
Promotion spéciale! 
 
La Ville de Saint-Gabriel vous invite à une soirée toute spéciale au Centre culturel de Joliette.  En effet, la représentation du 27 août 
prochain de la pièce Des fraises en janvier sera dédiée à la Ville de Saint-Gabriel.

Pour l’occasion, la Ville de Saint-Gabriel vous propose des billets en promotion spéciale à 40 $, taxes et frais de services inclus.  Ce 
prix comprend évidemment un billet pour la représentation de 20 h, de même qu’un cocktail dans le cadre d’un 5 à 7 spécialement 
organisé pour vous.

Des fraises en janvier, c’est un chassé-croisé amoureux ou le jeu de la vérité et du mensonge : Sophie et François se plaisent, mais 
refusent de s’engager. Alors que Léa, venue de la campagne, cherche à retrouver dans la ville son amie Sophie, François présente 
cette dernière à son ami Robert, qui lui, finira par partir avec Léa… Des histoires où les croisements des personnages se pour-              
suivent, entrelaçant le réel et la fiction. 

Ce spectacle musical met en vedette les comédiens bien connus Stéphane Archambault, Isabelle Blais, Jean-Philippe Perras et 
Laurence Dauphinais.  La mise en scène est assurée par Frédéric Bélanger de la troupe Advienne que pourra, la même troupe avec 
qui la Ville de Saint-Gabriel collabore depuis quatre ans dans le cadre de la tournée de La Roulotte de Paul Buissonneau.

Les billets sont présentement en vente à l’hôtel de ville au 45, rue Beausoleil à la Ville de Saint-Gabriel.

Pour de plus amples détails, 
visitez le 
www.spectaclestgabriel.com 
ou encore la page Facebook 
Des spectacles pour tous à la 
Ville de Saint-Gabriel
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Nicolas Noël de 
retour à la Ville 
de Saint-Gabriel!
Ce 18 novembre prochain, Nicolas Noël revient à la Ville de Saint-Gabriel 
pour une deuxième année consécutive. Les petits et les plus grands 
seront émerveillés par la beauté de ce spectacle enchanteur et vivront 
une magnifique expérience aux côtés du grand magicien de Noël. Venez 
danser et chanter avec Nicolas Noël, un incontournable spectacle familial 
du temps des fêtes. 

La représentation aura lieu dans la salle multifonctionnelle du Centre 
sportif et culturel de Brandon à compter de 19 h. Les billets sont 
présentement en vente en admission générale au coût de 17 $, taxes 
et frais de services inclus, aux endroits suivants : Pharmacie Jean Coutu              
de Saint-Gabriel, billetterie du Centre culturel de Joliette, Galeries 
Joliette, par téléphone au 450 759-6202 ou encore en ligne au 
www.spectaclestgabriel.com

Les d’août mardis 
sont de retour!

Les amateurs de musique et de chansons seront heureux d’apprendre que Les 
d’août mardis sont de retour pour un deuxième été!

Les d'août mardis, ce sont des spectacles gratuits en plein air pour toute la famille 
dans le parc situé derrière le CLSC au centre-ville de Saint-Gabriel. Du country au 

classique, en passant par le trad et la chanson québécoise, Les d'août mardis propo-
sent une programmation éclatée qui saura plaire aux petits comme aux grands. 

Après avoir présenté le trio trad B3 le 2 août et l’auteur-compositeur-interprète 
Frédéric Beauséjour le 9 août, Les d’août mardis se poursuivent le 16 août avec Les 

Concertistes du chemin du Roy, un concert de piano classique (sous le chapiteau à la plage 
en cas de pluie), le 23 août avec la présentation de la pièce de théâtre familial Anne... la 

maison aux pignons verts et enfin le 30 août avec le duo de chansonniers Les Caméléons (au 
CSCB en cas de pluie).

