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FÊTE NATIONALE

SPECTACLES D'ÉTÉ

FÊTE DE LA FAMILLE

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Événements



Le 24 juin prochain, la tradition se poursuit au parc municipal 
avec un événement qui s’annonce grandiose cette année.  

Venez célébrer votre fierté nationale en famille et entre amis !

17 h Joseph Edgar

16 h Ouverture du site
17 h Joseph Edgar
18 h 30 Hommage aux Cowboys Fringants
20 h 30 Andréanne A. Malette
22 h Feu d’artifice

L’auteur-compositeur-interprète acadien du succès 
Espionne Russe, reconnu pour occuper la scène avec 
une intensité peu commune, revisitera également les 
grands classiques québécois ! 

Retrouvez l'ambiance festive des Cowboys Fringants 
avec La Grand-Messe. La ressemblance musicale du 
groupe est si flagrante qu’ils ont joué à la place des 
« vrais » lors de leur lancement de l’album Octobre.

Connue pour sa fougue et forte de ses récents 
succès à la radio, Andréanne A. Malette, la populaire 
auteure-compositrice-interprète, vous convie à une 
fête nationale des plus éblouissantes !

LUNDI 24 JUIN au parc municipalFête nationale

Les feux étincelleront sur les airs des 
artistes primés au dernier gala de l’ADISQ.

18 JUILLET 
Hommage à Elton John

8 AOÛT 
Hommage à Bob Marley

Elton Songs personnifie cet artiste énergique et 
charismatique en chantant ses plus grands classiques, 
et ce, vêtu de costumes flamboyants, comme ceux 
qui l’ont rendu célèbre !

The One Love Project interprétera tous les grands 
succès de Bob Marley. Grâce à des musiciens 
exceptionnels et à des voix dynamiques, chaque 
apparition de ce groupe demeure, pour les 
spectateurs, un événement inoubliable !

Apportez votre chaise de jardin et votre bouteille d'eau. 
Aucun kiosque de restauration sur place.

Le groupe HELP! reproduit si fidèlement les voix, les 
harmonies, la musique, les mouvements et même les 
coiffures des Fab Four que vous croirez réellement 
être en présence des Beatles !

Les concerts musicaux sous le 
chapiteau seront de retour les jeudis 
11 et 18 juillet, ainsi que le 8 août 
dès 19 h 30. Venez entendre les grands 
succès des géants de la chanson 
interprétés par des artistes 
professionnels et talentueux.

11 JUILLET 
Hommage aux Beatles 

20 h 30 Andréanne A. Malette

18 h 30 Hommage aux Cowboys Fringants

3 spectacles sur la grande scène

Venez profiter des nombreuses activités sur le site :

• Jeux gonflables 
•  Maquillage et 

tatouage (airbrush)
• Sculpture de ballons

• Animation ambulante 
• Kiosques de restauration $ 
• Feu d’artifice 
• Et bien plus !

Seules les boissons alcoolisées vendues sur le site seront autorisées.
* Quantités limités.

22 h Feu d 'artifice

D'ÉTÉSpectacles
au parc municipalHot-dogs

gratuitsdès 16 h*

Offerts 
par le



En cas de pluie, le film sera projeté à 
l’intérieur du centre communautaire.

Cette activité très appréciée des familles et des amateurs de grand air, 
vous permet de voir (ou de revoir) vos films préférés sous un ciel étoilé. 
Les projections, qui débuteront au crépuscule, sont prévues les vendredis 
soirs, dès le 5 juillet, dans le stationnement du centre communautaire et de 
la bibliothèque Laurent-Savage. Apportez votre chaise et votre couverture, 
et bon cinéma !

ASTÉRIX – LE SECRET 
DE LA POTION MAGIQUE
5 JUILLET À 21 H
À la suite d’une chute lors de 
la cueillette de gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est temps 
d’assurer l’avenir du village. 
Accompagné d’Astérix et Obélix, 
il entreprend de parcourir le monde 
gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre 
le secret de la potion magique. 

