
Intérieur de l’église de Saint-André-Avellin le 28 avril 2007 avant le grand départ de la 
petite séduction à Saint-André-Avellin. 

Sébastien, du socle de la statue du Sacré-coeur, signale l’arrivée en bicyclette à quatre 
roues de Judi Richards. 

En marche vers la rue Du bosquet où se déroule le festival Judi Rich’Arts. Sous la pluie,  Judi Richards, l’artiste invitée à Saint-André-Avellin, prend un premier 
contact avec la population avelinoise le 28 avril 2007 au matin. 



Sous l’oeil attentif de Gilles Lanthier, à l’extrèeme gauche, Judi Richards et Danny 
Turcotte, l’animateur de la petite séduction, arrivent à Saint-André-Avellin. 

Le réalisateur Mathieu, atteint d’un mal de gorge, se protèege de la pluie en portant 
une tuqye de laine, pendant que, au centre de la photographie, Judi Richards fait un 
signe en direction du parvie de l’église où la foule l’attend. 

Des clowns se donnent rendez-vous au festival Judi Rich’Arts. Les chandelles de Nathalie Robillard. 



À l’extrême doite, en discussions Sébastien et de dos le réalisateur Mathieu. Au centre de la photographie, Francine Fournier, l’organisatrice du festival Judi 
Rich’Arts.

Jacques Nadeau se prépare à jouer du tam tam au festival Judi Rich’arts. En discussion, de gauche à droite, l’organaisateur de la petite séduction Richard 
Gilbert, le rélisateur Mathieu et le technicien Sébastien. 



Madeleine Corbeil, Gilles Rossignol et Raymond Whissell. Madeleine Corbeil observe sa compagne de travail faire des sourires à sa petite-fille 
pendant que sa fille Kim Leduc fixe le parasol pour protéger le bébé de la pluie. 

De gauche à droite, Richard Gilbert, Sébastien et Mathieu. Première rangée madame Briand et Nil Pothier; deuxième rangée, Raymond Whissell 
et Guylaine Patrice. 



Coté gauche, de l’arrière à l’avant, Richard Gilbert, Thomas Gilbert, Raymond Whissell, 
Kim Leduc, Madeleine Corbeil; coté droit madame Briand, Annabelle Briand et 
Charles-Guy Corbeil. 

De l’arrière scène à l’avant scène, Richard Gilbert, Thomas Gilbert, Raymond Whissell, 
Kim Leduc et Madeleine Corbeil. 

Pratique en prévision de la légende de l’ange de la rivière pour la petite séduction, 
assistent Charles-Guy Corbeil, Sébastien, Thomas Gilbert,  Thérèse Whissell, maire de 
Saint-André-Avellin, Annabelle Briand, Madeleine Corbeil et Raymond Whissell. 

Charles-Guy Corbeil, madame Briand, Thomas Gilbert, Sébastien et Annabelle Briand. 



Charles-Guy Corbeil, Madeleine Corbeil, Kim Leduc et sa fille, Thomas Gilbert. Peinture sur bois remise à Judi Richard. Cette peinture est l’oeuvre de l’artiste Francine 
Périard.

Annabelle Briand avec une chaloupe Richelieu au musée des pionniers. Dans la chaloupe, Danny Turcotte et Judi Richards et Charles-Guy Corbeil; à l’avant, 
Madeleine Corbeil et sa fille Kim Leduc. 



Danny Turcotte, Charles-Guy Corbeil et Judi Richards. Madeleine Corbeil , Judi Richards et Kim Leduc. 

Madame Corbeil, épouse de Gérard, Suzanne Pothier et Thérèse Whissell. En attendant le signe du début du jeu de cartes. 



Un lutin s’en va pour perturber le jeu de cartes géant. Le jeu de cartes géant, une réalisation de Danny Ouellette. 

Le jeu de cartes géant prend vie. On s’amuse bien au jeu de cartes géant. 



Soirée de clôture. Une banderole souhaitant la bienvenue à Judi Richards au centre 
récréatif de Saint-André-Avellin. 

L’ange de la rivière près du musée des pionniers. 

Des élèves de l’école Providence chantent une vieille chanson que chantait Ernesta 
Charlebois, épouse de feu Conrad Hotte : la valse des pruneaux. Cette chanson a été 
enregistrée sur cd par ces élèves. La musique pour cette soirée est une gracieusité de 
la Tuque bleue. 

L’ange de la rivière près du musée des pionniers. 



Vue de la gloriette et de l’église à partir du musée des pionniers. Raymond Whissell devant la gloriette lors de la venue de la petite séduction. 

Raymond Whissell devant la réclame publicitaire du musée des pionniers. Danny Turcotte devant l’ange de la rivière de la Petite-Nation. 



Judi Richard et Danny Turcotte. Richards L’arrivée à l’église en vélo, Judi Richards et Danny Turcotte accompagnés de cyclistes. 

L’arrivée à l’église en vélo, Judi Richards et Danny Turcotte accompagnés de cyclistes. 
La chorale composée de Thérèse Léger, Sophie Cayer, Nicole Malo-Lecompte, Lucie 
Lacoste-Monfils, Francine Richer, Suzanne Naud, Guianne Mireault, Jean-Claude 
Bilodeau, Irénée Monfils, Ernest Roy, Roger Langlois, Monique Filion-Whissell. 



Pascal Frappier avec un groupe d’enfants. Judi Richards et Danny Turcotte accompagnés de Charles-Guy Corbeil. 

Partie d’assistance au festival Judi Rich’Arts. Judy Lavigne et Judi Richards. 



Jeu de cartes géant. Yolande Bernier-Marcotte, Richard Legault et sa femme, Adéodat Bernard, Jeannine 
Langlois et Nathalie Saint-Germain à l’aire de repos Judi Richards situé au musée des 
pionniers.

Judi Richards, Diane Legault, Jeannine Langlois, Danny Turcotte et Nathalie 
Saint-Germain.

Judi Richard et Danny Turcotte. 



Christian Quesnel, Judi Richards et Danny Turcotte. Judi Richards. 

Danny Ouellette et Judi Richards. Judi Richards à l’atelier FSPN lors de la confection de maisonnettes d’oiseaux. 






