! Surprise !. – avril 1975-octobre 1975. – 0,5 cm de documents textuels. 
Documents relatifs à la présentation de la pièce au Théâtre du Nouveau Monde et au 
Theatre at the St- Lawrence Centre de Toronto. 
Coupures de presse, photocopies, imprimés. 
 
 
Boîte 23 ch. 9 
Surprise ! Surprise !. – 10 février 1980. – 3 p.  
Documents relatifs à la présentation de la pièce au Art Gallery Theatre de Winnipeg. 
Coupures de presse, imprimé. 
 
 
Boîte 23 ch. 10 
Surprise ! Surprise !. – janvier 1983-mai 1983. – 2 p.  
Documents relatifs à la présentation de la version anglaise de la pièce au Gallery Theatre 
de London et au Dinner Theatre du Maxwell’s Restaurant [?]. 
Coupures de presse. 
 
 
Boîte 23 ch. 11 
Surprise ! Surprise !. – avril 1990-mai 1990. – 10 p.  
Documents relatifs à la présentation de la pièce à Rouyn-Noranda et à Saskatoon. 
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Coupures de presse, imprimé. 
 
 
Boîte 27 ch. 12 
Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges. – 1980-1984. – 6 p. 
Articles relatifs à la parution du roman et de sa traduction : Thérèse and Pierrette and the 
Little Hanging Angel. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Coupures de presse. 
 
 
Boîte 23 ch. 12 
La trilogie de Brassard. – septembre 1991-octobre 1991. – 0,7 cm de documents textuels. 
Le dossier contient des documents relatifs à la présentation des pièces À toi pour 
toujours, ta Marie, Lou; Sainte-Carmen des la Main; et Damnée Manon, Sacrée Sandra. 
Photocopies de coupures de presse, imprimés. 
Coupures 
 
 
Boîte 27 ch. 13 
Trois Petits Tours. – 1969. – 10 p.  
Articles sur la présentation de la pièce à la télévision de Radio-Canada. 
Coupures de presse. 
 
 
Boîte 23 ch. 13 
Les Trompettes de la mort. –  septembre 1991. – 2 p. 
Document annonçant la présentation d’une pièce de Tilly dans une adaptation de Michel 
Tremblay, au Théâtre du Café de la Place des Arts, à Montréal. 
Imprimé. 
Coupures. 
 
 
Boîte 27 ch. 14 
Le Vrai Monde ? : coupures. – 1987-1990. – 1 cm de documents textuels. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Coupures de presse. 
 
 
Boîte 23 ch. 14 
Le Vrai Monde ? : 1987. – avril 1987. – 0,5 cm de documents textuels. 
Le dossier comprend surtout des documents relatifs à la présentation de la pièce par le 
Théâtre français du Centre national des arts d’Ottawa et le Théâtre du Rideau Vert. 
Coupures de presse, photocopies, imprimés. 
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Boîte 23 ch. 15 
Boîte 26 ch. 12 et 13 (1998-07-29 à 1998-07-50)  
Boîte 29 (1998-07-144 à 1998-07-177) 
Le Vrai Monde ? : 1988. – mai 1988-septembre 1988. – 0,5 cm de documents textuels. 
19 photographies : n&b. et 32 coul. 
Le dossier comprend surtout des documents relatifs à la présentation de la pièce au 
Tarragon Theatre de Toronto, et des photographies de la production du Théâtre 
Outremont de Montréal.  
Coupures de presse, photocopies, imprimés. 
 
 
Boîte 23 ch. 16 
Le Vrai Monde ? : 1989. – mai 1989- juillet 1989. –  12  p. 
Le dossier comprend surtout des documents relatifs à la présentation de la pièce au 
Festival d’Avignon, et de sa version anglaise, The Real World ? au Tron Theatre de 
Glasgow. 
Coupures de presse, photocopies, imprimés. 
 
 
Boîte 23 ch. 17 
Le Vrai Monde ? : 1990. – 1990. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier comprend surtout des documents relatifs à la présentation de la pièce The Real 
World ? à Londres. 
Dactylogrammes signés, photocopies de coupures de presse. 
 
