Communiqué
POUR D I F F U S I O N I M M É D I A T E

Québec, le 25 novembre 2016 – La Société de développement commercial (SDC) de Montcalm, le
quartier des arts invite la population à venir se balader dans le secteur, admirer les décorations
de Noël dont trois immenses sapins installer à la Place Richard-Garneau et en profiter pour
assister autour d'un foyer extérieur à des moments festifs où il sera possible d'entendre La
maitrise des Petits chanteurs de Québec, la chorale de l'Armée du salut ainsi que des contes
dont l’intrigue se passe dans le quartier Montcalm produits par la compagnie de théâtre de
Québec La vierge folle.
projet

Du 5 décembre au 8 janvier la SDC propose décoration et animation dans le secteur en plus de
son désormais célèbre parcours de 34 abat-jours monumentaux «Lumière sur l’art». Durant
cette période, la Place Richard-Garneau sera habillée des trois grands sapins illuminés, et lors
d’animations, un foyer extérieur sera allumé afin de créer une ambiance chaleureuse et intime
pour ces moments.
La première animation aura lieu le 9 décembre à 17h30 où nous présenterons le conte «Fuck les
mayas» de Joëlle Bond interprété par Maryse Lapierre dans une mise en scène de Maxime
Robin. Ce conte fait partie des Contes à passer le temps qui sont produits depuis 2011 par la
compagnie La vierge folle et présentés par Premier Acte à la Maison Chevalier à Place Royal.
Lors de cette représentation, les membres du Conseil de quartier de Montcalm seront
également sur place pour offrir des boissons chaudes au public et discuter avec celui-ci suite à la
présentation du conte.
Le lendemain 10 décembre entre 13h et 15h, ce sera au tour de la Maitrise des petits chanteurs
de Québec d’offrir une prestation de chants des fêtes.

Le 16 décembre sera bien occupé alors que nous recevrons en après-midi la chorale de Noël de
l’Armée du salut dans le cadre de sa campagne les marmites de Noël. À 17h30 nous
présenterons un second conte «La Grande Hermine». Écrit par Noémie O’Farell et interprété par
Jacques Lessard dans une mise en scène de Maxime Robin. On fera alors référence à ce lieu
mythique de l’avenue Cartier et à sa tenancière madame Thérèse.
Le 17 décembre nous récidiverons à nouveau avec la Maitrise des petits chanteurs de Québec
qui donneront trois tours de chants entre 13h et 15h.
La campagne des marmites de Noël de l’Armée du salut sera présente tous les jours entre le 8 et
le 23 décembre toujours à la Place Richard-Garneau.
Notez également que d’autres activités pourraient s’ajouter d’ici le 8 janvier. Nous invitons la
population à surveiller le site web de la SDC ainsi que sa page Facebook pour en savoir
davantage.
Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Québec et de la
Pharmacie Brunet-Gilles Bégin
-30Source et renseignements :
Jean-Pierre Bédard
Directeur général
dg@quartierartsquebec.com
418-525-9090 ou 418-802-2043

projet

Place publique Richard-Garneau
Programmation :
Date

Heure

groupe

9 décembre

17h30

Contes à passer le temps, La Vierge Folle
«Fuck les mayas»
En collaboration avec
le Conseil de Quartier Montcalm

10 décembre

De 13h à 15h

Maitrise des petits chanteurs de Québec

16 décembre

De 13h30 à 14h30

La chorale de l’Armée du salut

16 décembre

17h30

Contes à passer le temps, La Vierge Folle
«La Grande Hermine»

17 décembre

De 13h à 15h

Maitrise des petits chanteurs de Québec

