
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
PARC DES LOISIRS
35, RUE CODAIRE

9 h 30 à 10 h 15
Cinéma d’animation
et court métrage 
Présention de courts métrages
réalisés par les élèves de l’école
Micheline-Brodeur avec
l’assistance de Québec cinéma.

10 h 30 à midi
Talents d’Abbotsford
Sous la direction artistique
de Vanessa Borduas,
chanteuse professionnelle
originaire de Saint-Paul-
d’Abbotsford, ce spectacle
de variété met en vedette
des gens de chez nous; chant,
musique, danse et théâtre.

Midi
Pique-nique

Nourriture et
boissons pour tous.
Animation, musique
et jeux gonfl ables.

13 h 30
Spectacle Madmoiselle

MADMOISELLE vous
présente les plus grands
succès de la musique
POP, des années 60
à aujourd’hui…
QUE LA FÊTE COMMENCE!!!

BILLETERIE
Hôtel de ville

Saint-Paul-d’Abbotsford
926, rue Principale Est

www.saintpauldabbotsford.qc.ca/
loisirs-et-culture/festival/

Pour devenir bénévole ou pour information :
Jean-Raphaël Cloutier

450-379-5408, poste 228
adjointdg@saintpauldabbotsford.qc.ca 

PARTENAIRES

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 – 19 h 30
En avant-première du festival,
présentation de la pièce de théâtre
Petite Marguerite

Lieu : Hall Fisk,
 165, Rang de la Montagne
Ouverture des portes : 19 h
Synopsis : Durant la Seconde Guerre
mondiale, une petite fi lle atteinte
du cancer voit son père adoré partir
pour la guerre.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 - 20 h
Lancement du Festival – 19 h
Dans le cadre de la tournée Lendemains
Spectacle Les sœurs Boulay – 20 h

Lieu : Centre communautaire des loisirs
 35, rue Codaire
Ouverture des portes : 18 h

Vente de boissons alcoolisées; 18 ans et plus

Le Festival Saint-Paul-d’Abbotsford dans tous ses arts
vise à promouvoir les arts et la culture au sein

de sa communauté et dans la région.

PROGRAMMATION

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
ÉGLISE CATHOLIQUE DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
1005, RUE PRINCIPALE EST

10 h à 16 h
Place des artisans
• Exposition et vente de créations

artisanales et du terroir;
• Animations, musique, jeux

gonfl ables et nourriture sur place.

Le Mont Yamaska... en arts
L’artiste peintre Francine Brodeur, originaire de Saint-Paul- 
d’Abbotsford, réalisera une œuvre symbolique participative
lors du salon des artisans. Sous forme d’un mandala, cette 
oeuvre sera reliée à la richesse et à la fragilité de la biodiversité 
du mont Yamaska. Les participants seront invités à y intégrer 
leurs dessins et leurs réfl exions.

11 h à midi
Ma musique en BD
Jeunesses Musicales Canada 
Les enfants sont appelés à créer et
interpréter en équipe une partition
musicale sous forme de bande dessinée. 

13 h 30 à 14 h 15
Pièce de théâtre participative extérieure
La légende du Chevalier frisé
Animagination 
Un metteur en scène raconte 
une histoire de chevalier et de belle
princesse et utilise certains spectateurs
pour incarner les personnages.

15 h à 16 h
Danse de rue hip-hop 
Le Studio Tendanse vous invite à vous joindre
à lui afi n d’assister à la performance de
quelques-unes de ses troupes de haut niveau
en hip-hop. Suivra un petit réchauffement,
enseignement de quelques mouvements de
base en hip-hop et apprentissage d’une courte
chorégraphie qui sera présentée par la suite.

GRATUIT

BILLETS
34 $
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SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
SOUPER SPAGHETTI – 17 h à 20 h
Levée de fonds au profi t de l’organisme Les enfants
de l’Opéra qui permet aux enfants de cinq municipalités 
environnantes de développer leur plein potentiel dans
le domaine artistique, académique et pédagogique.

• Spaghetti, salade, pain, dessert et café;
• Breuvage en vente sur place;
• Encan silencieux;

Lieu : École Micheline-Brodeur
 23, rue Saint-Anne

Billets : Adulte : 12 $
 (15 $ à la porte)
 6 – 12 ans : 6 $
 5 ans et moins : gratuit
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7 - 14 ans

SAMEDI
23 SEPTEMBRE 2017 – 20 h
GREGORY CHARLES
Spectacle piano-voix
Lieu : Église catholique
 de  St-Paul-d’Abbotsford
 1005, rue Principale Est
Ouverture des portes 19 h

BILLETS
RÉGULIER 46 $

V.I.P. 75 $
V.I.P.
•  Place réservée en avant-scène
• Rencontre avec Gregory Charles

après le spectacle
• Cocktail

Saint-Paul
d’Abbotsford
dans tous ses
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