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Pour obtenir des informations, communiquez avec la Ville de La Sarre au 819 333-2282 ou les organismes concernés.

 Programmation connue au moment d’aller sous presse.

 

Pour connaître la programmation la plus à jour, visitez le
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P R O G R A M M A T I O N
Une invitation de                                     et                                          et de leurs collaborateurs.

Les Journées de la culture
27, 28 et 29 septembre 2019

Maison de la culture 
195, rue Principale, La Sarre

PORTE OUVERTE DES CLUBS DE LECTURE 
DE L’ABITIBI-OUEST

Dimanche 29 septembre, 13 h 30 

Nous invitons les lecteurs et les membres de leurs familles à une 
rencontre entre les lecteurs de tout l’Abitibi-Ouest, où les 
échanges porteront sur la découverte d’un nouvel auteur. Le 
plaisir n’a d’égal que la diversité de ces échanges. 
Activité gratuite
Information : Sophie Ouellet 819 333-2282, poste 292

CINÉ-RÉPERTOIRE, TITRE À CONFIRMER
Lundi 30 septembre, 19 h

Cinéma La Sarre 
280, rue Principale, La Sarre

Surveillez nos publications web pour connaître le titre du film qui 
sera présenté.
Achat de billets : ticketacces.net ou sur place                              
  Adulte : 9,75 $ | Étudiant et aîné : 8,75 $ | Enfant : 6 $ 
Information : 819 333-6666

PIÈCE DE THÉÂTRE « J’SUIS LÀ POUR TOI » 
ET DISCUSSION 

Journée internationale des aînés  
Mardi 1er octobre, 18 h 30 

Théâtre Lilianne-Perrault 
195, rue Principale, La Sarre 

Cette activité consiste en la présentation d’une courte pièce par la 
Troupe À Coeur ouvert, suivie d’une période d’échanges en deux 
parties.

« J’suis là pour toi! » se veut une pièce à la fois touchante et 
humoristique, qui présente l’histoire d’un couple qui vit une 
situation de détresse en raison de la perte d’autonomie de l’un 
des conjoints. Malgré les inconvénients, des solutions sont 
proposées, afin d’améliorer la qualité de vie du couple. Venez les 
découvrir avec nous!

Plusieurs partenaires seront réunis sur place pour souligner la 
journée internationale des aînés sous le thème « Des chemins à 
découvrir ».
Activité gratuite 
Maximum : 144 personnes 
Information : Donald Renault 819 333-5777 

M A I S O N . D E . L A . C U L T U R E . L A S A R R E

Activité sportive Activité culturelle Activité pour les aînés

ATELIER DE THÉÂTRE
Samedi 28 septembre, 13 h 

Troupe de théâtre À cœur ouvert
74, avenue du Chemin-de-Fer Est, La Sarre 

L'atelier sera fait sous forme de jeu théâtral afin de faire découvrir 
les diverses facettes du théâtre aux adultes qui le souhaitent. Ils 
aborderont les thèmes de l'éveil et de l'imaginaire, observation et 
concentration, improvisation.
Activité gratuite
Maximum : 30 participants 
Inscription : 819 333-4100 ou à c_ouvert@lino.com

PARTAGE ET DISCUSSION : 
RENCONTRE AVEC NOTRE PATRIMOINE 
Samedi 28 septembre, 13 h à 15 h 

Société d’histoire et du patrimoine de la région de La Sarre
187, rue Principale, La Sarre 

La population est invitée à venir partager histoires et anecdotes 
qu’inspirent l’exposition « Rencontre avec notre patrimoine ». 
L’exposition présente le parallèle entre différents objets du passé 
et leur évolution jusqu’à aujourd’hui. 
Activité gratuite
Information : Christiane Pichette 819 333-2282, poste 241 Activité familiale

ATELIER DE THÉÂTRE
Samedi 28 septembre, 11 h 

Troupe de théâtre À cœur ouvert
74, avenue du Chemin-de-Fer Est, La Sarre 

L'atelier sera fait sous forme de jeu théâtral afin de faire découvrir 
les diverses facettes du théâtre aux jeunes de 7 à 12 ans. Ils 
aborderont les thèmes de l'éveil et de l'imaginaire, observation et 
concentration, improvisation.
Activité gratuite
Maximum : 20 participants 
Inscription : 819 333-4100 ou à c_ouvert@lino.com

FÊTE CULTURELLE SUR LA RUE PRINCIPALE 
Samedi 28 septembre, 13 h 

Ste-Germaine-Boulé 
194, rue Principale, Ste-Germaine-Boulé 

En ouverture des festivités, la Société d'histoire et de généalogie 
procédera à l'inauguration du retour du Pionnier en bois sculpté à 
l'époque par M. Willie Jalbert. Les gens pourront observer quelques 
autres sculptures et photos d’œuvres de Willie.