 
Boîte 23 ch. 18 
Classeur de grands formats A 7 (1998-07-10a-10b) (voir 1992-11 contenant 27 pour 
affiches) 
Le Vrai Monde ? 1991. – mars 1991-décembre 1991. – 1 cm de documents textuels. 
2 affiches. 
Le dossier comprend des documents relatifs à la présentation de la pièce au Théâtre de la 
Ville de Longueuil et à la télévision de Radio-Canada. On y trouve aussi des documents 
relatifs à la présentation de la pièce, The Real World ? au Soho Poly et au Staller Center 
de New York, et au Tron Theatre de Glasgow. 
Photocopies de coupures de presse, imprimés. 
 
 
Boîte 23 ch. 19 
Michel Tremblay : Dossier de Presse / la Bibliothèque du Séminaire de Sherbrooke. 
1981. – 1,4 cm de documents textuels. 
Dossier de presse sur les années 1966 à 1981.  
Photocopie. 
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Boîte 23 ch. 20 
Programmes de pièces. – 1968-1995. – 2 cm de documents textuels. 
Comprend les programmes de productions de : À toi pour toujours, ta Marie-Lou; Les 
Belles-Soeurs; Bonjour là, bonjour; Demain matin Montréal m’attends;  Et Mademoiselle 
Roberge boit un peu; et Hosanna. 
Imprimés. 
 
 
Boîte 24 ch. 1 à ch. 5 
Boîte 26 ch. 9 (1998-07-24 à 1998-07-26) 
Boîte 27 ch. 14 à ch. 19 
Coupures de presse. – 1970-1995. – 16 cm de documents textuels. – 3 photographies : 
n&b. 
Le dossier contient des coupures de presse et de revues sur la vie et l’oeuvre de Michel 
Tremblay. On y trouve aussi trois photographies. 
Photocopies de coupures de presse et coupures de presse. ** 
 
 
 
11. Honneurs et prix. – 1976, 1991-1994. – 1cm de documents textuels. 

3 photographies. – 1 affiche. 
 
 
Cette série fournit des informations partielles sur les prix, distinctions et honneurs reçus 
par Michel Tremblay particulièrement au début des années 1990.  On y retrouve surtout 
de la correspondance.  
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
 
 
Boîte 24 ch. 6 
Boîte 28 (1998-07-02) 
Honneurs. – 6 avril 1976-3 décembre 1994. – 0,4 cm de documents textuels. 
Documents relatifs à quelques prix et distinctions reçus par Michel Tremblay dont : la 
Médaille du lieutenant-gouverneur général de l’Ontario, le Prix Québec-Paris; l’Ordre de 
Chevalier des Arts et des Lettres;  la Médaille d’argent du Mouvement national des 
Québécois et des Québécoises ; et le Prix Louis-Hémon 1994. 
Dactylogrammes, photocopies de coupures de presse, diplôme. 
 
 
Boîte 24 ch. 7 
Prix Jacques-Cartier. – 13 janvier 1992. – 0,5 cm de documents textuels. 
Revue de presse établie à l’issue des Quatrièmes Entretiens du Centre Jacques-Cartier de 
Lyon qui accordait le Prix Jacques-Cartier de 1991 à Michel Tremblay. 
Dactylogramme, photocopies de coupures de presse. 
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Boîte 24 ch. 8 
Classeur de grands formats A 7 (1998-07-05) (voir contenant 32) 
La petite bibliothèque du parfait Montréalais. –  mai 1992. – 1 affiche 
Affiche annonçant trente ouvrages sélectionnés par un jury, ouvrages rendant hommage à 
la Ville de Montréal, dont Les Belles-Soeurs et La grosse femme d’à côté est enceinte. 
Imprimé. 
 
 
Boîte 24 ch. 9 
18e Festival international de télévision : Prix « Le Coffre d’or ». – 1992-1994. – 4 p.  
Le dossier contient des document relatifs au prix du meilleur scénario pour une 
dramatique télévisée, prix attribué en Bulgarie, à Michel Tremblay pour Le vrai monde ? 
Dactylogramme et imprimés, télécopie. 
 
 
Boîte 24 ch. 10 
Boîte 26 ch. 11 (1998-07-26 à 28) 
Doctorats honorifiques. – 12 juin 1991- 18 mars 1993. – 8 p. de documents textuels et 3 
photographies : coul. 
Le dossier contient des documents relatifs à l’obtention de doctorats honorifiques de 
l’Université de Windsor, de l’Université de Stirling, et de l’Université Concordia. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Dactylogrammes. 
 
