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Remerciements
Nous tenons a remercier tout particulièrement Jocelyn Lemoine directeur général du théâtre le Palace, pour son
appui inconditionnel au Printemps culturel. Jocelyn nous donne la chance d’organiser les deux Galas et le
spectacle Les 4 conteuses, et il nous a chaleureusement offert le foyer du Palace pour notre conférence de
presse.
Nous remercions Jessie Brown concepteur d’éclairage pour la machinerie des effets spéciaux des Galas. Son
talent est étonnant et lumineux.
Nous remercions aussi les média La Voix de l’Est, mon journal l’Express, la radio M-105 et Canal Vox pour la
publicité qu’ils nous offrent de bon cœur et la couverture journalistique qu’ils rendent avec professionnalisme. Ils
nous permettent de renseigner la population sur la culture, les arts et les artisans de la Ville de Granby.
Et vous les artistes et artisans qui d’une façon spontanée et sans cachet participent aux Galas.
France Arbour instigatrice du projet,
Lise des Greniers chargée de la publicité
et conceptrice du calendrier.

Je remercie France Arbour d’avoir généreusement colligé tous les renseignements compris dans le calendrier du
Printemps culturel 2006. France fait des centaines d’appels téléphoniques afin d’assurer la réalisation du
calendrier. Elle organise les deux Galas, ces événements sont pour plusieurs de nos artistes une expérience
inoubliable qui leur permet de concrétiser le rêve de monter sur les planches du théâtre Le Palace. De plus
France permet la réalisation du spectacle Les 4 conteuses et l’événement les bébés nus avec leur papa (bien
vêtu).
Lise des Greniers

Je remercie Lise des Greniers conseillère municipale du district 7, d’être accessible et toujours disponible à
travailler bénévolement. Lise a travaillé inlassablement de longues heures à la réalisaton du calendrier du
Printemps culturel 2006, tout comme elle l’avait fait lors du Printemps culturel 2004. Lise transmet son amour de
notre culture et de nos arts en permettant aux citoyens et citoyennes de pouvoir en bénéficier.
France Arbour
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3e Impérial Centre d’essai en art actuel 164 rue Cowie, suite 330
À la Mine d’Art Anna Laberge, 214 est rue Bergeron
Atelier 19, 164 rue Cowie, 3è étage, 372-9339
Auditorium du Cégep de Granby, 235 rue St-Jacques, étage 2e
Bibliothèque Paul-O.-Trépanier,11 rue Dufferin
Boréart, Centre d’exposition en arts visuels, 279 rue Principale
CDM, Centre de développement de la marionette : Titirisuenos 164, rue Cowie, 3è Impérial,
suite 205 A www.cdmgranby.com
Chalet des Patineurs, parc Daniel-Jonhson, rue Drummond
CINLB (Centre d’interprétation de la Nature du lac Boivin), 700 rue Drummond
École Ave-Maria, 475 rue St-Vincent
École secondaire Sacré-Cœur, 150 rue Lansdowne
Église St-Joseph, coins boulevard Leclerc et rue Déragon
Escale, 80 rue Albert
Hôtel de Ville du Canton de Granby, 735 rue Dufferin
La galerie du verre de la Vitrerie Maurice, 460 rue Cowie
La Ruche, 279 rue Principale
Le Palace, 135 rue Principale
Les production CATS, 8 rue St-Joseph
Librairie des Galeries, située à l’intérieur des Galeries de Granby
Papeterie La Liberté, 209 rue Principale
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5 ans
Les Productions CATS, École professionnelle axée sur les arts de la scène et le
monde du spectacle.
5 ans
École de théâtre Mlle Mélie
10 ans
Boréart, centre d’exposition en art visuel
10 ans
École de théâtre de Martin Gougeon à l’Ancien Presbythère
10 ans
Mon journal l’Express
10 ans
Granby chante…
20 ans
Troupe et école de danse Duo
75 ans
Les Petits Chanteurs de Granby
75 ans
La Voix de l’Est
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Calendrier 2006
21 mars
20h00 au Palace

GALA DES 35 ANS ET PLUS

Animé par Diane St-Jacques et Patrice Faucher
au programme : Gilbert Comtois, monologuiste, Gilles Dumoulin chanteur, un quatuor de poëtes avec Jean
Cadieux, Yves Roy, Anny Schneider, Yola Touchette, des extraits de Granby chante Plamondon, Christian
Morrissette, Guillaume
Poitras, Marius Mihaï , les copropriétaires de Maestro Musique, les danseuses de flamenco de Patricia, des
danseuses de l’école Josée Fausse, Pascal Gauthier ténor, le chœur Classique de l’Estrie, Michel Duchesne
auteur-compositeur-interprète et quelques petites surprises.
Entrée 5$
19h00 dans le lobby du Palace
Le Cercle des Fermières Sainte-Famille presente des travaux de broderies, crochet, frivolité, etc.
Gratuit pour les curieux
22 mars

