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Arts et spectacles
LE 25 AOÛT

Des personnages et leurs histoires au mont Saint-Grégoire
CIME Haut-Richelieu propose au grand
public une soirée théâtrale à saveur
historique, le samedi 25 août. Au cours de
cette activité, les participants seront pris en
charge par un guide qui les accompagnera
dans la montagne afin d’aller à la rencontre
de quatre personnages qui ont marqué
l’histoire du mont Saint-Grégoire de l’époque
de la Seigneurie de Monnoir à celle de
l’exploitation des carrières.

Les départs ont lieu à partir de 17 heures,
L’inscription est obligatoire en composant
au 16 chemin du Sous-Bois. L’activité aura le 450 346-0406 ou par courriel à:
lieu beau temps mauvais temps.
services@cimehautrichelieu.qc.ca.

Un spectacle pour clôturer
le Club de lecture d’été

Ceux-ci vous attendent au détour d’un
sentier pour vous raconter leur histoire.
N’êtes-vous pas curieux de savoir ce qui
préoccupe Louise de Ramezay, noble
demoiselle de la Seigneurie de Monnoir?
Ce que Sir John Johnson projette de
construire au mont Johnson? Les problèmes
d’eau de Rose Larocque, veuve du Sénateur
Béchard, notable de Saint-Grégoire? Le
témoignage de Méo, à la recherche de
nouveaux ouvriers pour travailler à la carrière
de la montagne?

Pour souligner la fin du Club de lecture
d’été à Saint-Jean-sur-Richelieu, les jeunes
de 5 à 12 ans et leurs parents sont invités
au spectacle de clôture «Alfred lit l’avenir!
» le mercredi 22 août, de 18h30 à 20
heures, à la bibliothèque Saint-Luc.

Pour participer, parents et enfants
doivent être abonnés à la bibliothèque
et s’inscrire à l’avance. L’inscription peut
se faire en ligne, au www.ville.saint-jeansur-richelieu.qc.ca/bibliotheques ou encore
sur place ou par téléphone, durant les
Avec la collaboration de courageux heures d’ouverture.
volontaires de l’assistance, Alfred nous
transporte dans le futur et le monde de
Pour des renseignements ou l’inscription,
la science-fiction. En 2055, on fera la on peut joindre la bibliothèque Saint-Luc
c o n n a i s s a n c e d ’ u n r o b o t g a r d i e n (347, boulevard Saint-Luc) au 450 359d’enfants, on rencontrera aussi Phil qui 2450 ou la bibliothèque Adélard-Berger
fêtera ses 12 ans en 2555, de même que (180, rue Laurier) au 450 357-2111.
Alfred est un magicien comme vous n’en
avez jamais rencontré. Il connaît la
formule pour faire apparaître les grands
personnages vivant dans les livres!

CIME Haut-Richelieu collabore avec le
Théâtre du Bahut dont l’expertise est
reconnue pour son théâtre de rue, afin de
présenter un «théâtre de sentiers» qui saura
distraire les participants tout en leur
permettant de découvrir un passé fascinant
sur l’histoire de gens qui ont habité la région.
Des billets sont disponibles en prévente
au bureau de CIME au coût de 11,50$ pour
les adultes et 6,90$ pour les enfants (âge
suggéré: 8 ans et plus).

Le public pourra faire la connaissance de
personnages qui ont marqué l’histoire du
mont Saint-Grégoire de l’époque de la
Seigneurie de Monnoir.
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CHAMP DE PRATIQUE

Bing13 et Gala11, les premiers
extraterrestres à découvrir la Terre! Un
voyage dans l’imaginaire à ne pas
manquer, à la frontière du rêve et de la
réalité.

SANS RÉSERVATION
OUVERT 7 JOURS
incluant jour férié
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354, route 133 Sud,
Sabrevois

450 741-4040

La soirée sera animée par Alfred le magicien.
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