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Agenda culturel
Le Théâtre du Bahut présente la comédie française Le dîner de cons, les 21, 22,
23, 28, 29, 30 juillet ainsi que les 4, 5 et 6
août, à 20 heures, 484, chemin du GrandPré à L’Acadie. Cette pièce met en vedette les comédiens Chrisitan Cardinal, ÈveMarie Dupuis, Éric Fortier, Julie Leclerc,
Patrick Ménard, Simon Poutré et Martin

Sénéchal. La mise en scène est signée Éric
Gaudreau. Les billets se vendent 15$
pour les adultes et 12$ pour les étudiants/enfants. Pour information: Julie
Leclerc au 450 895-2324.
CHANT LIBRE RECRUTE
L’ensemble vocal Chant Libre est en
période de recrutement cet été. Le grou-

Conservez un pichet d’eau au réfrigérateur.
Pour boire en tout temps une eau fraîche, sans arrière-goût de chlore, et sans
laisser d’eau couler à chaque remplissage de verre.
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LE DÎNER DE CONS
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pe est à la recherche d’hommes (trois basses et un ou deux ténors) ainsi que de voix
féminines. L’ensemble compte une quarantaine de choristes et son répertoire est
très varié. Il monte un spectacle par
année et intègre des éléments théâtraux
à sa performance vocale. Toutes les pièces sont mises en scène. Les répétitions
ont lieu le mercredi soir, à Saint-Jean-surRichelieu. Les auditions auront lieu à la
fin du mois d’août. Pour information: 450
347-1803.
EXPOSITION AU SALON ROUGE
Action Art Actuel, en collaboration avec
le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, présente le travail de Vanessa DaneaultPilote au Salon rouge de la bibliothèque
Saint-Luc. Lancée le 13 juillet, l’exposition se tiendra jusqu’au 5 septembre.
EXPOSITION AU MUSÉE
MISSISQUOI
Le Carrefour culturel de Stanbridge East
et le Musée Missisquoi présentent une

exposition de l’aquarelle et à l’acrylique
de Louise Guertin, du 25 juillet au 14
août, à la Galerie Paige Knight du Musée
Missisquoi (2, rue River à Stanbridge
East). La salle accueille les visiteurs tous
les jours, de 10 heures à 17 heures.
APPEL DE DOSSIERS
Dans le cadre de sa programmation
2012, la coopérative art[o] invite les artistes en arts visuels à soumettre leur dossier pour un projet d’exposition ou tout
autre projet spécifique pouvant s’inscrire dans ses activités. La date limite pour
faire parvenir un dossier est fixée au 1er
sep tem bre 2011. Pour con naî tre les
modalités, il suffit de consulter le site:
www.coo par to.com ou con tac ter
Martine Lorrain-Cayer au 450 346-9036.
VOYAGE DANS LANAUDIÈRE
La Société d’histoire de la Vallée du
Richelieu orga ni se son qua tor ziè me
voyage annuel, les 2, 3, 4, et 5 août, dans
la région de Lanaudière. En compagnie
de l’historien Jacques Lacoursière, les
participants pourront visiter Lavaltrie,
Berthierville, Joliette, Terrebonne, SaintPaul-de-Joliette, L’Assomption, SaintJean-de-Matha, Saint-Lin-desLaurentides et l’Île Ronde. Les intéressés
doivent réserver le plus tôt possible en
contactant le coordonnateur, JacquesMarie Gaulin, au 450 653-5425 ou par
courriel à: jacques-marie@videotron.ca.
On peut également consulter le site
Internet: www.shvr.org.

JUS 100% NATUREL

RECYCLEZ ET ÉCONOMISEZ :
VOUS POURRIEZ VOUS ENVOLER
POUR LA BAIE-JAMES !
Faites ramasser gratuitement votre vieux frigo ou congélo* entre le
1er août et le 25 septembre 2011, et vous serez automatiquement
inscrit au tirage d’un des quatre voyages pour quatre à la Baie-James !

Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.
* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur d’entre 10 pi3 et 25 pi3 et être fonctionnel
et branché. Une limite de trois appareils par foyer s’applique. Les appareils commerciaux ne sont pas
admissibles. Certaines conditions peuvent s’appliquer.

Aucun achat requis. Ce concours, en vigueur du 1er août au
25 septembre 2011 s’adresse à tout résident du Québec âgé de 18 ans
et plus. Valeur approximative des prix : 4 voyages pour 4 personnes
de 8 332 $ chacun. Certaines conditions s’appliquent. Règlement
accessible au www.recycfrigo.com/concours. Question mathématique
applicable. Tirages aux deux semaines à compter du 25 août.

Peut se conserver plusieurs années. Agitez avant
d’utiliser. Utilisez des glaçons pour le boire froid.
Peut se boire chaud comme un thé à 75˚ Celcius.

Disponibles chez ces bons marchands:

145, boul. Saint-Joseph
Saint-Jean-sur-Richelieu

485, route 133
Sainte-Anne de Sabrevois

Marchés LAPLANTE
420, 2e avenue
435, 9e avenue
St-Jean (secteur Iberville)
Marché PERREAULT et GÉLINAS
318, boul. Saint-Luc
St-Jean (secteur Saint-Luc)

87-A, boul. Saint-Luc
Saint-Jean-sur-Richelieu

Vous voulez
être distributeur?
450 542-2192
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www.recyc-frigo.com ou 1 888 525-0930

450 296-4403
642456102A_20110719-z

Votre vieil appareil sera recyclé à 95 % et, pour vous remercier,
Hydro-Québec vous fera parvenir un chèque de 30 $.

1977-A, rang Kempt
Saint-Alexandre

