
Sortie cul tu rel le 

Il reste enco re quel ques pla ces pour la
deuxiè me sor tie cul tu rel le dans la région

de Lanaudière, le 1er août. Les billets sont en
vente au coût de 110$. 

À l’occa sion du 200e anni ver sai re de 
nais san ce de Robert Schumann, quoi de
mieux que d’aller enten dre sa musi que à
l’Amphithéâtre de Joliette. Les sym pho nies
1 et 4 seront inter pré tées par la Deutsche
Kammerphilarmonie sous la direc tion de
Paavo Järvi. En 2007, leur pas sa ge au fes ti -
val avait été con si dé ré comme un évé ne -
ment musi cal majeur au Québec. 

Le péri ple se pour sui vra à Saint-Jean-de-
Matha où les moi nes d’Oka ont cons truit
l’abbaye Val-Notre-Dame. Cette muni ci pa -
li té accueille éga le ment l’auber ge de la
Montagne-Coupée avec son bel vé dè re et sa
fine cui si ne gas tro no mi que régio na le. Ce
sera le der nier arrêt pour le repas du soir. 

Le départ en auto bus est prévu à midi
dans le sta tion ne ment arriè re du cen tre 
cul tu rel Fernand-Charest. Le coût du billet
inclut le con cert, le repas, la visi te ainsi que
le trans port, les taxes et le ser vi ce. Le retour
est prévu à 22 heu res. Réservation et infor -
ma tion: 450 357-2157.

Concert-béné fi ce

Le 18 juillet, Jacques Ménard et Gérard
Duprat offri ront un con cert-béné fi ce 

au pro fit de la Fabrique Saints-Martyrs-
Canadiens de Venise-en-Québec. L’évè ne -
ment aura lieu dès 19h30, à l’égli se de Venise-
en-Québec.

Au cours de la soi rée, le duo inter pré te ra
les plus bel les chan sons de la fran co pho nie,
pigeant à même le réper toi re des grands
auteurs-com po si teurs et inter prè tes fran -
çais et qué bé cois des 50 der niè res années.
Depuis main te nant 33 ans, ces deux artis -
tes ont offert plus de 1785 repré sen ta tions
à tra vers le Québec. Leur réper toi re com -
prend plus de 250 titres. 

Les billets sont en vente au secré ta riat de
Venise-en-Québec ainsi qu’auprès des mar -
guilliers. Information: 450 244-5904.

Action Art Actuel 

Action Art Actuel fait relâ che jus qu’au 16
sep tem bre. D’ici là, la salle d’expo si tion

accueille ra, du 16 juillet au 15 août, une expo -

si tion du Musée du Haut-Richelieu. Intitulée
Références, l’expo si tion réu nit le tra vail de
sept céra mis tes, soit Laurent Craste, Léopold
Foulem, Monique Giard, Nicole Lemieux,
Yves Louis-Seize, Gilbert Poissant et Claude
Prairie. Le public est invi té à s’y ren dre du
jeudi au diman che, de 13 à 17 heu res. 

Spectacles Jeune Public

Dans le cadre de sa pro gram ma tion 
esti va le, le ser vi ce des Loisirs et de la

Culture de la Ville de Marieville pré sen te ra
une série de trois Spectacles Jeune Public
ainsi que trois films lors du Cinéma Plein Air.
Les deux acti vi tés auront lieu au parc
Édouard-Crevier, à l’angle des rues du Pont
et Claude-de-Ramezay.

Les Spectacles Jeune Public seront pré -

sen tés les mer cre dis à 19 heu res. Sur scè ne:
le 21 juillet, Biscuit et Macaroni (théâ tre
clow nes que) et le 4 août, La légen de du
Chevalier Frisé (théâ tre inter ac tif). 

À l’affi che au Cinéma Plein Air: le 16
juillet, Dragon (film d’ani ma tion), le 30
juillet, Le Plan B (comé die roman ti que), et

le 13 août, Shrek, il était une fin (film d’ani -
ma tion). 

Ces acti vi tés sont offer tes gra tui te ment à
la popu la tion. En cas de pluie, le public est
invi té à se pré sen ter au sous-sol de l’égli se
Saint-Nom-de-Marie (1800, rue du Pont).
Information: 450 460-4444, option 7. ■
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exposition de
voitures anciennes

La plus GRANDE

EX
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N

Parc Daniel-Johnson

30-31 juillet et 1er août 2010
Horaire

COÛTS D’ENTRÉE 

Vendredi Fermeture des guichets 17 h

8 h – 18 h • Ouverture du marché aux puces (520 vendeurs)

9 h – 16 h • Inscription de voitures anciennes pour l’exposition de samedi
et dimanche

• Inscription des voitures pour encan et « car corral » 

Samedi Fermeture des guichets 17 h

8 h – 18 h • Marché aux puces 

8 h – 17 h • Ouvert au public 

8 h – 16 h • Inscription des voitures jugées, 
non jugées et « car corral »

8 h – 12 h • Inscription pour 
l’encan 

10 h – 16 h 30 • Encan 

18 h • Tous les véhicules doivent 
quitter le site 

Dimanche Fermeture des guichets 16 h

8 h – 15 h • Marché aux puces

8 h – 11 h • Arrivée des voitures préinscrites pour le jugement

8 h – 12 h • Inscription des voitures non jugées

10 h 30 – 11 h 45 • Magical Mystery Band

11 h • Jugement des voitures 

13 h – 14 h 15 • Magical Mystery Band 

15 h • Remise des trophées

Fabrice Monceaux

Président d’honneur
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Nouveauté!

Vieilles voitures 

de course

Plus de 

3 000 
voitures
en 2009!

Vendredi  8 $ 
Samedi 12 $ 
Dimanche 12 $ 

7 à 12 ans 2 $ 
Moins de 6 ans Gratuit

WEEK-END AU CLA VIER

Déjà les der niè res repré sen ta tions
La pro duc tion ori gi na le Dans les que nouilles!!!, pré sen tée dans les camps de jour jus -

qu’au 16 juillet, en est déjà à ses der niè res repré sen ta tions. Les per son na ges colo rés et les
décors créa tifs, dont la pièce maî tres se est une toi let te géan te, ont tous atti ré de bons com -
men tai res. Dans les que nouilles!!! met en vedet te le Capitaine Zanzibar (Jean-Félix
Bélanger), Hugo (Karl-Emmanuel Barrière) et la vieille tante (Justine-Anne Rowell). Sur
la pho to: Justine-Anne Rowell lors du pas sa ge de la pro duc tion à l’éco le Saint-Eugène.  ■
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Première ce soir
de la pièce

Le Père Noël est
une ordu re

C’est ce soir (15 juillet), à la salle du
Théâtre de Grand-Pré,  qu’aura lieu la pre -
miè re de la pièce Le Père Noël est une ordu -
re. Mise en scène par Éric Gaudreau et réu -
nis sant la trou pe du Théâtre du Bahut, cette
comé die à l’humour noir racon te l’his toi re
de six per son na ges à la veille de Noël. Sur
scène à rai son de trois repré sen ta tions par
semai ne, Le Père Noël est une ordu re pren -
dra fin le 7 août. Les billets sont en vente au
coût de 15$ pour les adul tes et de 12$ pour
les étu diants. Réservation: 450 895-2324.  ■

MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@ ca na da fran cais.com
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