Diverses expositions seront présentées (photos du tournage du film  
« Fort comme un Broncos », exposition du groupe d'artistes de 
l'Abitibi-Ouest et exposition des élèves de l'école). Également, le 
Cercle des fermières de Ste-Germaine fera l’assemblage d'une 
mosaïque géante de couverture au sol.

La rue Principale sera animée pour l'occasion : musique, épluchette 
de blé d'Inde et diverses activités qui permettront de rassembler les 
gens. La rue Principale sera fermée aux automobilistes pour laisser 
place aux piétons (devant la Société d'histoire et de généalogie et 
vers l'ouest).

Rouge Café
283, rue Principale, La Sarre

CABARET DES MOTS DE 
L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Dimanche 29 septembre, 19 h 

Plusieurs auteurs de la région liront nouvelles, romans, opinions, 
poésie, contes et chroniques intimes. Artistes présents : Alexis 
Lapierre, Michaël Bédard, Antoine Charbonneau-Demers et 
Samuel Larochelle. Thématique des textes : REFAIRE LE MONDE.
15$
Information : Page Facebook « Cabaret des mots de  
                        l'Abitibi-Témiscamingue»
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RÉCOLTE DU JARDIN
Lundi 23 septembre, 13 h

Maison Turgeon 
857, rang 10-1 Est, Chazel

L’activité a pour but de permettre aux participants de récolter 
gratuitement les légumes du jardin de la Maison Turgeon et de les 
apporter avec eux par la suite. 
Activité gratuite
Maximum : 12 personnes
Inscription : Marcel Bouchard 819 333-7774

 

 

 

INAUGURATION DU BÂTIMENT RÉNOVÉ 
DE L’HÔTEL DE VILLE 

Mardi 24 septembre, 17 h à 19 h 
Salle du conseil municipal 

201, rue Principale, La Sarre 
Vous êtes invités à l’inauguration du bâtiment rénové de l’hôtel 
de ville. 
Activité gratuite
Information : Josée Gagnon 819 333-2282, poste 280 

 

PORTE OUVERTE – VISITE  DU BÂTIMENT 
RÉNOVÉ DE L’HÔTEL DE VILLE

Mardi 24 septembre, 13 h à 17 h 
Hôtel de ville 

201, rue Principale, La Sarre 
Les travaux de rénovation de l’hôtel de ville sont terminés. Profitez 
de cette journée porte ouverte pour découvrir l’environnement de 
travail des employés de la Ville de La Sarre. 
Activité gratuite
Information : Josée Gagnon 819 333-2282, poste 280 

CAFÉ RENCONTRE POUR NOS RETRAITÉS 
Mercredi 25 septembre, 13 h à 15 h 

Salle du conseil municipal 
201, rue Principale, La Sarre 

Cette démarche vise à identifier les besoins et les aspirations de la 
communauté des retraités de La Sarre en lien avec plusieurs sujets. 

Retraités : Vous êtes invités à participer à une stratégie de 
consultation dynamique, afin d’enrichir collectivement ce projet. 
Activité gratuite
Inscription : Josée Gagnon 819 333-2282, poste 280

PORTE OUVERTE – EXPOSITION DU CONCOURS DE 
PEINTURE DES ATTRAITS TOURISTIQUES
Lundi 23 septembre, 12 h à 18 h 

MRC d’Abitibi-Ouest 
11, 5e Avenue Est, La Sarre

L’Abitibi-Ouest regorge de beauté. Elle possède des attraits 
touristiques uniques et merveilleux. Les artistes de l’Abitibi-Ouest 
ont été interpellés pour participer à un concours de peinture. Ils 
devaient représenter par le médium de leur choix un attrait 
touristique se trouvant sur le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
Lors de cette journée porte ouverte, vous pourrez admirer toutes 
les œuvres réalisées dans le cadre de ce concours estival.
Activité gratuite
Information : Maude Bergeron 819 339-5671, poste 254

