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LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE

Agenda
culturel

Trois dernières
représentations
C’est déjà le dernier week-end pour voir
Le Père Noël est une ordure. Les trois dernières représentations auront lieu les 5, 6 et
7 août, à 20 heures, au Théâtre de GrandPré.
Dans cette production du Théâtre du
Bahut, une comédie noire maquillée aux
couleurs festives de Noël, retrouvez Pierre
Mortez et Thérèse, deux bénévoles assurant la per ma nen ce de S.O.S Détresse
Amitié.
Les der niè res repré sen ta tions de la
comé die Le Père Noël est une ordu re
auront lieu les 5, 6 et 7 août, au Théâtre
de Grand-Pré. (Photo Stéphanie Brûlé)

Côté appels, la soirée s’annonce heureusement fort calme. Cette quiétude va pourtant être perturbée par une galerie de personnages tous plus déjantés les uns que les
autres! Un travesti malheureux, une douce

CRÉPUSCULE DANS LA JUN GLE
Les jeunes de 7 à 9 ans sont invités à
participer à une soirée de contes et de
légendes de la jungle avec l’animatrice,
Sylvie Sauvé-Cliche, le jeudi 5 août, à la
biblio thè que Adélard-Berger. Au son
des tam-tams, ils auront aussi l’occasion
de fabri quer un mas que abo ri gè ne.
Cette activité est offerte dans le cadre
du club de lecture d’été TD pour les jeunes, dont le thème cette année est
«Destination jungle». Pour assister gratuitement à cette soirée, il suffit d’être
abonné à l’une ou l’autre des bibliothèques muni ci pa les et de s’ins cri re à
l’avan ce, sur place à la biblio thè que
Adélard-Berger (180 rue Laurier), ou par
téléphone au 450 357-2120.

idio te encein te jus qu’aux yeux, un
Yougoslave mélancolique aux talents de
cuisiniers douteux et Félix - une ordure de
père Noël - mènent la farce drôle et corrosive, jusqu’au bouquet final d’un feu d’artifice de quiproquos et de délire.
Les billets se vendent 15$ pour les adultes
et 12$ pour les étudiants/enfants. Pour
réserver vos billets ou pour information,
communiquez avec Julie Leclerc au 450 8952324 ou visi tez le www.thea tre du ba hut.com.

«EN PAS SANT PAR
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU»

602145102A_20100803-j

602143102A_20100803-j

Installez un aérateur
au bout de votre robinet.
Vous diminuerez le débit
et éviterez les fuites
tout en conservant
une pression
identique
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La SPEC du Haut-Richelieu présente, en
collaboration avec la coopérative art[o],
l’exposition «En passant par Saint-Jeansur-Richelieu» de l’artis te gra veur
Michel Lancelot. Cette expo si tion se
déroulera jusqu’au 13 août, à l’Espace
Desjardins du Théâtre des Deux Rives.
Michel Lancelot pro po se des oeu vres
récentes et plus anciennes peuplées de
personnages, d’animaux et de figures
réelles ou imaginaires aux expressions
très variées. L’exposition est accessible
au public les soirs de spec ta cles au
Théâtre des Deux Rives.

www.racineauto.ca

La galerie d’art Le Châtelet invite les
artis tes pein tres ou sculp teurs de la
région (membre ou non-membre de la
galerie) à participer à son symposium
d’art annuel qui se tiendra les 13 et 14
août, de 13 heures à 17 heures ainsi que
le 15 août, de 10 heures à 17 heures. Des
places seront disponibles à l’extérieur et
à l’intérieur. Il n’y a aucuns frais de participation. Chacun apporte son matériel
(deux ou trois tableaux pour vendre) et
s’installe à sa convenance. À cette occasion, les visiteurs seront appelés à exercer leur talent sur une toile mise à leur
disposition qui sera ensuite offerte en
tirage au profit de l’oeuvre du docteur
Julien. Ceux qui désirent participer peuvent s’ins cri re en télé pho nant au 450
346-4920 ou au 450 348-0149.

200 Moreau, Saint-Jean-sur-Richelieu 450 359-5900

LE CHÂTELET: SYM PO SIUM

Le département
du service
ouvert de 7 h à
1 h du matin
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