
	 Jeudi	:	 	13	h	30	à	19	h	00
	Vendredi	:	 	11	h	00	à	19	h	00
	 Samedi	:	 	11	h	00	à	19	h	00
Dimanche	:	 	11	h	00	à	17	h	00

Heures	d’ouverture
du	25	au	28	avril

Transport par
       Moulin Bus

Pour les personnes de 50 ans et plus qui ont 
besoin de transport pour leur permettre de 
participer à l’une des activités du festival. 
Veuillez communiquer avec l’équipe. Le 
Moulin	 Bus est disponible et offre du 
transport gratuit.	

Café des aînés

n  Exposition	des	ateliers
					du	Vieux	Moulin	- 2e étage

JEuDi	25	aVril	......................13h00	à	19h00

VEnDrEDi	26	aVril	............11h00	à	19h00

SaMEDi	27	aVril	.................11h00	à	19h00

DiManchE	28	aVril...........11h00	à	17h00

n  Théâtre	et	Variétés
JEuDi	25	aVril,	14h00	

Théâtre ...On va avoir l'air des vrais fous

VEnDrEDi	26	aVril,	14h00	

Théâtre ..............................Avenue des possibles 

VEnDrEDi	26	aVril,	19h30	

chora le ............................L'espoir rend possible

SaMEDi	27	aVril,	13h30	

chora le ............................L'espoir rend possible

SaMEDi	27	aVril,	19h30

Théâtre ...On va avoir l'air des vrais fous

DiManchE	28	aVril,	14h00	
Théâtre ...On va avoir l'air des vrais fous
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eDîners :  12 h  l  Soupers : 17 h

Vous pouvez réserVer
 votre place à l 'avance.

L'Exposition des ateliers du Vieux Moulin

Horaire complet

les ateliers permettent aux membres de développer leur créativité dans un esprit de groupe et réaliser 
un ou plusieurs projets. L'exposition met en lumière les créations de l'année. Elle permet de faire 

rayonner les biens-faits du programme d'atelier et de stimuler positivement d'autres personnes de 50 ans 
et plus. Une nouveauté cette année, les visiteurs qui seront charmés par des œuvres auront l’opportunité 
d’acheter la création des exposants participant à l’expo-vente. Un rendez-vous à ne pas manquer !

	 Diane	Bergeron	 	 Broderie japonaise
	 claudette	Dionne	 Tricot et couture
	 Marie	levac	 	 Médium mixte et Découpage 3 dimensions
	 Éliane	Berdat	 	 Peinture, Dessin, Aquarelle, initiation à l'art
	 Johanne	lauzon		 Peinture
	 Pierre	Sansoucy		 Sculpture sur bois
	 Diane	couture	 	 Peinture décorative sur bois et faux-vitrail
	 Fiore	Fonda		 	 Broderie Norvégienne, sur blanc et Petits points
	 hélène	Schneider	 Création textile et tricot
	 Marcelle	rose	Presseau	 Recueil de textes - 	Ateliers d'écriture

souper : Jeudi le 25
Cuisse  de  poule t

Dîner : vendredi le 26
Spaghet t i

souper : vendredi le 26
Club  Sandwich

Dîner : samedi le 27
P izza

souper : samedi le 27
Hamburger  s teak

Dîner : dimanche le 28
Hot  Ch icken

EntréE GratuitE

NOUVEAUTÉ

EXPO-VENTE



Festival de Théâtre et des Arts 2019

Ginette	Pelletier,	professeure de la chorale  / Marguerite	leboeuf,	pianiste-accompagnatrice

Vendredi 26 avril, 19h30 / Samedi 27 avril, 13h30

 

La Chorale du Vieux-Moulin vous 
invite à son concert annuel où l’espoir 
rend possible la réalisation de vos 
rêves. Nous soulignerons aussi le 
départ de deux grands artistes, Charles 
Aznavour et Michel Legrand pour qui 
le mot impossible n’existait pas. C’est 
un rendez-vous à ne pas manquer. Alors viens ! Un nouveau jour va se lever.