20h00 au Palace
Louis Laberge présente
Noël Samyn du côté de St-Germain-des-Prés.
Un programme de chansons françaises des années 40 et 50 (Vian, Mouloudji, Prévert, Brel, etc.) spécialement
offert pour la semaine de la francophonie en complicité avec l’Association socioculturelle de Granby et ses Villes
jumelées et l’Association Québec-France Haute-Yamaska.
Entrée 20$
23- 24-25 mars
Galeries de Granby (près de la librairie)
Une exposition de 13 tableaux sur la vie de Léopold Sedar Senghor poëte sénégalais dont le 100è anniversaire
de naissance est célébré cette année à travers la francophonie. Une présentation de l’association QuébecFrance Haute-Yamaska en coopération avec Bernard Provencher, propriétaire de la librairie.
Gratuit
23 mars
17h00 à 19h00 au 3e Impérial, local 328
Le Conseil montérégien de la culture et des communications vous invite à un 5 art 7.

Table ronde et discussions sur le thème Recherche et création

Remise du Prix à la création artistique en Montérégie du Conseil des arts et des lettres du Québec et du
Prix Relève artistique en Montérégie du CMCC

Projection vidéo du 3e Impérial
Gratuit
24 mars
8h00 salle des Chevaliers de Colomb, 620 rue Dufferin
Dans le cadre de la semaine de la francophonie, l’Association socioculturelle de Granby et ses Villes jumelées
vous propose un petit déjeuner avec une conférence sur Léopold Sedar Senghor et le Sénégal avec M’Baye Fall
et Mamadou Gueye (deux sénégalais résidant à Granby).
Entrée 7$
24 mars
20h00 au Palace La Cie Jean Duceppe
Théâtre : Petit déjeuner compris de Christiane Reverho, mise en scène de Monique Duceppe avec Mireille
Deyglun, Patrice Godin, Véronique Le Flaguais, Danielle Lépine, Normand Lévesque, Marie-Chantal Perron,
Michel Poirier et Claude Prégent.
Entrée 36$
25 mars
13h30 Bibliothèque Paul-O.-Trépanier
Pleins feux sur le Sénégal
Exposition thématique consacrée à Léopold Sedar Senghor dont le centenaire de naissance sera célébré à
l’échelle internationale et une rencontre avec les familles Fall et Gueye établies à Granby qui partageront avec
bonheur et fierté la culture sénégalaise d’expression française.
Gratuit
18h30 Hôtel de Ville du Canton de Granby
Goûter sénégalais
Organisé par l’Association Québec-France Haute-Yamaska pour la fin de la Semaine de la francophonie.
Réservation Nicole Demers 378-6106
Membre 10$
Non-membre 15$
19h00 à l’auditorium du Cégep de Granby
Les Loisirs de Granby présente Le labyrinthe des rêves. Un ballet rythmique avec les élèves de Hélène Brodeur.
Entrée 8$
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20h00 au Palace
Karo et Christian
Un parfait mélange de chansons et d’humour. Un spectacle unique en son genre.

Entrée 25$

26 mars
19h30 au Palace
Les grands explorateurs : la Corse. Un coin de France aussi appelé l’île de Beauté

Entrée 10$

27-28-29 mars
20h00 au Palace
Stars Académie chanteurs et chanteuses ayant participés à l’émission télévisuelle.
Entrée 51$

30 mars
20h00 au Palace (petite salle)
Anne Roumanoff des éclats de rires et des émotions. Une humoriste française à découvrir.

Entrée 28$

31 mars
20h00 au Palace
Claudine Mercier, qu’elle crée des personnages ou des imitations, elle est toujours excellente.

Entrée 36.50$
1 avril

13h30 à la bibliothèque Paul-O-Trépanier
L’heure du conte avec Isabelle Girouard
Les aventures de monsieur Patente Binouche
Clientèle 6 à 10 ans inscription obligatoire au 776-8320

Gratuit
18h30 à la Ruche
Théâtre : Loisirs de Granby cours de théâtre des 9 à 13 ans. Le monde inventé mise en scène de Stéphanie
Roy.
Entrée 6$
20h00 au Palace

142 ans de musique chez-nous

Les pois et sons d’avril avec l’Harmonie de Granby dirigée par André Gauthier.