 
 
12. Correspondance. – 1989-1995. – 7 cm de documents textuels. 
1 photographie. – 1 partition. 
 
Cette série contient surtout la correspondance professionnelle reçue par Michel 
Tremblay.  On y trouve des lettres de sollicitation d’organismes culturels et de 
fondations, mais aussi des lettres de lecteurs et de lectrices. La série contient également 
quelques pièces de correspondance  de Michel Tremblay avec son directeur littéraire 
Pierre Filion et avec son agent Nathalie Goodwin.  Enfin, la série comprend des lettres de 
Michel Tremblay en appui ou en hommage à des gens de théâtre. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
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Boîte 24 ch. 11 
Société des auteurs et des compositeurs dramatiques. – 10 mai 1989-18 août 1994. – 4 p. 
Le dossier contient deux lettres confirmant l’admission de Michel Tremblay comme 
membre sociétaire de la SACD et une lettre adressée à Nathalie Goodwin concernant 
l’adaptation de Trois Petits Tours en « parlé liégeois » par Louis Chalon. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Dactylogrammes signés, photocopie. 
 
 
Boîte 24 ch. 12 
Correspondance d’organismes culturels et de fondations. – 22 janvier 1990-4 janvier 
1994. – 3 cm de documents textuels. 
Contient surtout des lettres d’invitation et des demandes de participation à des 
événements culturels. Le dossier comprend aussi des commandes de textes pour diverses 
publications et de la correspondance promotionnelle de quelques organismes.  
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Dactylogrammes, formulaires, brochures, cartons d’invitation. 
Documents classés par ordre chronologique. 
 
 
Boîte 24 ch. 13 
Correspondance générale. – 29 août 1991- 12 janvier 1995. – 1 cm de documents 
textuels. 
Le dossier comprend surtout des lettres de Michel Tremblay dont, entre autres, un 
hommage au Théâtre du Nouveau Monde; un hommage à François Barbeau; une lettre 
appuyant la candidature de Mercedes Palomino au prix Denise-Pelletier; un hommage à 
Sylvie Heppel ; et un hommage à Michel-Marc Bouchard. On y trouve aussi de la 
correspondance entre Michel Tremblay, Camille Goodwin et Pierre Fillion, ainsi que le 
texte des avant-propos de quelques pièces de théâtre et de recueils de récits publiés chez 
Leméac.   
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Dactylogrammes signés,  (copies) documents olographes, télécopies. 
Documents classés par ordre chronologique. 
 
 
Boîte 24 ch. 14 
Boîte 26 ch. 10  (1998-07-25) 
Lettres d’admirateurs et d’admiratrices. –12 octobre 1991-22 septembre 1995. – 2 cm de 
documents textuels. – 1 photographie : coul. 
Contient des lettres de lecteurs et de lectrices et des lettres du public de son théâtre. Le 
dossier contient aussi un texte d’Érik Gosselin.   
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Documents olographes, dactylogrammes. 
Documents classés par ordre chronologique.  
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Boîte 25 ch. 1 
Armoire de bandes sonores,  cassette 502 
Montréal / par Peter Shaffter. – 1992. – 4 p. de documents textuels. – 1 partition. 
1 cassette sonore (2,47 min).  
Le dossier comprend les paroles, la partition et l’enregistrement d’une chanson composée 
pour le concours de la chanson thème du 350e anniversaire de Montréal. On y trouve 
aussi une lettre du compositeur à Michel Tremblay, membre du jury. 
Dactylogramme (photocopie), note olographe et photocopie. 
 
 
Boîte 25 ch. 2 
Cyrano de Bergerac / traduction et adaptation d’Antony Burgess. – 4 mars 1994. 
1 cm de documents textuels. 
Le dossier contient la version anglaise de la pièce Cyrano de Bergerac et une lettre de 
Richard Monette du Stratford Festival demandant à Michel Tremblay de rédiger un cours 
essai sur la pièce.  
Dactylogramme signé, photocopie. 
En anglais. 
 
 
 
13. Papiers personnels.  – 1990-1995. – 1,5 cm de documents textuels. 

– 105 photographies. – 1 affiche.  
 
 
Cette série comprend des documents personnels et du matériel promotionnel conservé par 
Michel Tremblay.  Elle témoigne surtout de la faveur populaire dont il bénéficie et de 
l’affection que lui portent de nombreuses personnalités du milieu théâtral québécois. 
 
