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Les grandes collections, vêtements et accessoires de Les 
costumes Habit qui rit s’installent à l’école Chavigny   

 
Trois-Rivières, le 25 février 2015.- C’est en compagnie de l’ancienne propriétaire 
de Les costumes Habit qui rit, madame Carolyne Trépanier, et de la direction de 
l’école que le président de la Fondation des amis de Chavigny, monsieur Alain 
Comeau, a officialisé l’annonce : tous les actifs de l’entreprise ont été achetés et se 
préparent à vivre une nouvelle étape chez le costumier de l’école. 
 
En effet, c’est en janvier que le déménagement des collections s’est effectué et que 
les activités de l’entreprise ont repris à l’école. Avec cette acquisition, le costumier 
de l’école Chavigny devient la référence en matière de location de costumes et 
d’accessoires de scène en Mauricie. « Notre costumier était déjà bien garni, mais 
l’ajout des collections de madame Trépanier vient grandement l’enrichir » de dire 
Lysanne Labrecque, enseignante et coordonnatrice du programme d’art dramatique 
de l’établissement scolaire.  
 
Avec la complicité de la costumière, madame Sonia Groulx, des élèves du 
programme ont présenté un court défilé, permettant d’apprécier des costumes de 
trois grandes collections, soit Nouvelle-France, médiévale et disco. 
 
Une acquisition qui entraîne de grands changements 
Un agrandissement du costumier sera effectué pour la rentrée scolaire 2015, 
réaménageant complètement l’espace afin d’ajouter des salles d’essayage et de 
regrouper les vêtements par collection. De plus, une salle de classe pour des cours 
de couture s’ajoutera à l’endroit  afin d’effectuer la confection de nouvelles créations 
et d’assurer la réparation des costumes existants. 
 
L’expansion du costumier amènera aussi des changements au niveau de l’offre de 
services pédagogiques. Les élèves inscrits au programme d’art dramatique 
bénéficieront de classes de maître avec Carolyne Trépanier. Avec elle, les élèves 
étudieront l’histoire du costume, connaîtront le vocabulaire vestimentaire selon les 
époques et apprendront à faire le choix adéquat d’un costume selon l’interprétation 
à rendre d’un rôle sur scène. 



 

 

 
Un costumier ouvert à la communauté 
Par cette bonification de collections et d’accessoires, le costumier de l’école 
Chavigny s’ouvre davantage à la communauté en offrant le service de location, tant 
pour les établissements d’enseignement que pour les troupes de théâtre. De plus, 
les collections de robes et de complets permettent aussi la location pour les bals de 
finissants. Sans compter que l’école possède un grand nombre de toges pouvant 
aussi être louées par les écoles.  Les gens qui désirent bénéficier du service de 
location n’ont qu’à communiquer avec la costumière, madame Sonia Groulx, au 
819 372-3948. 
 
 
L’école Chavigny, un lieu unique pour l’enseignement de l’art dramatique 
Vivre l’expérience théâtrale dans un programme d’art dramatique reconnu par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, voilà ce que l’école Chavigny 
propose. Un programme unique en Mauricie qui peut accueillir des élèves 
provenant de différentes régions. 
 
En complément du programme d’art dramatique, les élèves de la 1re à la 5e année 
du secondaire apprennent l’art du maquillage, participent à la fabrication des décors 
et approfondissent les techniques de scène. À la 5e année du secondaire, les 
élèves participent à un festival international de théâtre francophone qui a lieu dans 
différents pays (Italie, Maroc, Roumanie, France…). Des troupes professionnelles 
reconnaissent la qualité de cette formation, notamment le Théâtre Denise-Pelletier 
où les élèves sont régulièrement invités à titre de critiques privilégiés de l’institution. 
Finalement, les élèves peuvent bénéficier du soutien d’intervenants du milieu 
artistique par le biais de classes de maîtres intégrées à l’horaire. 
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