Entrée 10$

20h30 à la Ruche
Théâtre : Loisirs de Granby cours de théâtre des 12 à 15 ans. Le bouffon gentilhomme mise en scène de
Stéphanie Roy.
Entrée 6$
2 avril
14h00 à la Ruche
Les Loisirs de Granby, cours de théâtre des 9 et 10 ans présentent «The movie show» de Jonathan Racine dans
une mise en scène de Samuel Côté.
Entrée 6$
20h00 au Palace
Patrick Norman a un faible pour la musique country mais aussi pour le blues, le rock et le rockabilly.
Entrée 36$
4 avril
19h00 à Boréart
Monet le peintre qui a réinventé le paysage avec Nicole Gagné conférencière, enseignante et historienne de l’art.
Membre 10$
Non-membre 12$
7 avril
20h00 au Palace
Le Gala personnalité du Club Optimiste.

Entrée 15$

8 avril
19h00 à la Ruche
Théâtre: L'École de théâtre Stéphanie Roy présente Le grand jour de Marie-Thérèse Quinton, par les élèves des
groupes 9 à 11 ans.
Entrée 10$
19h00 à l’école Sacré-Cœur
Spectacle des élèves 7-12 ans de l’école de théâtre Mlle Mélie, classe du samedi
Renseignements 777-4992
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20h00 à l’église St-Joseph
Le Chœur Classique de l’Estrie sous la direction de François Panneton accompagné de 4 trombones et d’une
basse continue. Au programme Les 7 Paroles du Christ de Heinrich Schütz 3 en français, latin et allemand.
Présidente Carole Duchesneau.
Entrée 20$
9 avril
20h00 au Palace (petite salle)

Les Jeunesses musicales du Canada présentent Chants d’amour de l’Inde, du Pakistan et du Canada. Une
soirée consacrée aux chants folkloriques de Punjab et aux ghazals.

Entrée 15$
10 avril
13h15 foyer du Palace
Conférence de Roger Gagnon attaché au planétarium de Montréal. Sous l’antenne de l’université du troisième
âge AGEAUTAG dont la responsable est Ginette Beaulne.
Entrée 6$
14 avril

19h30 au Palace
Pâques 2006 la puissance de la résurection de Jésus-Christ.
Au programme chansons, sketches et témoignage de Randy Johnson.

Entrée 7$
10h00 à 21h00 À la Mine d’Art Anna Laberge
Visite de l’atelier, démonstrations de peinture à l’huile et d’aquarelle.
Tirage d’un tableau créé lors de la démonstration. Les spectateurs pourront essayer les techniques démontrées.
Renseignements au 776-1313 ou www.artanna.ca
Gratuit pour les passionnés
15 et 16 avril
10h00 à 17h00 à la Mine d’Art Anna Laberge
Visite de l’atelier, démonstrations de peinture à l’huile et d’aquarelle.
Tirage d’un tableau créé lors de la démonstration. Les spectateurs pourront essayer les techniques démontrées.
Renseignements au 776-1313 ou www.artanna.ca
Gratuit pour les passionnés
20-21-22 avril
20h00 au Palace
Les mots qui chantent Plamondon. Direction artistique : Placide Rodrigue, direction musicale : Bernard d’Anjou et
Jean-Luc Hébert dans une mise en scène de Isabelle Dépatie.
Entrée 25$ et 30$
21-22-23 avril

