
BILLETTERIE
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

La Fabrique  
St-Paul

CERCLE DE FERMIÈRE
DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018
PARC DES LOISIRS 
35, RUE CODAIRE

10 h à midi
Atelier de tissage  
communautaire
Lieu : Centre communautaire  
 des loisirs – Local du Cercle  
 de Fermières
Venez participer à un atelier de tissage  
d’un sac réutilisable avec les membres du Cercle  
de Fermières de Saint-Paul-d ’Abbotsford. Il y aura 
inauguration et démonstration de leurs nouveaux métiers  
à tisser. En plus de participer à sa confection, les participants 
courront la chance de gagner ce sac lors du tirage la 
semaine suivante dans le cadre des Journées de la Culture.

11 h à midi
Danse latine  
et matinée rythmée
Venez assister à des prestations de danse  
telles la salsa, le merengue, la bachata,  
la cha-cha-cha. En seconde partie,  
vous pourrez, seul ou en couple,  
être initié aux différents pas de danses  
et suivre la cadence des rythmes latins.

Midi
Pique-nique  
La Fiesta, olé !!
Nourriture et boisson pour tous.
Animation, musique, jeux gonflables,  
piñata et plus !!!

14 h
Spectacle Florence K,  
Estrallas Trio
Lieu : Parc des loisirs 
 35, rue Codaire
Artiste libre et ouverte à tous les vents,  
Florence K chante en espagnol, en anglais,  
en portugais et en français avec une  
aisance toute naturelle et offre dans son  
spectacle en trio des titres tirés de tout son répertoire  
et certains de ses airs jazz et latins préférés. 
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VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
Spectacle Vincent Vallières – 20 h
Devenu un incontournable du paysage musical québécois,  
Vincent Vallières nous revient avec un tout nouveau spectacle 
tiré de son 7e opus en carrière, Le temps des vivants.
L’auteur-compositeur-interprète nous propose un album pop 
contrasté musicalement, allant de pièces festives à d’autres, 
plus intimistes. L’occasion parfaite de découvrir des nouveautés 
et de retrouver les classiques tant aimés.

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 22 SEPTEMBRE 2018
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;
• Animation, musique, et nourriture sur place.

Marché du livre et d’occasions 
Venez rencontrer des auteurs littéraires de la région  
qui seront sur place pour présenter leurs œuvres :
• Dominique Drouin & Anne Boyer, série Yamaska
• Diane Poulin, roman surnaturel et suspense,  
 recueil de chansons et album souvenir humoristique
• Anne Deslauriers, littérature jeunesse
• Francine Brodeur, roman historique et suspense
• Patrice Cazeault, science-fiction, romans ados
• Hélène Giroux, psychologie, accompagnement fin de vie
• Annie Blouin, littérature jeunesse
• Mario Bergeron, biographie et récit de voyage
• Richard Gougeon, roman historique

Le Marché du livre et d’occasions, c’est aussi des centaines de 
volumes et revues de tout sujet et groupe d’âge offerts à prix 
modique. Tous les documents disponibles à cette occasion ont 
fait l’objet de dons de la part de la population.

L’argent recueilli sera remis à un organisme de la municipalité. 

13 h à 13 h 50 
Autobus-théâtre –  
Margot et Victor Fafouin
Le théâtre Tortue Berlue 
Le théâtre Tortue Berlue convie les enfants  
et leurs parents à venir assister au spectacle 
« Margot et Victor Fafouin » à bord de son  
autobus scolaire. Venez suivre l’histoire  
palpitante d’une petite fille qui fera un voyage  
extraordinaire dans le monde des Doudous afin d’apprivoiser  
les changements dans sa vie et vaincre ses peurs. Tortue Berlue 
vous prévient ; l’expérience sera immersive et surprenante !  
– Places limitées ! –

14 h à 16 h 
Ateliers de conception et  
manipulation des marionnettes
Les enfants sont appelés à créer  
et manipuler des marionnettes.  
Activité d’initiation aux notions théâtrales  
tout en développant les habiletés sociales. 
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SOUPER SPAGHETTI-WESTERN – 17 h à 20 h
Chemises à carreaux, bottes de cow-boy, musique country  
et taureau mécanique. Venez participer au souper spaghetti- 
western ! Cette activité-bénéfice permettra à un organisme  
de la municipalité de profiter d’un support financier pour un  
projet en lien avec les arts et la culture. Un rendez-vous à ne  
pas manquer !

• Spaghetti, salade, pain,  
dessert et café ;

• Breuvages en vente sur place ;
• Prix de participation ;
• Animation et chansonnier.
Lieu : École Micheline-Brodeur 
 23, rue Sainte-Anne

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

Saint-Paul
d’Abbotsford
dans tous ses

BILLETS
34 $

GRATUIT

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 – 20 H 
La Caravane Country avec Laurence Jalbert 
et ses invités
Paul Daraîche, Maxime Landry, Marc-André Fortin  
et les Sœurs Riverin

Lieu : Église catholique  
 de  Saint-Paul-d’Abbotsford 
 1005, rue Principale Est

Ouverture des portes : 19 h
BILLETS

RÉGULIERS 46 $
BILLETS SOUPER- 
SPECTACLE 55 $

GRATUIT
5 - 8 ans


