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«Les Seineux et les Limoneux»
sont de retour au parc Mercier
Après avoir joué devant près de 300
spectateurs le 25 juillet dernier, les «Seineux
et les Limoneux» seront de retour au parc
Honoré-Mercier le dimanche 29 août.
Dès 15h30, la population est invitée à
venir assister gratuitement à cette pièce de
Mathieu Quirion. Mise en scène par Éric
Gaudreau, la pièce, par l’entremise de
petites saynètes, fera revivre l’histoire de la
région à travers divers personnages ainsi
que trois époques: 1850, 1940 et 2010.
Ce théâtre de rue, présenté par la troupe

du Théâtre du Bahut, met en vedette les
comédiens Éric Yelle, Jean-Sébastien
Bernard, Raphaëlle Mandron, Annie
Dumont, Patrick Campbell, Geneviève
Lanoue et Rémy Savard.
La pièce se déroule dans le parc situé
derrière l’église Saint-Athanase, dans le
secteur Iberville.
La troisième et dernière représentation se
tiendra également au parc Honoré-Mercier
le dimanche 26 septembre à 15h30. En cas
de mauvais temps, le spectacle est annulé.

Cours de théâtre avec le TGP
Le Théâtre de Grand-Pré propose une
nouvelle série de cours de sensibilisation
et d’initiation au théâtre donnée par des
professionnels.
La pièce avait été présentée le 25 juillet, dans le parc Honoré-Mercier. (Photo Simon
Lachapelle)

La session, d’une durée de dix semaines, sera clôturée par un exercice public.
Tous les cours se donneront au Centre
cul tu rel Fernand-Charest (190, rue
Laurier à Saint-Jean-sur-Richelieu).
Pour les jeunes de 6 à 15 ans, les cours
auront lieu les samedis, du 11 septembre au 27 novembre, (relâche les 25 septembre et 9 octobre).
Les cours seront ani més par Élise
Quirion.

Pour les 16 ans et plus, Jean-Claude
Boudreau animera la session. Pour les
débutants, les cours se dérouleront les
mer cre dis, du 22 sep tem bre au 24
novembre. Pour les gens ayant une
expérience théâtrale, ils auront lieu
les mar dis, du 21 sep tem bre au 23
novem bre. Un exer ci ce public est
prévu le 27 novembre, au Théâtre de
Grand Pré.
Des formulaires d’inscription sont disponibles sur le site: www.theatredegrandpre.ca. Pour connaître l’horaire et
les tarifs, il suffit de contacter Marianne
Lambert au 514 378-3443 ou au 450 3584978.
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Exploration du gaz naturel

au Québec
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Voulez-vous en savoir plus?

GAGNEZ 1 FORFAIT FAMILLE

2 ADULTES (13 ANS ET PLUS) - 2 ENFANTS (3 À 12 ANS)
Nom:

Tél.:

Remplissez le bon de participation et faites-le parvenir au journal «Le Richelieu»,
84, rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6X3
avant le mercredi 8 septembre 2010, 17 h. Tirage le jeudi 9 septembre 2010 à 12 h.
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DES ACTIVITÉS TRIPPANTES
P O U R T O U T E L A FA M I L L E

Questerre Energy a produit une vidéo en français qui explique
le forage horizontal et des procédés de fracturation hydraulique
qui sont utilisés dans les basses terres du Saint-Laurent
au Québec. La vidéo est disponible sur notre site Web à

w w w. q u e s te r re. co m / f r

Questerre Energy est une entreprise
indépendante d’exploitation des ressources
qui se consacre à l’exploitation du gaz de shale
en Amérique du Nord. La transparence est une
valeur fondamentale pour Questerre qui
s’implique activement dans le développement
économique des ressources naturelles de
façon durable et socialement acceptable.