Journée de la Terre
Fêtez grâce à l’Atelier 19.
Au Chalet des patineurs du parc Daniel-Johnson
9h00 : La fête de enfants avec une marche de solidarité et la plantation de jeunes chênes.
19h00 à 22h00 : Espace création jeunesse avec Dialogue philosophique, musique et poésie.
Gratuit
22 avril
9h00 à 16h00 : au CINLB (Centre d’interprétation de la Nature du Lac Boivin)
L’art du recyclage. Une activité idéale pour toute la famille.
Gratuit
19h00 : au CINLB (Centre d’interprétation de la Nature du Lac Boivin)
Dans le cadre des journées de la terre les élèves de l’école de théâtre Mlle Mélie et de l’Option-Plus-Sacré-Cœur
présentent deux jeux chorals : Ascèse de Nikos Kazantsaki et Indiens d’Amérique traduction de France Arbour,
mis en scène par Mélisa Dion-Deslandes.
Gratuit
13h30 : À la bibliothèque Paul-O-Trépanier
Causerie : L’herboristerie dans la littérature contemporaine avec Anny Schneider auteure et herboriste.
Gratuit
18h30 à la Ruche
Théâtre: L'École de théâtre Stéphanie Roy présente Le roi va-t-il enfin mourir, adaptation de Stéphanie Roy du
Roi se meurt de Ionesco, par les élèves 12-14 ans groupe 1.
Entrée 10$
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20h30 à la Ruche
Théâtre: L'École de théâtre Stéphanie Roy présente La véritable histoire, adaptation de pièces inédites par
Stéphanie Roy, par les élèves 12-14 ans groupe 2.
Entrée 10$
Salle communautaire de Roxton Pond.
Soirée pour l’école de danse Hélène Gagné. Présentation des élèves et danses sociales.
Renseignements et prix d’entrée 375-7676
23 avril
Journée mondiale du livre
À la bibliothèque Paul-O-Trépanier une rose sera donnée au 100 premiers abonnés qui emprunteront un livre ce jour-là.
Bernard Provencher propriétaire de la librairie des Galeries remettra une rose aux 144 premiers acheteurs.
À la papeterie La Liberté on remettra 50 signets aux 50 premiers acheteurs de livre.
23 avril
20h00 au Palace
Marc Dupré. Un artiste polyvalent connu pour ses talents d’imitateur et d’humoriste.
Entrée 36.50$

27 avril
20h00 au Palace
Laurent Paquin dans un tout nouveau spectacle.

Entrée 33.50$
28 avril

29 avril

20h00 au Palace
Le Chœur de l’Amitié présente son concert Heures exquises avec l’orchestre symphonique de Longueuil sous la
direction du chef Marc David. Renseignements supplémentaires au 372-4956.
Entrée 25$
18h30 à la Ruche
Théâtre: L'École de théâtre Stéphanie Roy présente Programme de stars de Stéphanie Roy, par les élèves 1214 ans groupe 3.
Entrée 10$
20h00 au Palace

SPECTACLE 75E ANNIVERSAIRE
Les Petits Chanteurs de Granby sous la direction de Isabelle Petit.

Prix à déterminer

20h00 à l’église United Church (coins rue Principale et rue Dufferin)
Orchestre de chambre de Granby présente Hommage à Mozart, son 3e concert annuel sous la direction Marius
Mihaï accompagné des solistes Mathias Larivière au violon et William Larivière au violoncelle.
Au programme : quatuor no.15 ré mineur K421, quatuor no.18 en la majeur k464, double concerto en si bémol
pour violon et violoncelle de Vivaldi et une ballade classique roumaine de C. Porumbescu jouée tout
spécialement par Marius Mihaï.
Entrée adulte 20$
16 ans et moins 10$
20h00 à l’auditorium du Cegep
Spectacle des élèves adultes de l’École de théâtre de Martin Gougeon
Renseignements au 378-8154
20h30 à la Ruche
Théâtre: L'École de théâtre Stéphanie Roy présente L'homme troué de Guy Corriveau, par les élèves du groupe
15-17 ans.
Entrée 10$
30 avril

13h00 au Palace
Océane chants et contes.
Entrée 8.50$
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15h00 à l’auditorium du Cegep

Spectacle 10e anniversaire
de l’école de théâtre Martin Gougeon
Renseignements au 378-8154
19h30 au Palace
Les grands explorateurs nous présentent la Chine.
Entrée 10$
2 mai
20h00 au Palace (petite salle)
Les 4 conteuses 3e édition avec France Arbour, Marie-Paule LaBrèque, Jo-Ann Quérel et Gisèle Rodrigue.
Entrée 15$
4 mai
19h00 à l’auditorium de l’école Sacré-Cœur
Option-Plus-Danse sous la direction de Maryse Blanchard.

Entrée 5$

20h00 au Palace
Andrée Watters, 20 ans. Cette jeune auteure-compositeure-interprète fait confiance à l’avenir.
Entrée 20$

6 mai
19h00 au Palace

Les Loisirs de Granby présentent la troupe des Mariniers. Un spectacle hors du commun.

7 mai

Entrée 8$

20h00 à la Ruche
Théâtre: L'École de théâtre Stéphanie Roy présente Ubu roi, de Alfred Jarry, par les élèves du groupe 16 ans et
plus.
Entrée 10$
19h00 au Palace

Les Loisirs de Granby présentent la troupe des Mariniers. Un spectacle hors du commun.
8 mai

9 mai

Entrée 8$

19h30 au Palace
Théâtre : Entre la fourchette et le couteau, il y a les mots. Une présentation de l’école de théâtre Mlle Mélie,
groupe de l’Option-Plus-Sacré-Cœur.
Entrée à déterminer
20h00 au Palace
Politiquement incorrect avec Jean-Marc Chaput. Selon lui la vie c’est faire sa propre révolution.
Entrée 32$

10 mai
20h00 au Palace
L’Option-Plus-Chant de l’école Sacré-Cœur, sous la direction de Johanne Janvier.

