À LA BIBLIOTHÈQUE
T.-A.-ST-GERMAIN

SAMEDI 1er OCTOBRE DE 13 H 30 À 15 H
Le duo à cordes de l’École de musique Julie Bédard
DIMANCHE 2 OCTOBRE DE 14 H 30 À 16 H
Chorale Le Chœur des Variétés

AU CENTRE CULTUREL HUMANIA ASSURANCE
LE DIMANCHE 2 OCTOBRE

Le Centre culturel Humania Assurance ouvre ses portes à plusieurs artistes et le public est invité à venir les rencontrer entre
11 h et 16 h au 1675, rue Saint-Pierre Ouest. Accès à un ascenseur.

11 h à 16 h

EXPOSITION ET LABORATOIRE - Les membres du
Club Photo Saint-Hyacinthe exposent et répondent
à vos questions sur l’utilisation de votre caméra.
Apportez votre appareil. Salle Sœur-Pinsonneault
(local 119).

11 h 30

ACTUALITÉ

ATELIER DE CHANT avec le Chœur des Variétés où
le public est invité à participer. Confirmez votre
présence auprès de la présidente, Diane Lalonde
au 450 778-4318. Salle Abbé-Guillet (local 202).
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12 h à 16 h

PRESTATION EN DIRECT : VÉGÉTALISATION D’UNE
TOILE par l’artiste visuel Marie-Line Gagné. Salle
Sœur-Pinsonneault (local 119).
RENCONTREZ 3 AUTEURES MASKOUTAINES
DANS L’AIRE D’ACCUEIL ET DÉCOUVREZ LEURS
OEUVRES :
Fabienne Cortes,
Les géants de la rivière
Josée Ouimet,
La Marche des Nuages tomes 1 et 2
Julie Royer,
Urbain, être agent secret c’est pas
du gâteau

Crédit : Robert Etcheverry

DERNIÈRE HEURE!

GRATUIT
Chaque année depuis 1997, le public québécois a la chance de profiter de trois
jours d'activités interactives et de découvertes pour apprécier les arts et de
la culture. Grâce à la générosité de nos organismes locaux et travailleurs
culturels, découvrez le talent d’artistes et artisans de façon conviviale tout à
fait gratuitement.

13 h à 14 h 15

TABLE RONDE : PROFESSION ARTISTE
Animée par Sylvain Massé, salle Sœur-Guyon (local
122)
Une table ronde composée d’artistes maskoutains qui
échangent sur la profession, leurs défis et leur parcours.
Avec la participation du Conseil montérégien de la culture
et des communications.
FRANÇOIS AVARD, AUTEUR ET SCENARISTE
Il écrit pour la scène, la télévision et le cinéma. Il est le
créateur et coauteur de la série Les Bougon. Il a collaboré,
entre autres, aux émissions télévisuelles Caméra café,
Ramdam, la série télé Bob Gratton : ma vie, my life et
aux spectacles d’humour de Martin Matte, Louis-José
Houde, Les Morissette, Jean-François Mercier, Cathy
Gauthier, Mike Ward et bien d’autres…
ÉLISABETH LOCAS, COMEDIENNE ET AUTEURE
Elle incarne plusieurs personnages sur scène, au petit
et au grand écran : Série noire, O’, Les Argonautes,
Ville-Marie… Elle écrit pour le théâtre et a publié son
premier roman Désirs, vertiges et autres folies en 2012.
www.elisabethlocas.com

MAXIME LALANNE, MUSICIEN
Batteur pour Marie-Mai depuis 2005, il a accompagné des
artistes tels que Marc Dupré, Garou, Diane Tell, la troupe
Mixmania, Les BB, Dan Bigras, Kevin Parent, Lynda Thalie,
Florence K, Andrée Watters, le show de télé Bell et Bum…
Il a une quarantaine d’albums à son actif.

DERNIÈRE HEURE!

NOUVEAU!
APPAREIL
D’ENTRAÎNEMENT
URBAIN

14 h à 16 h
DE COURVAL,
AUTEURE-COMPOSITRICE-INTERPRETE
Répétition ouverte au public en prévision de son
prochain lancement d’album.
Salle Harry-Bernard (local 210).
14 h 30 à 16 h

LES CONTEURS ALAIN CHARPENTIER ET
ANNE-MARIE AUBIN
Très jeune, Anne-Marie est tombée dans
la marmite des contes et en est sortie
contaminée à jamais. Son arrière-grand-père
contait dans les veillées, son grand-père contait
dans les tramways à Montréal, son père contait
en privé, Anne-Marie raconte depuis qu’elle
sait parler.
Alain Charpentier exerce le métier de conteur
depuis une quinzaine d’années. Il puise son
répertoire dans les contes et légendes traditionnels du Québec, avec un intérêt particulier pour
les histoires issues de la Montérégie. Salle
Abbé-Gadbois (locaux 114-115).

De plus en plus de villes adoptent ce concept d’entraînement en
plein air pour répondre à la demande de citoyens adeptes de saines
habitudes de vie. Dans sa volonté d’offrir des activités libres à ses
citoyens, Saint-Hyacinthe réalise un projet pilote en installant un
premier appareil au parc du Bois des Pins à l’angle Mailhot et Viger
près du Centre aquatique Desjardins.
Pour aider les citoyens à se familiariser avec l’appareil, la Ville
prévoit des séances d’information en présence d’un kinésiologue
et d’une nutritionniste les trois dates suivantes :

SAMEDI 10 SEPTEMBRE | 9 H À 12 H

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE | 9 H À 12 H

MERCREDI 14 SEPTEMBRE | 11 H À 14 H ET 18 H À 19 H 30

L’appareil est pourvu de 9 stations d’exercices variés répartis
en trois degrés de difficulté : Initiation, Initié ou Expert.
ous pourrez ainsi respecter votre niveau de forme physique.
Chaque exercice est illustré et clairement expliqué pour
l’exécuter le mieux possible. Pour 13 ans et plus.

ACTUALITÉ

CONTES ET IMPROVISATION - Spectacle ayant
pour thème l’histoire de Saint-Hyacinthe, alliant
à la perfection le conte et l’improvisation. Les
improvisateurs de la L.A.I.T. ajouteront leur
touche de folie et de plaisir aux récits des
conteurs. Salle Abbé-Gadbois (locaux 114-115)
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