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DE RETOUR POUR UNE 3E ANNÉE 

 
 
LA SARRE, LE 29 JUIN 2015 – La Ville de La Sarre est heureuse de vous annoncer le retour, pour 
une 3e année, de la populaire activité « Les Jeudis sous les étoiles », une série de six spectacles 
gratuits en plein air offerte au Parc Ernest-Lalonde (en face de l’église) à 19 h du 9 juillet au 20 
août 2015. 

Dans une ambiance festive, au cœur du centre-ville, se succèderont sur scène des artistes de 
chez-nous, sauf pour le spectacle d’ouverture le 9 juillet où nous accueillons le groupe rock       
LA JARRY, venu de France et de passage au Québec dans le cadre des Francofolies de Montréal. 
Ce groupe souhaitait vivement se produire en sol abitibien et nous leur offrons cette 
opportunité à La Sarre !  

Voici donc la programmation officielle :  
 9 juillet : LA JARRY 
 16 juillet : Jet set Jones 
 23 juillet : « Les Jeudis sous les étoiles » font relâche pendant « La Sarre en Fête ».  
 30 juillet : Mystic Projekt 
 6 août : Les Frères Greffard 
 13 août : François Grenier et ses invités 
 20 août : Duo Bon Temps (Gilles Parent et Alain Guimond) 

Soyez au cœur de l’action, apportez chaises pliantes, doudous, amis et familles. Il ne faut pas 
oublier le parapluie car le spectacle aura lieu à moins de fortes averses. Les Dérailleurs seront 
également présents sur place afin d’animer les tout-petits et pour vendre des collations et des 
breuvages aux spectateurs. 

La Ville de La Sarre tient à remercier le Carrefour Jeunesse Emploi d’Abitibi-Ouest d’avoir permis 
la concrétisation de ce projet et d’en avoir assuré la coordination les deux premières années.  

Pour connaître la programmation complète, participez à l’évènement facebook « Les Jeudis sous 
les étoiles », consultez l’afficheur électronique ou le www.ville.lasarre.qc.ca.  

C’est un rendez-vous tous les jeudis à ne pas manquer !  
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