Renseignements au 372-1434
12 mai

20h00 au Palace
Agora de la Danse spectacle des élèves.
Entrée à déterminer
20h00 à la Ruche
Théâtre: L'École de théâtre Stéphanie Roy présente À frais virés de André Jean, par les élèves adultes groupe 2.
Entrée 10$

13 mai
18h30 à la Ruche
Théâtre : L'École de théâtre Stéphanie Roy présente Les exercices publics de fin de session des élèves adultes
groupe 3.
Entrée 10$
20h00 au Palace
Agora de la Danse spectacle des élèves.
Entrée à déterminer
20h30 à la Ruche
Théâtre: L'École de théâtre Stéphanie Roy présente L'Auberge des morts subites de Félix Leclerc par les élèves
adultes groupe 1.
Entrée 10$
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14 mai

HEUREUSE

FÊTE DES MÈRES

20h00 au Palace
André-Philippe Gagnon présente les meilleurs numéros de son spectacle international et plusieurs nouvelles
imitations pour le public québécois.
Entrée 49$
17 mai
17h00 Vernissage au deuxième Impérial chambre 207
Collectif de photographes, Pourquoi pas. Avec Ian Brochu, Éric Lajeunesse, Steve Pellerin et Pascal Rameux.
Gratuit
18 mai
20h00 au Palace
Dan Bigras impressionne par sa chaleur et ses performances musclées.

Entrée 35$

19 mai
10h00 à 21h00 À la Mine d’Art Anna Laberge
Visite de l’atelier, démonstrations de peinture à l’huile et d’aquarelle.
Tirage d’un tableau créé lors de la démonstration. Les spectateurs pourront essayer les techniques démontrées.
Renseignements au 776-1313 ou www.artanna.ca
Gratuit pour les passionnés
20 et 21 mai
10h00 à 17h00 à la Mine d’Art Anna Laberge
Visite de l’atelier, démonstrations de peinture à l’huile et d’aquarelle.
Tirage d’un tableau créé lors de la démonstration. Les spectateurs pourront expérimenter les techniques
démontrées.
Renseignements au 776-1313 ou www.artanna.ca
Gratuit pour les passionnés
20 mai
10h00 à 16h00 CINLB
Distribution gratuite d’arbres.
Profitez de cette occasion pour planter un arbre dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts. Les arbres sont
offerts gratuitement en coopération avec le bureau du député provincial de Shefford monsieur Bernard Brodeur.
19h00 auditorium du Cégep de Granby
Les élèves de l’école de danse Maryse Blanchard.

Entrée 12$

19h00 au Palace

Les Loisirs de Granby présentent leurs élèves en ballet sous la direction de Hélène Brodeur.Venez voir le

Labyrinthe des rêves.

Entrée 8$

20h00 à la salle communautaire de Roxton Pond
Gala et bal de fin d’année de l’école de danse Hélène Gagné
Renseignements et prix d’entrée au 375-7676
21 mai

14h00 à l’auditorium du Cégep
Les élèves de l’école de danse Maryse Blanchard.
Entrée 12$

22 et 23 mai
20h00 au Palace
Stéphane Rousseau en supplémentaire, acteur-humoriste bourré de talent.
Entrée 38$
24 mai
20h00 au Palace
Honneur aux mérites pour les élèves de la Présentation de Marie.
Renseignements 372-2925 Jocelyne Brodeur
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26 mai
19h30 à 21h00 à l’école Ave-Maria 475 rue St-Vincent
Vernissage de l’exposition : Les couleurs d’un pays.
Le soir du vernissage : La troupe Émergeance action présente Les oiseaux du monde sous la direction de Lise
Mathieu et Hélène Paradis; Suzanne Paquette professeur de musique offrira un numéro spécial avec les enfants
de différents pays. Madame Claudia Esperanza-Sanchez a accepté d’être la marraine de l’événement.
Entrée libre
27 et 28 mai
13h00 à 17h00 à l’école Ave-Maria
475 rue St-Vincent
Exposition : Les couleurs d’un pays.
Les enfants de l’école parcourent la terre afin de nous faire connaître les couleurs et la richesse de la diversité
culturelle, avec la participation des parents et des enfants d’immigrants. On a confié les continents aux artistes
suivants :
ASIE : classe maternelle, Marie Chapdelaine
AFRIQUE : premier cycle, Anne-Marie Boucher
AMÉRIQUE DU SUD : deuxième cycle, Johan Bérubé
EUROPE : les grands, Christine Gosselin.
Sous l’initiative de la directrice madame France St-Louis appuyée par Suzanne Côté.
Entrée libre
26 et 27 mai
19h30 au Palace