EXPOSITION 
« RENCONTRE AVEC NOTRE PATRIMOINE » 

Dès le 24 septembre 
Mardi au vendredi 

9 h à 11 h 45  et 13 h 15 à 16 h 30
Société d’histoire et du patrimoine de la région de La Sarre

187, rue Principale, La Sarre 

Activité gratuite
Information : Christiane Pichette 819 333-2282, poste 241
 

L’exposition présente le parallèle entre différents objets du passé 
et leur évolution jusqu’à aujourd’hui. Vous pourrez découvrir des 
photos de bâtiments anciens, de l’évolution des sports, de la 
mode, des jouets et plus encore!  

 

PICKLEBALL 
Mardi 24 septembre, 19 h 30 

Gymnase du pavillon l’Académie 
24, 5e Avenue Est, La Sarre

Venez vous initier au pickleball. Ce sport gagne en popularité et il 
s’agit d’un mélange de plusieurs sports, dont le tennis, par ses 
mouvements, le badminton, pour les dimensions du terrain, le 
tennis de table, pour la raquette à surface rigide et le racketball, 
pour la dimension de la raquette. Le pickleball comporte de 
nombreux avantages. Il est beaucoup plus facile d’y jouer et  est 
surtout moins exigeant pour les muscles et les articulations que 
d’autres sports de raquette. Le pickleball peut être pratiqué par 
des personnes de tous les âges. 
Activité gratuite      18 ans +
Équipement requis : Espadrilles 
Maximum : 16 participants 
Inscription : 819 333-2282, poste 248 

PATINAGE LIBRE  
Mercredi 25 septembre, 13 h 30  

Aréna Nicol Auto 
550, rue Principale, La Sarre

Venez profiter gratuitement d’une période de patinage libre avec 
musique d’ambiance. Le patinage sur glace renforce les muscles 
des membres inférieurs et travaille le cardiovasculaire et la 
respiration. Ne vous privez pas de cette belle activité! 
Activité gratuite       18 ans +
Équipement requis : Patins 
Maximum : 100 personnes
Inscription : 819 333-2282, poste 248 

Piscine de la Cité étudiante Polyno 
500, rue Principale, La Sarre 

  

AQUAFORME 
Jeudi 26 septembre 2019, 19 h 

Les participants pourront bénéficier d’une initiation à l’aquaforme 
gratuitement. 
L’aquaforme, c’est : 
• Conditionnement physique en eau profonde ou peu profonde; 
• Routine agrémentée de musique, chacun à son rythme.
Prenez notre que le cours est également ouvert aux aînés ou aux 
femmes enceintes. 
Activité gratuite        18 ans + 
Équipements requis : Maillot et casque de bain 
Maximum : 18 personnes 
Inscription : Claude Bordeleau 819 333-2282, poste 248 

MATCH DE LA SALE LIGUE D’IMPROVISATION (SLI) 
Jeudi 26 septembre, 19 h 30

Motel Villa Mon Repos 
32, route 111 Est, La Sarre  

Lancement de la 8e saison de la Sale Ligue d’improvisation (SLI). 
Cette soirée d’improvisation théâtrale éblouira vos sens et 
dilatera votre rate. Plusieurs surprises prévues. Soyez-y!  
Maximum : 150 personnes
Inscription : Billets en vente à la porte 5 $    18 ans + 
Information : Page Facebook « La SLI - sale ligue d’improvisation »

10E ANNIVERSAIRE DE LA MAISON D'ART 
JEANNINE-DUROCHER

Vendredi 27 septembre, 17 h à 19 h 
Maison d'art Jeannine-Durocher
11, 4e Avenue Ouest, La Sarre

La Maison d’art Jeannine-Durocher profite des journées de la 
culture pour souligner les 10 ans de l’organisme et pour faire le 
vernissage des œuvres des élèves de la saison 2018-2019. Un 
léger goûter et du vin seront servis. 
Activité gratuite
Maximum : 75 personnes
Information : Carmen Branconnier 819 333-2774 