	Sopranos

	Basses

	Ténors
	altos

irène	amara
Suzanne	ancel
claudette	asselin
Michelle	Barthell
liliane	Bitursi
Marie-Majella	hudon
Odette	lamarre
Jacqueline	li
Francine	Malo
claire	Mondou
nicole	Morin
Thérèse	Mousseau
claire	noël
Marie	arnelle	Pierre
lucie	roy
Micheline	roy
rachel	Sablauskas
Maria-amélia	Silva

Marcelle	Simard
claudette	St-Pierre
Jocelyne	Vinet-Bourque
Joyce	Widmer

lorraine	Bélanger
Gisèle	caron
Gillian	coulombe
claire	Deschamps
Michèle	Deschamps
Diane	Dumontier
huguette	Firmini
Madeleine	Frappier
louise	Gemme
lise	Grondin
Madeleine	hallé
Micheline	leblanc
Pierrette	Marcoux

Marcel	Bougie
raymond	Dionne
Pièr	Favreau
Marcel	leduc
christiane	Marcil
henri	Monarque
Michel	Viau

christian	avard
claude	Duchesnay
Gilles	hall
Denis	Vallières

Pierrette	Marleau
claudette	Primeau
Perle	ratté

Tous	les	billets	se	vendent	à	l'unité	au	bureau	210.

ThéâTre du Grand SaulT

La Chorale du Vieux Moulin 
L'espoir rend possible

 Jeudi 25 avril, 14h00 / Samedi 27 avril, 19h30 / Dimanche 28 avril, 14h00

Distribution	 	rôle

Joscelyne Boulanger ..............................(Protonotaire) 
Louise Plante  ........................................(Rita Duchêne)
Ulric Marcotte ..................................(Albéric Duchêne)
Rachel Cormier ...................................(Carmen Soucy)
Louise Cotton ........(Lise Duchêne / Yolande Tétreau )

La troupe	de	Théâtre	du	Vieux	Moulin	de	laSalle	présente : 
                    On va avoir l'air des vrais fous

Évelyne Martin ............................... (Charlotte Tétreau)
Marco Antonio Mendieta  .............. (Lucien Duchêne)
Claude Boyer .......................................(Bernard Soucy)
Lise Fortin ......................................... (Céline Duchêne)
Marcelle Rose Presseau .... (Rachel Desrosiers-Soucy)
André Grenier .......................................(Gilbert Soucy)

résumé	: Un mariage civil entre deux divorcés qui se cachent l’un à 
l’autre des vérités, des pans de leur vie… Une Cérémonie quelque peu 
confuse et un banquet de noces «Surprise»… un aboutissement qui 
mettra chacun face à sa réalité sous le regard de l’entourage. 

CoMÉdiE dRAMAtiqUE   
Auteur : Jean Cossette
Adaptation et mise en scène :  Marc tremblay
Assistante  au metteur en scène :  Joscelyne Boulanger
décors et accessoristes :   Gilles decelles et Raymond dionne
Musique : Stéphanie Lacroix

Le Théâtre	du	Mitan  présente : 

Avenue des possibles
CoMÉdiE dRAMAtiqUE   

l’équipe	de	création
texte :  Jocelyn Vinet
Mise en scène :  Pierre drolet 
Musique :  Adèle dussault-Gagné
 décors :  Nicolas Beaulieu-drolet
Comédiens :  Adèle dussault-Gagné, Paule Laprise,            
 Jocelyn Vinet, Marilou Vinet-St-Pierre

 Vendredi 26 avril, 14h00 

résumé	: Cette pièce illustre par un enchaînement de courts tableaux différentes situations où des personnes 
d’âges et de conditions sociales variées vivent de l’exclusion sociale mais sont soutenues par des organismes 
communautaires. La pièce met en lumière, avec humour et sensibilité,  l’importance du milieu communautaire, 
de l’action collective, de la solidarité et de l’engagement social.

LaissEr-PassEr

Gratu i t

biLLEt : 15 $

biLLEt : 15 $
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