Dans le cadre des festivités de la Fête du Canada

Programme
estival
Animation
2019

Cette année, venez
rencontrer les gens de l’organisme

qui s’occuperont de la vente de
livres et à qui les recettes seront
remises.

MARIA CANNELLONI ET
LE MACARONI ORCHESTRA
17 h - COLLÈGE CHAMPAGNEUR
Dans ce spectacle, la colorée chef d’orchestre Maria
Cannelloni est accompagnée du Macaroni Orchestra,
un duo ou trio de musiciens qui la fait chanter et
danser tout en racontant ses aventures. Maria et ses
musiciens interagissent tout en s’amusant et en
découvrant des styles musicaux variés. Au
travers d’une douzaine de chansons, fanfares de
raviolis,
tambours
farfelus et mélodies
colorées
se
superposent afin de
créer une prestation
festive qui réveille les
oreilles tout en faisant

participer petits et
grands.

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS, VEUILLEZ VOUS INSCRIRE
AU COMPTOIR DU PRÊT OU PAR TÉLÉPHONE

HORAIRE ESTIVAL
23 juin au 17 août
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HORAIRE ACCÈS INTERNET
13 h 15
15 h 30

13 h 15 - 20 h

Rosalie Lane Lépine, soprano,
accompagnée de Hakim Boudaa,
pianiste, nous offriront un
répertoire de chants d’amour. Le
duo
vous
présentera
un
pot-pourri
de
mélodies
françaises, de Lieder et d'airs
d'opéras italiens. Vous pourrez y
entendre des extraits musicaux
des plus grands compositeurs des
siècles passés, notamment de Mozart, Rossini,
Schumann, Strauss et Poulenc. Venez écouter
Cherubino vous chanter la pomme, ou encore la reine
Semiramide se languir en attendant son amoureux!

2. VIN & FROMAGES ($)
3. « FAUX-AMIS »
LECTURE PUBLIQUE BILINGUE
À SAVEUR HUMORISTIQUE

N’oubliez pas d’apporter vos sacs.

D

1. CONCERT CLASSIQUE

9 h 45
15 h 30

3643, rue Queen
450 834-2596, poste 7162
Courriel : bibliotheque@rawdon.ca
Catalogue en ligne : http://rawdon.c4di.qc.ca:9112

La bibliothèque reçoit un
soutien financier du ministère :

Joignez-vous à nous en famille pour
profiter d’un conte animé.
Soyez prêts à participer!
Apportez votre
lunch et
profitez des
jeux d’eau
par la suite.

Vendredi 24 décembre. L’heure est grave.
Saydie, coordinatrice montréalaise d’une boîte de jeux
vidéo, est à Québec. Sa mission : récupérer les
figurines que Nicolas, jeune sculpteur indomptable,
tarde à livrer, et les amener à Toronto aussi vite que
possible. Voyager ensemble de la Capitale-Nationale
vers la Ville-Reine devient le seul compromis
envisageable, mais le temps des Fêtes étire
dangereusement le périple.
« Faux-amis » est un huis clos sur fond de road trip
qui raconte la hiérarchie sociale, les conflits culturels et
linguistiques, le territoire
canadien et sans doute, un
amour naissant.

En cas de pluie, l’activité se déroulera à l’école
Marie-Anne - 4567, rue du Mont-Pontbriand

