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sition du Musée du Haut-Richelieu. Intitulée
Références, l’exposition réunit le travail de
sept céramistes, soit Laurent Craste, Léopold
Foulem, Monique Giard, Nicole Lemieux,
Sortie culturelle
Yves Louis-Seize, Gilbert Poissant et Claude
l reste encore quelques places pour la Prairie. Le public est invité à s’y rendre du
deuxième sortie culturelle dans la région jeudi au dimanche, de 13 à 17 heures.
de Lanaudière, le 1er août. Les billets sont en
vente au coût de 110$.
Spectacles Jeune Public
e
À l’occasion du 200 anniversaire de
ans le cadre de sa pro gram ma tion
naissance de Robert Schumann, quoi de
estivale, le service des Loisirs et de la
mieux que d’aller entendre sa musique à Culture de la Ville de Marieville présentera
l’Amphithéâtre de Joliette. Les symphonies une série de trois Spectacles Jeune Public
1 et 4 seront interprétées par la Deutsche ainsi que trois films lors du Cinéma Plein Air.
Kammerphilarmonie sous la direction de Les deux acti vi tés auront lieu au parc
Paavo Järvi. En 2007, leur passage au festi- Édouard-Crevier, à l’angle des rues du Pont
val avait été considéré comme un événe- et Claude-de-Ramezay.
ment musical majeur au Québec.
Les Spectacles Jeune Public seront préLe périple se poursuivra à Saint-Jean-deMatha où les moines d’Oka ont construit
l’abbaye Val-Notre-Dame. Cette municipalité accueille également l’auberge de la
Montagne-Coupée avec son belvédère et sa
fine cuisine gastronomique régionale. Ce
sera le dernier arrêt pour le repas du soir.
Le départ en autobus est prévu à midi
dans le stationnement arrière du centre
culturel Fernand-Charest. Le coût du billet
inclut le concert, le repas, la visite ainsi que
le transport, les taxes et le service. Le retour
est prévu à 22 heures. Réservation et information: 450 357-2157.

sentés les mercredis à 19 heures. Sur scène:
le 21 juillet, Biscuit et Macaroni (théâtre
clownesque) et le 4 août, La légende du
Chevalier Frisé (théâtre interactif).
À l’affiche au Cinéma Plein Air: le 16
juillet, Dragon (film d’animation), le 30
juillet, Le Plan B (comédie romantique), et
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Action Art Actuel
ction Art Actuel fait relâche jusqu’au 16
septembre. D’ici là, la salle d’exposition
accueillera, du 16 juillet au 15 août, une expo-

A

Première ce soir
de la pièce
Le Père Noël est
une ordure

aux
Fabrice Monceeur
n
Président d’hon

30-31 juillet et 1er août 2010
Horaire
Vendredi

C’est ce soir (15 juillet), à la salle du
Théâtre de Grand-Pré, qu’aura lieu la première de la pièce Le Père Noël est une ordure. Mise en scène par Éric Gaudreau et réunissant la troupe du Théâtre du Bahut, cette
comédie à l’humour noir raconte l’histoire
de six personnages à la veille de Noël. Sur
scène à raison de trois représentations par
semaine, Le Père Noël est une ordure prendra fin le 7 août. Les billets sont en vente au
coût de 15$ pour les adultes et de 12$ pour
les étudiants. Réservation: 450 895-2324. ■

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

598914101A_20100715

Canadiens de Venise-en-Québec. L’évènement aura lieu dès 19h30, à l’église de Veniseen-Québec.
Au cours de la soirée, le duo interprétera
les plus belles chansons de la francophonie,
pigeant à même le répertoire des grands
auteurs-compositeurs et interprètes français et québécois des 50 dernières années.
Depuis maintenant 33 ans, ces deux artistes ont offert plus de 1785 représentations
à travers le Québec. Leur répertoire comprend plus de 250 titres.
Les billets sont en vente au secrétariat de
Venise-en-Québec ainsi qu’auprès des marguilliers. Information: 450 244-5904.
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e 18 juillet, Jacques Ménard et Gérard
L
Duprat offriront un concert-bénéfice
au profit de la Fabrique Saints-Martyrs-

Présentée par

e

(Photo Stéphanie Lachance/L’Imagerie)

Concert-bénéfice

le 13 août, Shrek, il était une fin (film d’animation).
Ces activités sont offertes gratuitement à
la population. En cas de pluie, le public est
invité à se présenter au sous-sol de l’église
Saint-Nom-de-Marie (1800, rue du Pont).
Information: 450 460-4444, option 7. ■

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

Plus de
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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
(Photo Rémy Boily)

11 h

Déjà les dernières représentations
La production originale Dans les quenouilles!!!, présentée dans les camps de jour jusqu’au 16 juillet, en est déjà à ses dernières représentations. Les personnages colorés et les
décors créatifs, dont la pièce maîtresse est une toilette géante, ont tous attiré de bons commentaires. Dans les quenouilles!!! met en vedette le Capitaine Zanzibar (Jean-Félix
Bélanger), Hugo (Karl-Emmanuel Barrière) et la vieille tante (Justine-Anne Rowell). Sur
la photo: Justine-Anne Rowell lors du passage de la production à l’école Saint-Eugène. ■

• Jugement des voitures

13 h – 14 h 15

• Magical Mystery Band

15 h

• Remise des trophées

Nouveauté!

Vieilles voiture
de course

Parc Daniel-Johnson
COÛTS D’ENTRÉE

Vendredi
Samedi
Dimanche

8$
12 $
12 $

7 à 12 ans
Moins de 6 ans

2$
Gratuit

s

