LE RICHELIEU - www.canadafrancais.com - le mardi 21 septembre 2010

5

LES 24, 25 ET 26 SEPTEMBRE

Trois journées de «Culture à volonté»
La Ville de Saint-Jean-surRichelieu et les organismes culturels du milieu ont préparé toute
une programmation d’activités
gratuites pour les Journées de la
culture qui auront lieu les 24, 25,
26 septembre.

Action Art Actuel et la Ville vous
convient à une activité inédite qui
vous le fera découvrir: la technomarche.
Armé d’un appareil photographique et d’un micro-cravate relié
à un dictaphone, vous partirez en
quête de sons et d’images dans un
parcours rempli d’inattendus. À
l’arrivée, les photos seront imprimées. Une expérimentation qui
vous permettra d’entendre et de
voir autrement ce quartier historique, samedi de 13h30 à 16h30.
En cas de pluie, l’activité est remise au lendemain.

La Ville s’est laissé inspirer par la
thématique «Culture à volonté»
et offre des activités gratuites
pour tous les goûts à ses citoyens
durant ces trois jours.

CONCERT DE
MACADAM ORKESTRA

Accordéon, contrebasse, violon
et percussions vous donneront
envie de danser dès les premières
notes. Le Macadam Orkestra vous
propose des pièces rythmées aux
influences de musique de film, de
klezmer, de tango, de valse musette et de musique latine.

CABARET DES MORTS
Pour les amateurs de culture un
peu «trash» et «underground»,
c’est un ren dez-vous pour les
meilleurs moments du Cabaret
des morts. Depuis plu sieurs
années, le Cabaret des morts
déver se son humour cor ro sif,
décadent et irrespectueux dans
l’underground johannais.

CAFÉ-CAUSERIE

Le Cabaret des morts.
région et l’importance de la céramique dans le Haut-Richelieu; sur
l’histoire du journal Le Canada
Français; sur les créations de céramistes professionnels contemporains, le vendredi de 11 heures à
17 heures, le samedi de 9 heures à
17 heures et le dimanche de 13
heures à 17 heures.
De plus, le samedi 25 septembre,
la Ville vous invite à une visite
guidée du Vieux-Saint-Jean en
compagnie d’une guide colorée et
passionnée d’histoire. Des départs
se feront du Musée du HautRichelieu à 9 heures et à 10h30.

TECHNO-MARCHE
Le pay sa ge sono re du VieuxSaint-Jean, vous con nais sez?

Tant au Québec qu’en France,
des dizaines de milliers de lecteurs
ont apprécié les intrigues, amours
et portraits d’époque des séries
Coeur de Gaël et La fille du pasteur Cullen. Venez ren con trer
l’auteu re Sonia Marmen à la
bibliothèque Adélard-Berger, le
dimanche 26 septembre de 11
heures à 12 heures.

MA TENTE À LIRE
Les livres de la bibliothèque partent en cavale et s’arrêtent au parc
Honoré-Mercier le dimanche 26
septembre de 13 heures à 15h30.
Pour les 5 à 12 ans, des animations variées autour de livres exposés sous la tente: contes animés,
jeux et lectures. Belles rencontres
garanties sous la «Tente à lire».

Voilà enfin votre chance de plonger dans cet irré vé ren cieux
bouillon de culture parallèle en
assistant aux meilleures scènes
de ses huit précédentes saisons.
Théâtre, musique et mutilations
diverses vous attendent au Bar du
Parc pour trois représentations:
vendredi 24 septembre à 21 heures et à 1 heures du matin et samedi 25 sep tem bre à 22 heu res.
Attention: humour méchant pour
public adulte et averti seulement.

THÉÂTRE DE RUE
Le dimanche 26 septembre, à
15h30 au parc Honoré-Mercier,
une dernière chance d’assister à
la pièce de théâtre en plein air
«Seineux et limoneux! Rivalité et
amour sur les rives du Richelieu».
Dans une mise en scène d’Éric
Gaudreau, les comé diens du
Théâtre du Bahut vous présentent, pour une quatrième année
consécutive une pi ce de théâtre
en plein air. Un nouvel auteur,
Mathieu Quirion, se joint au projet cette année.
De drôles de personnages vous
trans por tent dans l’his toi re
d’Iberville, à travers trois époques. En cas de pluie, l’activité est
annulée.

VISITES GUIDÉES
ET PORTES OUVERTES
Pour les amateurs d’histoire et de
patrimoine, le Musée du HautRichelieu offre des visites guidées
de trois expositions et ce, à toutes
les heu res: sur l’his toi re de la

La Tente à lire.

ATELIER D’ARTISTES
Plusieurs artistes vous ouvrent
les portes de leur atelier. L’Atelier
Art Plus offre des présentations

Le théâtre de rue.

NOUVEAUTÉ

de divers procédés servant à la
créa tion d’une estam pe avec
l’artiste Yvan LaFontaine en plus
d’ate liers d’expé ri men ta tion
d’une des techniques présentées.
Aussi, réalisation d’une oeuvre
collective.
L’Atelier Danielle Molleur vous
invite dans un univers d’enfant
pour des visites de l’atelier, de
l’exposition de ses tableaux inspirés par l’enfance et des démonstrations du travail à l’acrylique et
techniques mixtes.
Enfin, Lorraine Doucet vous convient pour des fan tai sies sur
papier. Démonstrations de techniques de dessin et de peinture,
suivies d’un atelier de création
avec les visiteurs, le tout au son de
la musique. Pour tous les détails
consultez le www.journeesdelaculture.qc.ca
Toutes les activités sont gratuites.

RERSIDENT EVIL : L’AU-DELÀ EN PROJECTION NUMÉRIQUE 3-D

OUVERT de jour les

DÉMON (13+)
17 au 19 sept. et 21 septembre : 12 h 40
- 14 h 40 - 16 h 40- 19 h - 21 h 45
20, 22 et 23 septembre : 19 h - 21 h 45

vendredi, samedi,
dimanche et mardi.

Info-Films
450 358-3030

MACHETÉ (13+)
17 au 19 sept. et 21 septembre : 12 h 55
- 15 h 30 - 18 h 50 - 21 h 40
20, 22 et 23 septembre : 18 h 50 21 h 40

RESIDENT EVIL : L’AU-DELÀ 3D (13+)
17 au 19 sept. et 21 septembre : 12 h 30
- 14 h 30 - 16 h 30 - 19 h 05 - 21 h 25
20, 22 et 23 septembre : 19 h 05 21 h 25
PROJECTION 3-D

ALPHA ET OMEGA (G)
17 au 19 sept. et 21 septembre : 12 h 25 17 au 19 sept. et 21 septembre : 12 h 35
- 14 h 25 - 16 h 25 - 18 h 55 - 21 h 30 - 14 h 35 - 16 h 35 - 19 h 15 - 21 h 20
20, 22 et 23 septembre : 18 h 55 20, 22 et 23 septembre : 19 h 15 21 h 30
21 h 20

L’ARNACOEUR
17 au 19 sept. et 21 septembre : 12 h 50
- 15 h 45 - 19 h 10 - 21 h 35
20, 22 et 23 septembre : 19 h 10 21 h 35

TOUT POUR UN A (G+)
290 rue Richelieu
à St-Jean-sur-Richelieu

Semaine du vendredi 17 au jeudi 23 septembre 2010
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FILMS ET HORAIRES SUJETS À CHANGEMENTS
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D’abord, on vous attend pour un
café-concert spécial le vendredi 24
septembre, à 19 heures, à la bibliothèque Adélard-Berger avec le
groupe Macadam Orkestra.