VISITE DU MAGASIN GÉNÉRAL 
D. MONTREUIL À TASCHEREAU 

Vendredi 27 septembre, samedi 28 septembre 
et dimanche 29 septembre, 10 h à 16 h 

Magasin général D. Montreuil 
198, rue Privat, Taschereau

Spécialement pour les Journées de la culture, le Magasin Général 
D. Montreuil sera ouvert. Venez rencontrer nos bénévoles qui se 
feront un grand plaisir de vous parler d'histoire.  
Activité gratuite 
Information : 819 796-2219, poste 128 

LES GRANDS EXPLORATEURS 
PRÉSENTENT : LA CROATIE

Vendredi 27 septembre, 19 h 
Maison de la culture 

195, rue Principale, La Sarre 
Voyageant caméra à l’épaule depuis 20 ans,  Patrick vous propose 
maintenant de parcourir le pays le plus captivant de 
l’ex-Yougoslavie. Considérée comme le joyau suprême de 
l’Adriatique, la Croatie est un endroit unique où la mer rejoint la 
montagne et où la ville rejoint la campagne. De ses plaines 
immenses à ses forêts denses, de son littoral échancré à ses 
milliers d’îles gorgées de soleil, ce pays séduit par l’exquise 
diversité de ses horizons. Son passé prodigieux ajoute 
certainement à l’émerveillement. Dessiné sur la ligne de partage 
entre les empires d’Orient et d’Occident, ce territoire a de tout 
temps suscité une vive convoitise de la part de ses homologues 
vénitiens et autrichiens. Cette dualité historique a façonné un art 
de vivre à nul autre pareil, que Patrick vous fera découvrir avec 
ravissement. Sans plus tarder, abandonnez-vous à 
l’enchantement de ce carrefour d’influences et de cultures. 
Maximum : 144 personnes 
Achat de billets : ticketacces.net     22 $ pour tous 
Information : 819 333-2282, poste 286

SOIRÉE CINÉMA À TASCHEREAU 
Vendredi 27 septembre à 19 h

Centre récréatif de Taschereau 
52, rue Morin, Taschereau 

La municipalité de Taschereau vous offre une nouvelle activité. 
Dès 19 h, un film familial sera présenté et un film de style 
Blockbuster sera présenté ensuite.
Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook "Cinéma 
Taschereau" pour voter pour le film qui sera présenté. Pour votre 
confort, vous pouvez apporter chaises, couvertures, matelas 
soufflé ou encore pouf de style « bean bag ».
Activité gratuite
Maximum : 250 personnes 
Information : 819 796-2219, poste 128 

Maison de la culture
195, rue Principale, La Sarre

ATELIER D’IMPRESSION À LA CUILLÈRE AVEC 
L’ARTISTE HÉLÈNE LATULIPPE 

Samedi 28 septembre, 10 h à 12 h 

Les participants pourront bénéficier d’une visite commentée de 
l’exposition en compagnie de l’artiste ainsi qu’un atelier de 
création. L’atelier permettra aux participants de découvrir une 
technique d’impression à la cuillère sur objet du quotidien. Aucun 
prérequis n’est nécessaire pour participer à cette activité.
Activité gratuite
Maximum : 15 participants
Inscription : Cassiopée Bois 819 333-2282, poste 285 

VERNISSAGE DE «PORTÉES D’OMBRES » 
D’HÉLÈNE LATULIPPE 

Jeudi 26 septembre, 17 h

Sa proposition s’inscrit dans la continuité de ses réflexions sur la 
mémoire. Dans cette recherche, elle s’attarde principalement sur la 
réminiscence des lieux. Elle en recueille entre ses lignes la charge 
émotive emmagasinée dans une structure, naturelle ou construite, 
pour illustrer le concept de la fabulation et de la distorsion du 
souvenir. 

Elle poursuit ce travail d’impressions et de plis et en propose les 
résultats. Ses grands formats s’étendent en un discours simple. 
Matrice et support sont issus de matériaux destinés à d’autres 
usages que l’impression, offrant un volume auquel elle s’adapte 
pour occuper les murs et l’espace. Au spectateur d’élaborer 
l’histoire.
Activité gratuite
Information : Véronique Trudel 819 333-2282, poste 284

Maison de la culture
195, rue Principale, La Sarre

ACTIVITÉ ANNULÉE