Les spectacles de la série Les d'août mardis débutent à 19 h. Apportez votre chaise!  Bar sur place.
Plus de détails au www.festivaldete.info

« Nous voulons profiter de la position de la rue Beausoleil hors du 
réseau de transit routier et de camionnage pour en faire une rue secon-
daire d’ambiance et d’animation, comme on en retrouve dans plusieurs 
municipalités au Québec », explique le maire Gaétan Gravel.
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Kevin Parent termine 
en beauté la première 
édition du Festival d’été 
de Saint-Gabriel 
 
La Ville de Saint-Gabriel est fière de clôturer la première édition du Festival d’été de Saint-
Gabriel avec nul autre que Kevin Parent dans le cadre de la série Les grands spectacles. 

En effet, Kevin Parent prendra part au Festival d’été de Saint-Gabriel afin de présenter les 
pièces de son plus récent opus Face à l’ouest. Ce 3 septembre prochain dès 20 h à la plage 
municipale, tous sont conviés à assister à ce spectacle gratuit, beau temps, mauvais temps. 

Né à Montréal, Kevin Parent grandit, par la suite, dans les paysages de la Gaspésie. La tête 
pleine d’histoire à raconter, ce dernier commence à gratter la guitare dès l’adolescence puis 

passe à l’écriture de ses propres chansons. Son premier album paraît en 1995, avec lequel il 
est propulsé dans les sommets des chartes de ventes au Québec. Comptant maintenant neuf 

albums à son actif, cet auteur-compositeur-interprète poursuit sa carrière avec brio.

Afin de maintenir une ambiance familiale et sécuritaire sur les lieux lors de cette soirée et d'assurer la 
pérennité du festival, il sera interdit d’apporter ses propres boissons alcoolisées dans le périmètre 

gazonné délimitant la zone du spectacle, le Festival d’été de Saint-Gabriel détenant son permis d’alcool. 

De plus, des pièces d’identité pourraient être exigées au bar et l’équipe de sécurité procédera à une fouille des festi-
valiers avant d’entrer sur le site.  Enfin, les contenants de verre ainsi que  les animaux seront également interdits.

Cependant, la plage demeurera ouverte toute la journée et les gens pourront, comme à chaque année, apporter leur glacière et leurs 
boissons dans la section de la plage, le périmètre délimitant la zone du spectacle étant installé sur la partie gazonnée du terrain.

Pour plus d’informations, les intéressés peuvent visiter le www.festivaldete.info. 

La rue Beausoleil en pleine revitalisation !
La Ville de St-Gabriel est heureuse d’annoncer le démarrage de son projet de revitalisation de la rue Beau-
soleil. Pour l’année en cours, la rue sera transformée en sens unique vers le Nord, soit de St-Georges à 
Dequoy, et un traçage des traverses de même que des cases de stationnement sera effectué. Avec le 
traçage des stationnements s’accompagne, dès cet été, la possibilité pour les commerçants 
d’installer des terrasses sur rue. De plus, la ville élabore présentement un Programme Réno-façade 
pour le centre-ville afin d’encourager les bons coups en terme d’amélioration du cadre bâti.
 
À terme, la Ville vise le verdissement et l’agrandissement 
des aires piétonnières par le déplacement des poteaux 
électriques, la plantation d’arbres, l’agrandissement des 
trottoirs et l’aménagement  d’avancées de trottoirs.

Récemment, de petits commerces spécialisés ont ouvert 
leurs portes sur la rue Beausoleil. On y trouve aussi une 
galerie d’art qui y a élu domicile cette année. Ces initia-
tives s’inscrivent exactement dans le développement 
souhaité par la ville.
 



www.ville.st-gabriel.qc.ca 
45, rue Beausoleil, Ville de Saint-Gabriel (Québec)  J0K 2N0

Tél. : 450 835-2212  ı  Téléc. : 450 835-9852  ı  mairie@ville.stgabriel.qc.ca

Saison en salle 2016-2017
Voici un aperçu de nos prochains spectacles en salle.  La programmation complète sera connue dans quelques semaines
28 octobre  Simon Gouache    Humour
18 novembre  Nicolas Noël    Jeune public
23 décembre  T-shirt, Jean, Basket   Musique
Mars 2017  Classique hivernale chasse & pêche Hors-Série
7-8-9 avril 2017 Festitrad    Hors-série

Jenny Garguilo, conception graphique
450 752.6641
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