20E ANNIVERSAIRE
Troupe et école de danse Duo
sous la direction de Denise Soucisse

Entrée 15$

27 mai

2 et 3 juin

9 et 10 juin

19h00 lieu à déterminer
Théâtre : Les Sorcières de Salem de Arthur Miller dans une mise en scène de Mélissa Dion-Deslandes avec les
élèves de l’École de théâtre Mlle Mélie.
Prix à déterminer
Au Palace
Le concert du Chœur Vocal Plus qui nous donnera bientôt la teneur de leur concert ainsi que l’heure.
Prix à déterminer
20h00 au Palace
L’Atelier-Théâtre de Granby présente la comédie policière d’Agatha Christie Le Vallon dans une mise en scène
de Gisèle Rodrigue.
Entrée 20$

10 juin
19h00 au grand gymnase, aille B, du Mont Sacré-Cœur
Bal et spectacle de danse de l’école Josée Fausse et Sylvain Desmarais du Centre de danse Dufferin
Adulte 15$
Enfant 8$
11 juin
10h00 Rallye de découvertes et de plaisirs
Les voitures anciennes de Granby-Granby International, Le départ est au 1498 rue Principale. Le buffet sera
inclus dans le prix de participation.
Renseignements au 777-1330
Prix à déterminer
17 juin
14h00 Parvis de l’église Notre-Dame selon la clémence du temps ou à Boréart par temps pluvieux

Les bébés nus

avec leur papa (bien vêtu)
Pour la fête des pères qui devra être fêtée le lendemain, les photographes des
journaux seront là pour couvrir l’événement. Nous visons les enfants de moins de 2
ans car ils ont encore la candeur et la pudeur. Prière d’apporter une couverture
pour protéger l’enfant nu.
Gratuit

17 et 18 juin
10h00 à 17h00 À la Mine d’Art Anna Laberge
Exposition des élèves également à l’œuvre.
Vente de tableaux et tirage d’une œuvre d’Anna Laberge
Renseignements au 776-1313 ou à www.artanna.ca
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20 juin
20h00 au Palace

GALA DE LA RELÈVE avec les moins de 35 ans.

Animé par Antoine Bertrand (si son horaire le permet), Mélissa Dion-Deslandes et Martin Gougeon.
Au programme l’école de danse Maryse Blanchard, l’école de danse Josée Fausse, le trio Les Trouble fêtes (Éric
Bélanger basse, Sylvain Griggs guitare et soliste, Yannick Parent batterie), l’école de théâtre Mlle Mélie, l’école
de théâtre Martin Gougeon, Vanessa Borduas, Krystofer Borduas, Pascal Cloutier, Samuel Choquette, Samsara,
la Voix-des-Vents, Marc-André Côté flokloriste à l’accordéon, les comédiens Quentin, Samuel et Gabriel et
d’autres futures vedettes.
Entrée 5$

EN CONTINUITÉ
2E IMPÉRIAL CHAMBRE 207
17 mai au 16 juin
12h00 à 16h00
Collectif de photographes, Pourquoi pas. Avec Ian Brochu, Éric Lajeunesse, Steve Pellerin et Pascal Rameux
Gratuit

3E IMPÉRIAL CENTRE D’ESSAI EN ART ACTUEL

HEURES D’OUVERTURE
Les dates de lancement et les lieux de
présentation des œuvres seront précisés

dans les prochains communiqués et sur le
portail www.3e-imperial.org
Gratuit
27 au 31 mars
Anne-Marie Fortin
Résidence-prospection en vue d’une intervention urbaine en septembre
3 au 7 avril

Mathieu Fraser-Dagenais
Résidence-prospection en vue d’une intallation in-situ en octobre

17 au 27 avril
Sophie Dodelin (France)
Séjour en résidence en vue de préparer une série d’actions dans l’espace public qui seront présentées en août
2006. (Avec la participation du Consulat de France et de l’Office franco-québécois pour la jeunesse).
1er au 29 mai
Kinga Araya
Cette artiste en résidence re-cartographie la ville en infiltrant l’espace des autres par des interations avec des
micro-communautés culturelles.
15 au 30 juin
Valérie Blain
Résidence production-diffusion
Action dans certains quartiers pour repenser l’espace collectif. Installation signalétique et présentation des
maquettes.