LES ABOMINABLES 
PETITS-PIEDS
12 JUILLET À 21 H
Vivant dans un petit village reculé, 
un jeune et intrépide yéti découvre 
une créature étrange qui, pensait-il 
jusque-là, n'existait que dans 
les contes : un humain ! Cette 
nouvelle sème le trouble dans la 
communauté yéti, ne sachant pas 
ce que leur réserve le monde des 
« petits-pieds »… 

LA GRANDE AVENTURE 
LEGO 2
19 JUILLET À 21 H
Les redoutables envahisseurs 
Lego Duplo®, venus des confins 
de l'espace, viennent menacer 
le bonheur des habitants de 
Bricksburg. Pour vaincre ces 
terribles ennemis et rétablir la 
paix dans l'univers Lego, Emmet, 
Lucy, Batman et leurs amis devront 
explorer des mondes lointains 
et inconnus. 

POKÉMON : 
DÉTECTIVE PIKACHU
9 AOÛT À 20 H 45
Tim, un étudiant à la recherche de 
son père, et Pikachu unissent leurs 
forces pour résoudre le mystère 
de la disparition du policier. À la 
recherche d’indices dans une ville 
où humains et Pokémon vivent 
côte à côte, ils découvrent alors un 
complot choquant qui pourrait bien 
détruire cette coexistence pacifique 
et menacer leur univers.

BUMBLEBEE
16 AOÛT À 20 H 30 
1987. Alors qu’il est en fuite, 
l’Autobot Bumblebee trouve refuge 
dans la décharge d’une petite ville 
de Californie. Il est découvert, brisé 
et couvert de blessures de guerre, 
par Charlie, une jeune fille de 
18 ans. Mais elle se rend vite 
compte qu’il ne s’agit pas d’une 
voiture ordinaire…

LA COURSE 
DES TUQUES
23 AOÛT À 20 H 30
Spectaculaire course de luge au 
village. François les lunettes et 
son équipe, avec Sophie comme 
coureuse, coursent contre le 
nouveau venu, le ténébreux et 
prétentieux Zac, et son athlétique 
cousine Charlie.

Un sac de maïs soufflé sera offert aux 75 premiers arrivés !   

DIMANCHE 11 AOÛT  

au parc municipal

10 h Ouverture du site

11 h Animation de la Tournée DISNEY

12 h 15 Monsieur Gazon  

13 h 30 Salmigondis

11 h Tournée Disney

12 h 15 Monsieur Gazon

13 h 30 Salmigondis 

cinéma 
sous les étoiles

3 spectacles sous le grand chapiteau

Venez profiter des nombreuses activités sur le site :

• Maïs gratuit 
•  Pinacothèque 

( usine à maquillage )
• Jeux gonflables
• Animation 

• Tatouages ( airbrush )
• Sculpture de ballons 
•  Kiosques de 

restauration $

Et  bien plus encore !

SPÉCIAL 
ADO



U N E  F O U L E  D ' A C T I V I T É S  P O U R  S ' A M U S E R  C E T  É T É  ! 

Parc municipal



 

Interdits sur les sites
• Alcool • Cigarette • Vapoteuse • Cannabis 

• Animaux ( même en laisse ) • Contenant de verre • Vélos

Pour avoir plus de détails sur chacun des 
événements, consultez l’onglet Événements au
vsmsll.ca

HUMAINE

3100, rue Laurin

Parc 
municipal

Fête nationale 
 

Le lundi 24 juin | dès 16 h

Spectacles d ’été
Les jeudis 11 et 18 juillet et 8 août | dès 19 h 30

Fête de la famille 
 

Le dimanche 11 août | dès 10 h

Tous les événements auront lieu même en cas de pluie, cependant les Cinémas sous les étoiles 
seront projetés à l’intérieur du centre communautaire. La Ville se réserve le droit d’annuler en cas 

de mauvaise température ou d’urgence majeure.

Programmation 

Cinéma sous les étoiles
  

Les vendredis 5, 12 et 19 juillet | dès 21 h 
Le vendredi 9 août | dès 20 h 45 

Les vendredis 16 et 23 août | dès 20 h 30 

Centre  
communautaire 
et bibliothèque 

Laurent-Savage
99, rue de la Mairie


