
La Vil le de Saint-Jean-sur-
Richelieu et les orga nis mes cul tu -
rels du milieu ont pré pa ré toute
une pro gram ma tion d’acti vi tés
gra tui tes pour les Journées de la
cul ture qui auront lieu les 24, 25,
26 sep tem bre.

La Ville s’est lais sé ins pi rer par la
thé ma ti que «Culture à volon té»
et offre des acti vi tés gra tui tes
pour tous les goûts à ses citoyens
durant ces trois jours. 

CONCERT DE 
MACADAM ORKESTRA

D’abord, on vous attend pour un
café-con cert spé cial le ven dre di 24
sep tem bre, à 19 heu res, à la biblio -
thè que Adélard-Berger avec le
grou pe Macadam Orkestra.

Accordéon, con tre bas se, vio lon
et per cus sions vous don ne ront
envie de dan ser dès les pre miè res
notes. Le Macadam Orkestra vous
pro po se des piè ces ryth mées aux
influen ces de musi que de film, de
klez mer, de tan go, de valse muset -
te et de musi que lati ne.

CABARET DES MORTS
Pour les ama teurs de cul ture un

peu «trash» et «under ground»,
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,
déca dent et irres pec tueux dans
l’under ground johan nais.

Voilà enfin votre chan ce de plon -
ger dans cet irré vé ren cieux
bouillon de cul ture paral lè le en
assis tant aux meilleu res scè nes 
de ses huit pré cé den tes sai sons.
Théâtre, musi que et muti la tions
diver ses vous atten dent au Bar du
Parc pour trois repré sen ta tions:
ven dre di 24 sep tem bre à 21 heu -
res et à 1 heu res du matin et same -
di 25 sep tem bre à 22 heu res.
Attention: humour méchant pour
public adul te et aver ti seu le ment.

VISITES GUI DÉES 
ET POR TES OUVER TES

Pour les ama teurs d’his toi re et de
patri moi ne, le Musée du Haut-
Richelieu offre des visi tes gui dées
de trois expo si tions et ce, à tou tes
les heu res: sur l’his toi re de la

région et l’impor tan ce de la céra -
mi que dans le Haut-Richelieu; sur
l’his toi re du jour nal Le Canada
Français; sur les créa tions de céra -
mis tes pro fes sion nels con tem po -
rains, le ven dre di de 11 heu res à
17 heu res, le same di de 9 heu res à
17 heu res et le diman che de 13
heu res à 17 heu res.

De plus, le same di 25 sep tem bre,
la Ville vous invi te à une visi te 
gui dée du Vieux-Saint-Jean en
com pa gnie d’une guide colo rée et
pas sion née d’his toi re. Des départs
se feront du Musée du Haut-
Richelieu à 9 heu res et à 10h30.

TECHNO-MAR CHE
Le pay sa ge sono re du Vieux-

Saint-Jean, vous con nais sez?

Action Art Actuel et la Ville vous
con vient à une acti vi té iné di te qui
vous le fera décou vrir: la tech no-
mar che.

Armé d’un appa reil pho to gra -
phi que et d’un micro-cra va te relié
à un dic ta pho ne, vous par ti rez en
quête de sons et d’ima ges dans un
par cours rem pli d’inat ten dus. À
l’arri vée, les pho tos seront impri -
mées. Une expé ri men ta tion qui
vous per met tra d’enten dre et de
voir autre ment ce quar tier his to -
ri que, same di de 13h30 à 16h30.
En cas de pluie, l’acti vi té est remi -
se au len de main.

CAFÉ-CAU SE RIE
Tant au Québec qu’en France,

des dizai nes de milliers de lec teurs
ont appré cié les intri gues, amours
et por traits d’épo que des séries
Coeur de Gaël et La fille du pas -
teur Cullen. Venez ren con trer
l’auteu re Sonia Marmen à la
biblio thè que Adélard-Berger, le
diman che 26 sep tem bre de 11
heu res à 12 heu res.

MA TENTE À LIRE
Les livres de la biblio thè que par -

tent en cava le et s’arrê tent au parc
Honoré-Mercier le diman che 26
sep tem bre de 13 heu res à 15h30.

Pour les 5 à 12 ans, des ani ma -
tions variées autour de livres expo -
sés sous la ten te: con tes ani més,
jeux et lec tu res. Belles ren con tres
garan ties sous la «Tente à lire».

THÉÂTRE DE RUE
Le diman che 26 sep tem bre, à

15h30 au parc Honoré-Mercier,
une der niè re chan ce d’assis ter à
la pièce de théâ tre en plein air
«Seineux et limo neux! Rivalité et
amour sur les rives du Richelieu».

Dans une mise en scène d’Éric
Gaudreau, les comé diens du
Théâtre du Bahut vous pré sen -
tent, pour une qua triè me année
con sé cu ti ve une pi ce de théâ tre
en plein air. Un nou vel auteur,
Mathieu Quirion, se joint au pro -
jet cette année.

De drô les de per son na ges vous
trans por tent dans l’his toi re
d’Iberville, à tra vers trois épo -
ques. En cas de pluie, l’acti vi té est
annu lée.

ATELIER D’ARTIS TES
Plusieurs artis tes vous ouvrent

les por tes de leur ate lier. L’Atelier
Art Plus offre des pré sen ta tions

de divers pro cé dés ser vant à la
créa tion d’une estam pe avec
l’artis te Yvan LaFontaine en plus
d’ate liers d’expé ri men ta tion
d’une des tech ni ques pré sen tées.
Aussi, réa li sa tion d’une oeu vre
col lec ti ve.

L’Atelier Danielle Molleur vous
invi te dans un uni vers d’enfant
pour des visi tes de l’ate lier, de
l’expo si tion de ses tableaux ins pi -
rés par l’enfan ce et des démons -
tra tions du tra vail à l’acry li que et
tech ni ques mix tes.

Enfin, Lorraine Doucet vous con -
vient pour des fan tai sies sur
papier. Démonstrations de tech -
ni ques de des sin et de pein ture,
sui vies d’un ate lier de créa tion
avec les visi teurs, le tout au son de
la musi que. Pour tous les détails
con sul tez le www.jour nees de la -
cul ture.qc.ca

Toutes les acti vi tés sont gra tui -
tes.
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RERSIDENT EVIL : L’AU-DELÀ EN PROJECTION NUMÉRIQUE 3-D

290 rue Richelieu
à St-Jean-sur-Richelieu
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WWW. CINEPLEX.COM             FILMS ET HORAIRES SUJETS À CHANGEMENTS
Semaine du vendredi 17 au jeudi 23 septembre 2010

OUVERT de jour les 
vendredi, samedi, 

dimanche et mardi.

NOUVEAUTÉ

Info-Films 
450 358-3030

PPRROOJJEECCTTIIOONN  33--DD

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

TOUT POUR UN A (G+)

17 au 19 sept. et 21 septembre : 12 h 25
- 14 h 25 - 16 h 25 - 18 h 55 - 21 h 30
20, 22 et 23 septembre : 18 h 55 - 
21 h 30

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

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

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

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

Le Cabaret des morts.

Le théâ tre de rue.

La Tente à lire.

LES 24, 25 ET 26 SEP TEM BRE

Trois jour nées de «Culture à volon té»


