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Collaborateurs 

JACQUES CLAIROUX: agent de communication et monteur de films 
pour la télévision; illustrateur; auteur de divers recueils de poésie; 
chercheur en histoire des amusements de cirque et du divertissement en 
général au XIXe siècle. 

JEAN CLEO GODIN: professeur titulaire au Département d'études fran
çaises de l'Université de Montréal; co-auteur de deux ouvrages sur le 
théâtre québécois; auteur de plusieurs articles sur l'histoire du théâtre 
au Québec et sur le théâtre québécois contemporain. 

JEAN LAFLAMME: historien; auteur de plusieurs ouvrages et articles sur 
l'histoire du Québec; co-auteur de Y Anthologie thématique du théâtre 
québécois au XIXe siècle et de l'Église et le théâtre au Québec; secrétaire 
de la Société d'histoire du théâtre du Québec. 

JEAN-MARC LARRUE: chargé de cours au Département de théâtre de 
l'Université du Québec à Montréal; professeur de théâtre au Collège de 
Valley field; co-auteur du Théâtre au Québec de 1825 à 1980. Repères et 
perspectives; auteur du Théâtre à Montréal à la fin du XIXe siècle et de 
plusieurs articles sur l'histoire du théâtre québécois. 

RENÉE LEGRIS: professeure titulaire au Département d'études littérai
res de l'Université du Québec à Montréal; auteure d'un Dictionnaire des 
auteurs du radio-feuilleton québécois et de plusieurs ouvrages et articles 
sur la littérature québécoise, particulièrement dans le domaine de la 
radio-télévision; co-auteure du Théâtre au Québec de 1825 à 1980. Repères 
et perspectives; présidente de la Société d'histoire du théâtre du Québec. 
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RAYMOND PAGE: professeur agrégé et directeur du Comité d'études 
avancées en études littéraires de l'Université du Québec à Trois-Rivières; 
auteur de plusieurs ouvrages et articles sur le théâtre québécois, 
particulièrement sur le théâtre régional. 


