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La culture sort des murs tout l’été à La Sarre !  
Dévoilement de la programmation culturelle estivale 2019 

 

LA SARRE, LE 20 JUIN 2019 – Sous le thème Cultivons nos racines, La Ville de La Sarre est 
heureuse de vous présenter une programmation culturelle estivale variée, dont la plupart des 
événements sont prévus à l’extérieur! Dans l’esprit de CULTURAT et pour animer le centre-ville, 
le premier piano public de La Sarre trouvera sa place au parc Ernest-Lalonde. 

 
En nouveauté, Culture et compagnie est un concept qui consiste à présenter des contes et 
activités culturelles en plein air, au nouvel espace extérieur de la Maison de la culture. Tous les 
dimanches, du 7 juillet au 4 août à 11 h, apportez vos chaises pliantes, doudous, famille et amis. 
En cas de pluie, les activités auront lieu à l’intérieur de la Maison de la culture.  
 

Le FAFAO – Free Art Friday Abitibi-Ouest, fait quant à lui un retour! Il y a quelques années, une 
artiste locale avait eu l’idée de faire vivre ce mouvement mondial de partage d’œuvres 
artistiques aux résidents de l’Abitibi-Ouest. Avec enthousiasme, nous reprendrons le concept à 
nouveau cette année! Du 28 juin au 23 août, des indices seront dévoilés à tous les deux 
vendredis, menant à une œuvre d’art d’un(e) artiste d’ici, que le ou la plus rapide pourra 
acquérir gratuitement. 

 
Pour une 7e année, Les Jeudis sous les étoiles sont de retour. Ces spectacles en plein air 
mettront en vedette des artistes provenant des quatre coins de la région. Chaque jeudi, du         
4 juillet au 8 août à 19 h, vous êtes invités à assister à ces prestations musicales au parc Ernest-
Lalonde, à l’exception de la soirée du 4 juillet, qui sera à l’Espace Gilles-Ste-Croix, situé à l’angle 
de la rue Principale et de la 7e Avenue Est. 
 

Vous aurez la chance de voir, ou revoir, de nombreuses expositions pendant la période estivale, 
et ce, dans différents lieux. Vous pouvez accéder gratuitement à toutes les expositions 
présentées tant à la Société d’histoire et du patrimoine de la région de La Sarre, à la Maison de 
la culture, au Centre d’interprétation de la foresterie ainsi qu’à la Promenade du centenaire. 
 

Pour connaître tous les détails de ces nombreuses activités culturelles, consultez la page 
Facebook Ville de La Sarre – Culture, patrimoine et tourisme, le compte Instagram – 
maison.de.la.culture.lasarre, l’afficheur électronique ou le www.ville.lasarre.qc.ca.  
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Programmation culturelle estivale 2019 

 

Culture et compagnie, les dimanches à 11 h 

o 7 juillet       Mélanie Chartier 
Sommelière de thé  

o 14 juillet      Anthony Duquette  
Marionnettiste  

o 21 juillet       Pete Magie 
Magicien 

o 28 juillet      Heure du conte avec Trotteuse  
En partenariat avec le réseau BIBLIO 
Abitibi-Témiscamingue Nord-du-
Québec  

o 4 août      Les contes inversés 
Céline Lafontaine et  

 Marta Saenz de la Calzada  
*En cas de pluie, les activités auront lieu à l’intérieur de la Maison de la culture. 
 

Les Jeudis sous les étoiles, à 19 h 

o 4 juillet à l’Espace Gilles-Ste-Croix :    Ensemble vocal Émergence 
Chorale 

o 11 juillet au parc Ernest-Lalonde :     Les Sentinelles du Nord 
Pop alternative 

o 18 juillet au parc Ernest-Lalonde :     Cleõphüzz 
Desert rock 

o 25 juillet au parc Ernest-Lalonde :     Alex Paquette 
Reggae/Folk 

o 1er août au parc Ernest-Lalonde :     Tito & BanJ 
Hip-hop 

o 8 août au parc Ernest-Lalonde :     Soirée relève avec The Stones et    
Pierre-Charles et Élizabeth Cormier 

*En cas de pluie, apportez votre parapluie! 

 

Expositions, dès le 19 juin 

Centre d’interprétation de la foresterie : Collection d’outils forestiers « Hommage à notre 
histoire » par Eddyenne Rodrigue  
Centre d’art Rotary : Exposition « Ralentir le temps » par Véronique Doucet  
Société d’histoire et du patrimoine de la région de La Sarre : Exposition « Faire chantier » de 
Jean-Paul Hubert / Exposition de ponts couverts  
Promenade du centenaire : Exposition d’oriflammes LA S’ART 
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