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Soirée de contes et légendes

Une soirée de contes et légendes à ne pas manquer pour toute
la famille ! Francis Désilets vous fera revivre les meilleurs
contes traditionnels de l’époque auxquels se mêlent l’histoire
et les chants. Le conteur vous invite à voyager dans son monde où
les contes traditionnels deviennent des contes vivants.
• Répertoire traditionnel de contes, légendes et chansons
• Discussion après-spectacle avec le conteur
• Présentation des origines et explications des contes et légendes
Date : Vendredi 30 septembre
Heure : 19 h à 20 h
Lieu : Parterre du service des loisirs,
325, chemin de la Grande-Côte
(Église Sainte-Françoise-Cabrini en cas de mauvaise température)

Biblio en folie !

Un après-midi festif à ne pas manquer pour toute la famille !
Venez découvrir notre programmation pour l’automne et
l’hiver prochains. Tournoi de jeux vidéo, initiation à la céramique, popcorn, jeux de société, club d’échec et d’histoire,
tirage et plusieurs autres surprises vous attendent !
Date : Samedi 1er octobre
Heure : 12 h à 16 h
Lieu : Bibliothèque H.-J.-Hemens, 339, chemin de la Grande-Côte

Floreat en arts

Le projet artistique Floreat en arts, organisé par le Regroupement des artistes de Rosemère (RAR) en collaboration
avec la Ville de Rosemère, permet aux artistes de créer une
œuvre unique devant le public.
Date : Dimanche 2 octobre
Heure : 10 h à 16 h
Lieu : Parc Charbonneau

Spectacle de Luce Dufault

Le spectacle de Luce Dufault « Dire combien je t’aime » fait suite
à son album du même nom et lui permet de livrer un nouveau
spectacle dans une ambiance très intime. Accompagnée de
trois musiciens, elle fera briller de sa voix exceptionnelle, les
chansons phares de son vaste répertoire, ainsi que des titres
de son nouvel album.
Date : Dimanche 2 octobre
Heure : 19 h
Lieu : Salle Lévis-Fortier de l’Externat Sacré-Cœur
535, rue Lefrançois
Billets en vente au coût de 40 $ (450 621-3500, poste 7221 ou 7380).

