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les pirAtes  
preNNeNt D’AssAut  
le lAbYriNtHe !
Pour une troisième année consécutive,  
Le Labyrinthe Arctic Gardens Saint-Jean-sur-
Richelieu renouvelle le plaisir de se perdre 
avec une nouvelle thématique : les pirates.

Du 11 juillet au 27 septembre, petits et 
grands moussaillons partiront à la chasse  
au trésor dans le gigantesque labyrinthe  
de maïs théâtral…
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Olivier LEVASSEUR, célèbre pirate français mieux 
connu sous le nom de La Buse, a terrorisé les 
mers et plus particulièrement l’Océan indien 
durant la première moitié du 18ème siècle. Sa car-
rière de pirate s’est terminée de manière tragique 
le 7 juillet 1739 à l’île Bourbon (actuelle île de la 
Réunion), où il a été exécuté par pendaison suite à 
une condamnation pour crime de piraterie.

Avant de monter sur l’échafaud, La Buse a lancé 
dans la foule un parchemin crypté avant de crier : 
« Mon trésor à qui saura comprendre ! ». Depuis 
lors, de nombreux amateurs cherchent à percer le 
secret du cryptogramme de La Buse et tentent, en 
vain, de trouver son fameux trésor dans différents 
coins du globe.

l’eau, un bien plus précieux que l’or.
Les visiteurs du Labyrinthe ont pourtant d’autres priorités que de retracer le magot d’Olivier Levasseur :  

ils ont échoué sur l’île de la tortue et se retrouvent sans une goutte d’eau. Tout le monde sait que l’homme  
ne peut survivre sans eau… mais la seule source d’eau potable sur l’île est gardée par Samuel Crook,  
alias Le Crotale, un ignoble et cupide pirate. Ce dernier pourra céder son eau contre le fameux trésor  

de La Buse, qui serait caché sur l’île. C’est ainsi que débute l’aventure…

Les visiteurs possèderont une carte au trésor, qui leur permettra de se retrouver dans les méandres du 
Labyrinthe et ainsi prendre une part active dans l’histoire. Ils y rencontreront 8 personnages qui pourront les 
aider à atteindre leur but… mais le parcours ne sera pas sans danger ! Il ne sera pas sans apprentissage non 
plus car des panneaux didactiques permettront d’en apprendre plus sur la piraterie. Au fil du récit, il faudra 

redoubler d’ingéniosité pour trouver les indices, déchiffrer le message codé de La Buse et arriver au trésor…

À la recherche du trésor de la buse

une thématique éternelle
Ces dernières années, les pirates ont le 
vent en poupe, notamment grâce à la 
trilogie des films « Pirates des Caraïbes » 
où Johnny Depp  incarne le désormais 
célèbre Jack Sparrow. Mais les pirates 
ont de tous temps fasciné, avec leur 

exotisme, leur univers d’aventure et 
leur quête de liberté. Barbe noire, Jack 
Rackham, Long John Silver, le capitaine 
Crochet : autant de noms de légen-
des qui ont marqué l’imaginaire de 
l’Histoire ou du roman. À son tour et 

à sa manière ludique et interactive, Le 
Labyrinthe Arctic Gardens s’approprie 
le thème avec un scénario d’Aurélie 
Olivier qui saupoudre de réalité histori-
que et de personnages réels une fiction 
débridée et haute en couleurs.
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Le Labyrinthe Arctic Gardens remercie sincèrement tous  
ceux qui ont contribué à sa réussite et plus particulièrement 
Claude Lanciault, agriculteur, l’office du tourisme et  
des congrès du Haut-richelieu, le Centre local de  
développement (CLD) de saint-Jean-sur-richelieu  
et les partenaires suivants :

Pascal Contamine partage 
son temps entre l’écriture, la 
mise en scène, l’interprétation, 
les arts multidisciplinaires et 
l’enseignement.

Dans le cadre du CIRAAM, 
dont il est le fondateur et direc-

teur artistique, il a notamment 
écrit cinq textes (tous signés 
de pseudonymes), textes pour 
lesquels il a aussi assuré la mise 
en scène : « Five Wolf Deatov Cir-
cus », « Oportet Heareses Esse », 
« Ze Bouddha’s Show », « L’ombre 

incongrue de F. » (co-produc-
tion avec le Théâtre Incongru) 
et, enfin, « Dossier Prométhée ». 
Il a aussi mis en scène « L’histoire 
des ours panda raconté par un 
saxophoniste qui a une petite 
amie à Francfort » de Matéi Vis-

niec et adapté et interprété une 
adaptation du roman de Ro-
main Gary « Gros-Câlin ».

