DIVERTISSEMENT EXPOSITIONS

Place aux journées de la culture
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Le territoire desservi par le Journal de Chambly fourmillera d'activités le weekend prochain. La ville de Chambly
a fait connaître ses couleurs la semaine dernière avec son événement à caractère historique dédié à la
restauration du monument de Salaberry. Plusieurs villes de notre belle région auront également droit de cité et
proposent un calendrier fort chargé.
Richelieu embarque pour la première fois dans le grand concert des journées de la culture.
La comédienne Sylvie Pouliot et sa troupe du théâtre de la Bourrasque convient le public le vendredi 26
septembre à un atelier de création théâtral. On pourra s'y familiariser avec le travail de table et la mise en place
du prochain spectacle de Sylvie Pouliot. Au menu: texte, mise en scène et jeu. Cet atelier se déroulera de 19 h
30 à 21 h 30 au centre communautaire, situé au 110, 7e avenue.

Le samedi 27 septembre, de 19 h à 20 h, toujours au centre communautaire, on vous propose une lecture
publique sur le thème Conseils aux futures épouses et futurs époux, qui sera présenté par les élèves de l'École
de théâtre du cégep de SaintHyacinthe.
Le dimanche 28 septembre, de 14 h à 14 h 30, Chantal Blanchais reçoit le public chez elle au 936, 3e rue, pour
un cours de chant. Au menu: volet technique et pratique le tout dans une atmosphère conviviale et
décontractée.
À SaintCésaire, le vendredi 26 septembre la maison de la culture sera le siège du dévoilement de la
programmation artistique 20082009 et du vernissage d'une exposition de tableaux réalisés par les membres de
la coopérative académique du Québec. Le samedi et dimanche, la visite de l'exposition et l'échange avec les
artistes se poursuivront au 1395, rue NotreDame. Bonnes journées de la culture à tous.