ATELIER 19
21 mars au 14 avril
9h00 à 11h00 au 164 rue Cowie. Venez découvrir nos activités.
Gratuit
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ATELIER D’ARTISTE
Atelier d’artiste
HEURES D’OUVERTURE
Les artistes vous accueilleront seulement
sur réservation et au jour mentionné.
Gratuit

Johan Bérubé artiste-peintre, au 372-9767
Michèle Kramer artiste-peintre, les jeudi et vendredi au 372-0740 www.michelekramer.com
Marc Hébert peintre et verrier, le jeudi au 378-1516 www.marchebert.com
Fernand Guillette miniaturiste-sculpteur et son musée, au 372-5819 http://museefernand.blogspot.com

BORÉART CENTRE D’EXPOSITION EN ARTS VISUELS

Joyeux anniversaire à Boréart
pour ses 10 ans d’activité culturelle
Boréart
HEURES D’OUVERTURE
Mercredi de 13h00 à 16h00

Jeudi et vendredi de 18h00 à 21h00
Samedi et dimanche de 13h00 à 16h00
Gratuit

15 mars au 2 avril
Vernissage vendredi 17 mars à 19h00
Irène Desgroseilliers Hallé, médium : aquarelle
5 avril au 23 avril
Vernissage dimanche 9 avril à 14h00
Paul Lemire, médium : sculpture marbre, bronze et bois
26 avril au 14 mai
Vernissage vendredi 28 avril à 19h00
Les Peintres Associés de Granby Louise Ouellet Bernard, Michèle Brouillard, Yolande Gervais, Sophie Robert,
Lorraine Saurette, Carmen St-Pierre Spooner, Françoise Turcotte, Lucie Turmel et Diane Viel Bérubé.
17 mai au 4 juin
Vernissage dimanche 21 mai à 14h00
Sarah Fecteau, médium : acrylique
7 juin au 25 juin
Vernissage dimanche 11 juin à 14h00
Wilfrid Barbier et Alexandra Bastien, médium : crayons de couleur

À ne pas manquer cet été chez Boréart
28 juin au 23 juillet
Le Salon de la Société canadienne de l’aquarelle
26 juillet au 13 août
Le Salon de la Société canadienne de pastel
4 au 6 août

Couleurs urbaines 2006 (9e édition)
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4 au 6 août

Académie des stars de la couleur (3e édition) www.marchebert.com

16 août au 10 septembre
L’exposition «Champ de Mauve»

CAFÉ MADAME HORTENSE

Café Madame Hortense
HEURES D’OUVERTURE
Aux heures d’ouverture du café, vous
pourrez voir les expositions suivantes
Gratuit

21 mars au 19 avril
Carmen St-Pierre Spooner, artiste-peintre
11 au 30 avril
Danièle Francis, photographe
2 mai au 21 mai
Jean Côté, peintre et sculpteur
23 mai au 11 juin
Alain Dion, photographe
13 juin au 3 juillet
Gérard DesRochers, artiste-peintre
Au cours de l’exposition de l’artiste, une œuvre de chacun de ces exposants sera installée dans la vitrine de la Boutique
Ultravox située au 135 rue Principale.

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE LA MARIONNETTE TITIRISUENOS

Ñ

www. cdmgranby.com
164 RUE COWIE, LOCAL 205 A
T i t i r i s u e n o s signifie : rêve de marionnettes

14h00 : 2 et 9 avril, 7 et 21 mai, 11 et 25 juin
Marc le propriétaire des raisins.
40 minutes de spectacle émerveillant. C’est l’histoire d’un vieux mesquin, avare et d’une
filette disposée a lui donner une leçon. Avec José Lito Nunez et Francine St-Onge.
L’histoire d’un vieux mesquin et d’une fillette disposée à lui donner une leçon. Les thèmes du
vol, de l’égoïsme, du partage et de l’amitié sont abordés.
enfant 4$
adulte 8$
2 enfants, 2 adultes 20$
par enfant additionnel 2$
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Exposition permanente de marionnettes du monde
13h00 à 17h00 durant les mois de mars, avril , mai, juin
Unique au Canada l’exposition montre près de 50 marionnettes provenant de différents pays tel, l’Argentine, le Canada,
l’Espagne, l’Indonésie et l’Uruguay.
Visite combinée au spectacle, tous 2$
Visite seule, enfant 2$
Visite seule, adulte 4$
Visite seule, groupe de plus de 20 un forfait est disponible
Atelier de marionnettes
Débutant mardi le 22 mai : Initiation à la marionnette / Cours de base / Interprétation / Déplacement / Mouvement et
manipulation. Pour 16 ans et plus.
Renseignement 375-3629

