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THÉÂTRE
Le Café-théâtre de Chambly présentera la
toute nouvelle comédie théâtrale écrite et
mise en scène par Chantal Reichel.Y’en a
pas de problèmes! les vendredis et same-
dis jusqu’au 20 avril. Quiproquos, rires et
folies seront au rendez-vous avec cette
comédie folichonne interprétée par des
comédiens de la région. La metteure en
scène est assistée par Daniel Boutin et
Karine Melançon. À titre de comédienne et
demetteur en scène, Chantal Reichel s’im-
plique au café-théâtre de Chambly depuis
1991.Renseignements:Café-théâtre de
Chambly, 2447, avenue Bourgogne,
Chambly. 450 447-2953

Mario Jean au Théâtre de
Rougemont
Le sympathique humoriste Mario Jean sera
en spectacle auThéâtre de Rougemont le
samedi 25 mai au profit de la Fondation jeu-
nesse de Richelieu. Il sera également pré-
sent au souper qui précédera, en compa-
gnie de LaureWaridel, cofondatrice
d’Équiterre.L’animation a été confiée à
EricNolet.Prix de présence.On peut assis-
ter au spectacle seulement (60 $) ou au
souper-spectacle (120 $). Les billets sont
vendus au CIER, au IGAMichel Lemieux, à
la Caisse populaire Richelieu-Saint-
Mathias, au BMR –Ostiguy et frères, à
l’Hôtel de ville de Richelieu et à la Librairie
ABCD àMarieville.On peut aussi réserver
auprès de Daniel Angers, au 450-982-2437
ou par courriel à danielangers.cier@video-
tron.ca.

ACTIVITÉS
Depuis 2005, l’Association Québec-France
organise le prix littéraire Québec-France
Marie-Claire-Blais.Ce prix récompense un
auteur français pour son premier roman
parmi une sélection préalable de trois
auteurs désignés par les régionales de
l’Association France-Québec et du Festival
du premier roman de Laval (France). Cette
année, le jury de l’association Québec-
France composé de plus de 150 passion-
nés à travers le Québec, a récompensé
l’auteur Éric Sommier pour son roman « Dix
».Pour remercier les lecteurs et partager
son amour des mots, Éric Sommier entame
dès le 11 avril une tournée québécoise.
Dans le cadre de cet évènement, le lauréat
sera présent à Chambly le 17 avril pour une
rencontre littéraire à 14h à la Librairie
Larico, 1255, Boul.De Périgny.

***
Le samedi 20 avril, la bibliothèquemunici-
pale de Saint-Mathias, 50, rue Lussier, pré-
sente l’heure du conte. Les enfants de 3
ans et plus sont invités à venir écouter
Anne-Louise leur raconter une histoire. Il y
a aussi une collation et pour finir un brico-
lage. Les samedis, une fois par mois les
tout-petits sont les bienvenus.Les pro-
chaines dates seront: 25 mai et 15 juin.
Cette activité est réservée à la population
de Saint-Mathias-sur-Richelieu.
Information:DominiqueViens. 450 447-
0679

CONCERT
Dans le cadre de Caffè musica, laVille de
Chambly en collaboration avec le restau-
rant Fourquet Fourchette, invite la popula-
tion au concert du TrioYoung-Lalonde-
Sidorov, le dimanche 14 avril à 11 h au
1887, avenue Bourgogne.Le trio présentera
des pièces de folklore irlandais et québé-
cois et des compositions originales, pour
unmoment rempli d’émotions. Les billets
sont en vente au Centre administratif et
communautaire (56, rue Martel), à la
Bibliothèquemunicipale de Chambly (1691,
avenue Bourgogne), de même qu’au res-

taurant Fourquet Fourchette, au coût de
15$ (ou 12$ avec la CarteAccès).Pour
information, communiquez avec le Service
loisirs et Culture au 450 658-1778 ou loi-
sir@ville.chambly.qc.ca

***
L’ensemble vocal l’Air duTemps célèbre son
45e anniversaire.Pour marquer le coup, un
spectacle bilan sera présenté les 17 et 18
mai à 20 h auThéâtre des deux Rives à
Saint-Jean-sur-Richelieu.On puisera parmi
les pièces composées depuis 1968 à nos
jours:Claude Léveillé, GillesVigneault,
Whitney Houston, Brigitte Boisjoli, Étienne
Drapeau.Le choix du répertoire s’est fait à
partir des suggestions desmembres et
d’un sondagemené auprès du public. Le
concert sera placé sous le thèmeDoux
Souvenirs. «Ce thème évoque plusieurs
choses à travers des chansons bien sûr
mais il évoque aussi tous ceux et celles qui
sont passés par l’Air duTemps.Chaque
pièce, qu’elle soit nouvelle ou ancienne,
représente pour nous un beau défi.Même
si nous les avons chantées par le passé, de
nouveaux arrangements viennent leur
apporter un vent de fraîcheur», le directeur
musical Stéphane Leroux.Ce sera un ren-
dez-vous à ne pasmanquer. L’admission
générale pour le spectacle du 45e anniver-
saire sera de 25 $. Il en coûte 10 $ pour les
12 ans oumoins.Renseignements:
www.evlairdutemps.com

SPECTACLE

Dans le cadre d’une activité de financement
au profit d’Opération Enfant Soleil, des
artistes de la région de laVallée du
Richelieu mettent leur talent à l’œuvre, afin
de faire sourire vos tout-petits.Un spectacle
bénéfice interprété par Dan Coboy aura lieu
le samedi 13 avril à 11 h à la salle Randell
Hall de Chambly.Daniel Caux (auteur-com-
positeur-interprète) donnera un spectacle
style One man show au goût musical pop
cowboy, pour enfants de 2 à 8 ans.Pour
faire patienter vos tout-petits avant le spec-
tacle Mlle Nanny, accueillera dès 10 h elle
animera un atelier de coloriage de façon
amusante.Plusieurs enfants pourront profi-
ter de l’occasion pour se faire maquiller par
Guylaine Charbonneau, artiste bien connu
dans le domaine. Gâteaux funky, une pâtis-
serie de Chambly fournira une collation
sucrée pour tous les participants.Des prix
de présence seront remis. 10$ par billet ou
30$ par famille de 4.Billets en vente sur
place (quantité limité) ou sur réservation au
514-702-1981 http://dancoboy.com/


