Bulletin d’information de Saint-Placide
Spécial fête na onale 2018
Et Société Arts et Culture de Saint‐Placide
(verso)

LA FÊTE NATIONALE
LES 23 et 24 JUIN 2018
AU PARC ADÉLAÏDE‐PAQUETTE

DIMANCHE 24 JUIN 2018

SAMEDI 23 JUIN 2018

18 h 00 Ouverture du site Restaura on et Bar
20 h 00 Volée de ballons – préouverture par des
jeunes
20 h 30 Cérémonial, discours patrio ques et
levée du drapeau
20 h 45 Spectacle musical gratuit en plein air
dans le parc Adélaïde‐Paque e avec le
groupe HARRICANA et ses 6 musiciens et
un accompagnement du Studio Basto
21 h 45 Feux d’ar ﬁce de la Municipalité de
Saint‐Placide par les pompiers volon‐
taires du Service des incendies (en cas de
pluie, les feux seront reportés au 24 juin)
22 h 00 Reprise du spectacle
avec le groupe HARRICANA
23 h 00 Feu de joie de l’Associa on des pompiers
volontaires de Saint‐Placide
24 h 00 Fermeture du site

8 h 00 Marché aux puces du Cercle de fermières
de Saint‐Placide et vente de livres au pro‐
ﬁt de l’École de l’Ami é
9 h 15 Messe de la Fête na onale et volée de
cloches à l’église
10 h 00 Exposi on de peinture à la Maison de la
Culture
10 h 00 à 16 h 00 Jeux gonﬂables à l’extérieur (au
gymnase de l’école de l’Ami é
en cas de pluie)
12 h 00 à 16 h 00 Tournoi annuel de pétanque
des Bons Vivants de Saint‐
Placide derrière le Presbytère.
Prix en argent, bières, eau et
liqueurs gratuites. (en cas de
pluie, l’ac vité sera remise, voir
M. Robert Therrien)

VENEZ EN GRAND NOMBRE FÊTER AVEC NOUS LA FÊTE NATIONALE !
N. B. Consomma ons et restaura on sur les lieux.
Le C.O.S.S vous rappelle qu’il est INTERDIT d’apporter votre alcool et
des bouteilles de bières sur le site. Merci de votre compréhension !

LES BEAUX DIMANCHES À SAINT‐PLACIDE

Au magniﬁque parc Adélaïde‐Paque e, venez vous remplir le cœur et les oreilles de joyeux bonheur, tout en admirant les
voiliers et les reﬂets sur le lac, avec les BEAUX DIMANCHES à SAINT‐PLACIDE. Ce e 21e saison vous oﬀre, en complément
des six spectacles musicaux, diverses ac vités à notre Maison de la culture : exposi on de planches originales de BD le 24
juin; puis trois exposi ons d’ar stes de la région (Mar ne Allard, trio de Val David, Lucienne Auphan), que vous admirerez
en vous détendant avec café, vin, crème glacée et autres douceurs sur la terrasse qui domine le lac. La Maison de la culture
sera ouverte le 24 juin (expo de BD) puis du jeudi au dimanche entre le 12 juillet et le 26 août.
Pour chacun de ces spectacles, dont la qualité est renommée dans la région, votre contribu on volontaire sera très
appréciée. Transféré à l’église en cas de pluie.
MATINÉES CONCERT, les dimanches de juillet à 11 h
8 juillet, 11 h : LA CORDE VIVANTE, trio clarine e, violon et piano. Airs classiques sur le thème de l’amour.
Exposi on à la Maison de la culture : Mar ne Allard.
15 juillet, 11 h : A DOKTA , trio de guitares, trois mondes : Québec, Cameroun et Côte d’Ivoire. .
Exposi on à la Maison de la culture : trois estampières de Val David.
22 juillet, 11 h : Éric F. LEMIEUX, guitare classique «Le temps de la guitare ».
29 juillet, 11 h : David GAUTHIER, trio basse, saxe et guitare. Jazz .
CONCERT ET BBQ, les dimanches 12 et 19 août
Le parc s’anime à par r de midi : vous y trouverez un bar et de délicieuses saucisses de gibier grillées sur BBQ, servies sur
pain européen, en plus d’assister aux essais de son pour le concert qui se produit à 14 h.
Le 12 août, 14 h : KAP SUD ‐ dix musiciens des Caraïbes ‐ nous fera découvrir une culture souvent méconnue, sur des instru‐
ments typiques. On apprécie, on goûte, on aime, ce e musique des îles qui bouge… et on danse !
Le 19 août, 14 h : Hommage aux Beatles, avec les RINGOS, quatre musiciens chevronnés : ils sont habités par le même es‐
prit fougueux, voire euphorique, qui caractérisait le Fab Four en spectacle. Marc Déry, Éric Goulet, Marc Chartrain et André
Papanicolaou (André accompagnait Vincent Vallières au concert donné à Saint‐Placide le 5 mai) célèbrent les chansons les
plus ludiques de l'impressionnant répertoire des Beatles.
À l’automne : un concert à l’église et trois concerts in mes à la Maison de la culture
8 septembre : Charles‐A Gosselin. 13 octobre :Sylvain Picard. 10 novembre : Saratoga. 1er décembre : Claude et sa bande
sonore
Renseignements : www.artsetculturestplacide.com