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA NATURE DU LAC BOIVIN
Galerie d’Art Nature
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Samedi et dimanche de 9h00 à 17h00
Gratuit
er
1 mars au 15 mai
Michel Paquette photographe
Des gens, une ville

16 mai au 31 juillet
Hamiza Bakirci, photographe naturaliste

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY
8 au 31 mai
13h00 à 18h00 et 19h00 à 21h00 à l’Escale, 80 rue Albert
Auditions pour la 38e édition du Festival.
Renseignements au 375-7575
Entrée libre

LA GALERIE DU VERRE DE LA VITRERIE MAURICE
La galerie du verre de la Vitrerie Maurice
HEURES D’OUVERTURE
Aux heures d’ouverture du magasin.
Avec

réservation

auprès

Ginette Flesch au 375-1318.

de

madame

Prix à déterminer
www.vitreriemaurice.com

À l’année

Découvrez des pièces uniques d’artistes verriers de qualité.

LES PRODUCTIONS CATS
24 au 30 avril
20h00 au Studio Théâtre CATS
Une création collective intitulée : Six élèves en quête d’un prof . . . Des élèves se retrouvent en retenue.
Clientèle 7 ans et plus.
Entrée 8$
8 au 14 mai
20h00 au Studio Théâtre CATS
Jack Pot un texte de Caroline Lalumière. Une femme prise avec un problème de jeu sera la proie et quatre
jeunes filles en manque d’amour. Clientèle 12 ans et plus.
Entrée 8$
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Printemps culturel 2008
Formulaire de participation
Choisir votre demande de participation

□
□
□

Événement a inscrire (sans frais) au calendrier du Printemps culturel.
Artiste participant au Gala. Domaine artistique : ______________________________________ âge : ________
Bénévole. Domaine de compétence : ___________________________________________________________

Description de l’événement
Date de l’événement : ___________________________ Heure : _____________________ Prix d’entrée : ___________
jour

mois

année

Lieu de l’événement : _______________________________________________________________________________
Raison sociale : ___________________________________________________________________________________
Description de l’événement : _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ Suite au verso

□

Adresse du portail : www. ___________________________________________________________________________
Je joins le fichier électronique du logo de mon entreprise ou celui d’une photographie de l’événement :

□ OUI

□ NON

Coordonnées de la personne responsable
Prénom : _________________________________ Nom : __________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
numéro civique

appartement

ville

code postal

Téléphones : domicile : _____________________ travail : ____________________ cellulaire : _____________________
Adresse électronique : ___________________________________ @ _______________________________________
Règlements
1. Le formulaire doit être complété lisiblement et adéquatement.
2. Pour savoir si vous participez, vous devez communiquer avec France Arbour (372-3991) entre le 10 et 14 décembre 2007.
Sauf lorsque votre participation vous a été confirmée avant ce délai.
3. Les participants inscrits au calendrier du Printemps culturel 2008, ne sont pas rémunérés.
4. Le soussigné s’engage a être ponctuel et a assurer sa disponibillité; ainsi que pour les personnes sous sa responsabilité.
5. La direction se réserve le droit :
a. de ne pas d’utiliser votre logo ou votre photographie dans le calendrier.
b. de reformuler votre description de l’événement.
c. d’analyser votre participation.
d. d’annuler votre participation le cas échéant.
6. Le 10 décembre 2007 est la date finale pour faire parvenir ce formulaire et s’il y a lieu le logo de votre entreprise ou une
photographie représentative de votre événement.
7. Lorsque vous n’avez pas de fichier électronique vous devez faire parvenir ce formulaire par la poste à :
Printemps culturel 2008, 2 rue Cairns, Granby, Québec, J2G 6P8
8. Lorsque vous accompagnez votre formulaire d’un fichier électronique, vous devez faire parvenir ces documents à :
lisedesgreniers@sympatico.ca
Je comprends et j’accepte ces règlements : __________________________________ Signé le : __________________
signature de la personne responsable

jour

mois

année

Réservé à la direction (France Arbour)
Date de réception: __________________________
jour

Demande acceptée

□

mois

Confirmation donné le : _________________________

année

Demande refusée

jour

□

mois

année

Remarques : _____________________________________
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