La série contient en autres des photographies représentant Michel Tremblay, des 
documents relatifs aux festivités en l’honneur de ses quarantième et cinquantième 
anniversaires, et un numéro de la revue Elle-Québec réalisé sous sa direction à 
l’invitation du magazine. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
 
 
Boîte 26 ch. 3 (1998-07-01) 
Michel et ses parents en Gaspésie : [original créé en 1956]. – 1990. – 1 photographie : 
négatif n&b. 
Le dossier contient une photographie de Michel Tremblay avec ses parents en voyage en 
Gaspésie en 1956, photographie que l’on retrouve, en 1990, sur l’affiche annonçant la 
parution du recueil de récits Les vues animées. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Copie de négatif. 
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Boîte 25 ch. 3 
Astrologie et généalogie. – [197–]. – 3 p. 
Le dossier contient une carte du ciel de Michel Tremblay et la transcription d’un acte 
notarié de 1647 concernant le départ de Martin Huan et Pierre Tremblay vers la 
Nouvelle-France. 
Titre basé sur le contenu du  dossier.  
Dactylogramme annoté et photocopies. 
 
 
Boîte 26 ch. 20 (1998-07-142a à 145b) 
Photographies de Michel Tremblay. – [1980-?]. – 8 photographies : n&b 
Matériel promotionnel. 
 
 
Boîte 26 ch. 21 (1998-07-143) 
Michel Tremblay dans la salle du Conseil du Mouvement Desjardins. – [1980-?] 
1 photographie : n&b 
Photographie accompagnée de la note suivante : « On a l’air d’une congrégation 
religieuse mais on en est vraiment pas une ! C’est la Salle du Conseil du Mouvement 
Desjardins ». 
 
 
Boîte 28 ch. 2 
Boîte 29 (1998-07-178 et 1998-07-179)  
Quarantième anniversaire. – [ca 25 juin 1982]. – 2 p. de documents textuels. – 2 
photographies : diapositives n&b.  
Le dossier comprend deux exemplaires d’une photographie de Michel Tremblay [à sa 
première communion] et une invitation à une matinée dansante organisée en l’honneur 
des quarante ans de Michel Tremblay par deux de ses amies. 
Copies de photographies. 
Dactylogramme sur papier artisanal de grand format agrémenté de notes et de petits 
croquis à l’encre de couleur. ** 
 
 
Boîte 25 ch. 4 
Boîte 26 ch. 14 à ch. 19 (1998-07-51 à 1998-07-141) 
Cinquantième anniversaire. – [ca 25 juin 1992]. – 3 p. de documents textuels 
90 photographies : coul.  
Le dossier contient le carton d’invitation au souper du cinquantième anniversaire de 
Michel Tremblay et à un événement surprise, au Théâtre d’Aujourd’hui, après le 
lancement de Douze coups de théâtre. On y trouve aussi le texte d’une chanson de 
circonstance, une liste des invités, et des photographies de l’événement. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Dactylogrammes annotés, imprimé. 
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Boîte 26 ch. 22 (1998-07-144 à 146) 
Lancement du Monde de Michel Tremblay. – 1993. – 3 photographies : coul. 
Photographies représentant Michel Tremblay. 
 
 
Boîte 25 ch. 5 
Classeur de grands formats A 7 (1998-07-06) (voir contenant 32) 
Elle-Québec : Spécial Michel Tremblay : « Ce mois-ci, le boss c’est moi » – août 1995 
1 cm de documents textuels. – 1 affiche. 
Le dossier contient deux exemplaires d’un numéro de la revue Elle-Québec préparé par 
Michel-Tremblay. 
Imprimés. 
 
 
Boîte 25 ch. 6 
Carnet de notes. [19–]. – 6 p. 
Notes sur la programmation théâtrale, cinématographique et de télévisuelle de [1948 ?]. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Document olographe. 
 
 
Armoire de bandes sonores,  cassette 504 
Les Répondeurs / présenté par Bell Canada. – [199-]. – 1 cassette sonore (1 min) 
Message publicitaire, à la manière de Michel Tremblay, diffusé à la radio française dans 
la série Les Best Sellers de la téléboutique Bell. 
Le message met en scène des personnages de Michel Tremblay. 
 


