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En 1932, madame Édouard Bol-
duc fonde sa propre troupe 
ambulante dont elle est la 

vedette	principale,	la	troupe	du	Bon	
Vieux Temps. Ensemble, ils par-
courent	 les	 routes	 du	 Québec,	 de	
l’Ontario, du Nouveau-Brunswick 
ainsi que de la Nouvelle-Angleterre. 
À chaque endroit visité, la troupe 
d’artistes est chaudement accueillie 

et fait salle comble! Une représen-
tation dure deux heures et demie et 
combine drame, sketches comiques, 
vaudeville et chansons de genre et 
du folklore.

Madame Bolduc sait s’entourer 
des meilleurs comédiens de l’épo-
que,	des	figures	marquantes	de	l’âge	
d’or	du	burlesque	au	Québec.	Parmi	
ceux-ci, on compte Jean Grimaldi  

qui assure aussi le poste de direc-
teur de tournée, Manda Parent,  
Olivier	Guimond	père	et	fils,	Simone	
de Varennes et bien d’autres. Les 
voici	 croqués	 sur	 le	 vif,	 à	 différents	
moments	 et	 endroits,	 retraçant	
les grandes tournées de madame 
Édouard Bolduc.

La troupe du boN vieux temps
du rire et de La gaité 

à Chaque iNstaNt!
Vicky Boulay

Chargée de projet de l’exposition Madame Bolduc en tournée, 
Musée de la Gaspésie

La troupe lors de sa première tournée à 
Québec,	avec	entre	autres	:	Caroline	Lefebvre,	
Raoul Léry, Paulo Nantel, madame Bolduc et 
Simone de Varennes, 1932. 
Musée de la Gaspésie.
Fonds madame Édouard Bolduc
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DE	GAUCHE	À	DROITE	ET	DE	HAUT	EN	BAS	:
La troupe en tournée aux États-Unis, avec madame Bolduc, 
Denise	Bolduc,	Juliette	Sylvain,	Guy	Robert	et	Simone	Roberval,	1939.
La troupe lors d’une baignade pendant une tournée américaine,  
avec madame Bolduc, un inconnu, André Carmel, Jean Grimaldi 
et Manda Parent, 1939. 
La	troupe	avec	Colette	Ferrier,	Manda	Parent,	madame	Bolduc, 
Père Raymond, Olivier Guimond (Tizoune Jr), Jean Grimaldi 
et André Carmel, 1936.
La troupe lors d’une tournée aux États-Unis, avec madame Bolduc, 
André	Carmel,	Jean	Grimaldi,	Olivier	Guimond	Jr	et	Colette	Ferrier,	1937.
Musée de la Gaspésie. Fonds madame Édouard Bolduc

[PHOTO REPORTAGE]


