
L’art prend l’air
en Petite Nation!

Samian
Lac-Simon
Petite plage municipale
760, chemin du Tour-du-Lac
Réservation requise

Les Charmants15 août, 14 h 15 et 16 h 15
She Sings

Nikamo

Montebello
Rendez-vous devant l’église!
545 rue Notre-Dame

Fleuve Espace Danse
La Marée noire

22 août, 17 h 30
Thurso
Site du Symposium
Piste cyclable le long
de la rue Dufferin

Frédérique Drolet
Une soprano et son ukulélé

14 septembre, 15 h
Saint-André-Avellin
Le Château Saint-André
Stationnement arrière
Bienvenue à toutes et tous!

Marjolaine Beauchamp
Restons groupé.e.s

1er octobre, 19 h
Ripon
Coopérative Place du Marché
4, rue du Marché
Réservation requise

7 août, 20 h

Spectacles en extérieur gratuits pour toutes et tous!

d’action culturelle
de la MRC de Papineau

WWW.CULTUREPAPINEAU.ORG | 819 309-0559
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Respect des normes sanitaires en vigueur

Inspiré par les enjeux que provoque un déversement de 
pétrole dans les mers et sur les écosystèmes marins, ce 
spectacle in situ met en symbiose deux déesses marines 
captives de la Grande Marée noire. 

Deux personnages clownesques et une musicienne
à clavicyclette... Mais à qui sont cette voix, ces jambes
et tous ces bras? Un trio loufoque et gracieux qui
surprendra les petits et grands!

Accompagnée de son ukulélé, une diva vous chante la pomme 
lors de cette prestation d’opéra estivale et festive! Un spectacle
joyeux et participatif dans lequel le public est invité à choisir à 
mesure l’ordre des pièces musicales.

Originaire de Pikogan, le rappeur autochtone Samian nous
présente son tout dernier album intitulé Nikamo (chante),
dont les pièces sont entièrement chantées en algonquin. 

2021

Événement présenté par

Une alliance de fureur, de douceur, de guts et d’irrévérence. Une
soirée dehors à s’en aller vers la noirceur du ciel en écoutant des 
textes de Marjolaine Beauchamp sur la musique et les atmosphères
de Samuelle Desjardins et de Gabriel Bouchard. Un moment hors du
monde pour être ensemble et se redire: Restons Groupé.e.s. 