Il a également été interprète 
pour plusieurs artistes de renom 
pour le théâtre, pour la danse, 
pour le cinéma et la télévision.

pascal Contamine, metteur en scène

Les artistes du Labyrinthe : Architecte : Yves Pinon, Scénario : Aurélie Olivier, Mise en scène : Pascal Contamine,  
Décors : Marie-Pier Fortier et Cédric Lord, Costumes : Marie-Noëlle Lablie-Klis. Et 24 comédiens pour 8 personnages.

Une idée qui germe chaque année

U n  Co n C e p t  

100% 
nature 
Un champ, du maïs, une histoire 
et des comédiens, la recette parait  
simple.

Bienvenue dans une culture pas 
comme les autres, un labyrinthe  
végétal géant animé !

Douze hectares (un million de pieds 
carrés) pour se perdre ! Chaque été, 
après un semis très pointu début 
mai, l’impressionnant dédale re-
pousse pour créer le décor d’une 
autre histoire. Des comédiens en-
dossent de nouveaux costumes et 

apprennent de nouveaux rôles. Une 
nouvelle aventure démarre. Tout 
l’été, les visiteurs viennent jouer à 
se perdre dans les allées et cul-de-
sac pour découvrir, pas à pas, le fil 
conducteur de l’histoire au gré de 
leurs rencontres avec les comédiens. 
Vu du ciel, ce théâtre de verdure est 
une œuvre d’art issue de la terre. 
Les tracés s’adaptent au thème : un  
château, une tortue…

L’été fini, après la récolte du maïs, 
le terrain retrouve sa virginité origi-
nelle le temps de laisser germer une 

nouvelle histoire. Rendez-vous l’été 
prochain !

Ce parc à thème éphémère a vu le 
jour en 1997 à Barvaux-sur-Ourthe 
(Belgique) et a, depuis, déjà accueilli 
plus d’un million de visiteurs.

Fabienne Delvaux et Jean-Luc Arendt, 
membres fondateurs et propriétaires 
de cette attraction éphémère, cha-
peautent tout au long de l’année 
une équipe de 3 personnes qui l’été 
venu, dépasse la centaine d’effectifs 
pour le Québec et la Belgique.





Pour une troisième saison consécutive, Arctic Gardens convie la population à venir se perdre dans les 
champs de maïs du labyrinthe Arctic Gardens de Saint-Jean-sur-Richelieu du 11 juillet au 27 septembre. 
Les téméraires qui exploreront le labyrinthe pourront s’initier à la culture des légumes et déguster du 
succulent maïs sous le chapiteau Arctic Gardens situé au centre du labyrinthe géant.

Les légumes Arctic Gardens proviennent principalement de la Montérégie, région que l’on surnomme 
« le jardin du Québec » pour ses terres fertiles. Chaque année, 255 000 tonnes de légumes sont récoltées 
sur les terres agricoles situées à proximité des installations de surgélation et d’emballage. Cette proximité 
permet d’offrir une qualité exceptionnelle et une valeur nutritive souvent supérieure aux autres légumes 
ayant été cueillis avant maturité et soumis à plusieurs jours de transport.

Pour plus d’informations, consultez bonduelle.ca ou le labyrinthe.ca

arcticgardens.ca On pousse ici.

Venez vous perdre dans nos champs



Vous désirez des photos pour illustrer vos articles ? 

n’hésitez pas à nous contacter : presse@lelabyrinthe.ca



infos pratiques

Le Labyrinthe est  
une organisation de  
Labytourisme ASBL

Où ?
À Saint-Jean-sur-Richelieu, à 30 minutes de Montréal, 
sur le boulevard du Séminaire sud (route 223)  
au coin de la rue Carillon.

Quand ?

Du 11 juillet au 30 août
Tous les jours
De 10 h à 18 h 00

en septembre
Tous les samedis  
et dimanches 
+ le 7 septembre  
(fête du travail)
De 10 h à 18 h 00

spéciales scolaires ?
Les 18 et 25 septembre. 
Sur réservation uniquement.

Animation ?
L’animation a lieu en continu 
de 10 h à 13 h et  
de 14 h à 18 h.

La durée moyenne  
de la visite du parc  
est de 3 h.

services ?
-  Petite restauration
-  Bar
-  Terrasse

-  Boutique de souvenirs
-  Aires de pique-nique
-  Vaste stationnement gratuit

Combien ?
Groupes de 20 personnes et plus

Dernière entrée à 16 h 30

Prix taxes comprises

 14 $ Adultes

 11 $ Enfants de moins d’1,50 m

 Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 

 13 $ Adultes

 10 $ Enfants de moins d’1,50 m

Un accompagnateur gratuit pour 20 enfants payants

Christophe Magnette 
(514) 248 9975
presse@lelabyrinthe.ca
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