CIRCUIT TOURISTIQUE
LE MARCHEUR D’ÉTOILES

Profitez du week-end pour parcourir
le circuit touristique en balado découverte.

EXPOSITION « LA SOLIDARITÉ AU CŒUR
DE NOTRE MÉMOIRE »
Dernière chance de voir l’exposition en 2019.

L’Écho de l’écume – une ode à la Joie poétique océane
par Les Chemins errants
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29 septembre 2019 » 14 h

L’ÉCHO DE L’ÉCUME est un petit éloge à la JOIE qui propose d’amener les arts visuels sur la scène. Dans un univers insulaire qui goûte l’air
salin et le vent du large, deux femmes tumultueuses et envoûtantes y déploient une véritable petite galerie d’art sur fond de voyage en mer.
Ponctuées de mouvement, de pépites de poésie et d’un répertoire revisité de chants de marins a capela, leurs grandes fresques peintes en
direct évoquent la mer : son mouvement, sa respiration, ses tempêtes et ses accalmies, comme une allégorie à la fois douce et fougueuse
des paysages intérieurs qui les habitent.
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28 septembre 2019 » 9 h à 14 h

ur d’étoil
es
rche
ma

Je s u
is u

Une gare animée,
des rencontres en quantité !
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Activités gratuites les 28 et 29 septembre 2019

Lac-Mé
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Ateliers d’art du Centre
d’action bénévole du Granit
28 septembre 2019 » 13 h à 16 h

LES ATELIERS D’ART offrent des activités
créatives aux personnes ayant un déficit
cognitif, en perte d’autonomie et/ou vivant
de l’isolement social. Nous invitons la population
à venir créer une œuvre collective avec les
participants (es) des ateliers du CAB.
Où : Centre d’action bénévole du Granit
4516, rue Laval, Lac-Mégantic, porte C
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Alexandre Belliard,
les légendes d’un peuple

JOURNÉE INTERNATIONALE CITTASLOW
Venez à la rencontre des membres du comité
et découvrez Lac-Mégantic autrement !

28 septembre 2019 » 20 h

ALEXANDRE BELLIARD fait œuvre belle
et utile avec ses légendes d’un peuple.
Tout un art. Il raconte si bien notre histoire
avec un projet musical qui force l’admiration.
Rencontre avec le public après la
représentation.

MARCHÉ PUBLIC
Artisanat - produits régionaux
Où :

Gare patrimoniale
5490, rue de la Gare, Lac-Mégantic

Où : Scène Desjardins de la Salle Montignac
3409, rue Laval, Lac-Mégantic
Photo : Marc-Étienne Mongrain

Réservez votre siège :
- En ligne : lacmegantic.tuxedobillet.com/main/alexandre-belliard
- À la pharmacie Jean Coutu
- Sur place le soir du spectacle
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Où : Scène Desjardins de la Salle Montignac
3409, rue Laval Lac-Mégantic

À voir à la galerie d’art du CSM
Jusqu’au 20 octobre 2019

L’exposition de groupe « La rencontre, tisser des liens,
bâtir des ponts ». Au total : 16 artistes inspirés par le
thème des Journées de la culture, s’amalgament pour
nous offrir une exposition à la fois diversifiée et unique.
Où : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic
5400, rue Papineau, Lac-Mégantic

Entrée libre et gratuite !
Emmenez vos enfants et petits-enfants.

