


La Roulotte de 
Paul Buissonneau 
poursuit son voyage avec
Les aventures de Legardère
En association avec la Ville de Saint-Gabriel, Desrosiers Hébert Avocats 
ainsi que le Théâtre Advienne que pourra, La Roulotte de Paul 
Buissonneau voyagera, tout au long de la saison estivale, à travers 
plusieurs villes au Québec dont Montréal le 2 juillet et Shawinigan le         
20 août, pour y présenter la pièce intitulée Les aventures de Legardère.

En s’inspirant d’abord et avant tout du roman Le bossu de Paul Féval, Les 
aventures de Legardère permettent de replonger dans l’univers héroïque 
d’un justicier à l’âme pure, tantôt chevalier superbe et généreux, tantôt 
vilain bossu à la lame vengeresse. Au travers d’intrigues rebondissantes, 
un jeune homme doué d’un exceptionnel talent d’escrimeur, livrera le 
combat intemporel des valeurs absolues quant à la perversité du pouvoir 
et de l’argent.  

Près de 25 représentations sont au programme afin de faire découvrir aux 
citoyens le plaisir du théâtre en plein air. 

Pour sa part, Saint-Gabriel recevra La Roulotte de Paul Buissonneau le                 
29 juin ainsi que le 29 août. C’est à ne pas manquer! 

Pour plus d’informations sur la pièce, les dates et les lieux des 
représentations, les intéressés peuvent visiter le www.laroulotte.ca ou 

encore la page Facebook de La Roulotte de Paul Buissonneau.

Période d’inscriptions entamée
pour les cours de patinage et 

le hockey mineur
Le Centre sportif et culturel de Brandon offre des cours d’initiation au patinage ainsi 

que des cours de perfectionnement. Les cours débuteront en septembre 2017 sur la 
glace de l’aréna Familiprix. Ces cours s’adressent aux enfants de 2 à 17 ans de niveau 

débutant à plus avancé. 

Concernant les inscriptions pour la saison de hockey mineur 2017-2018 des Archers de 
Saint-Gabriel, les formulaires d’inscriptions sont disponibles directement au Centre sportif et 

culturel de Brandon ou sur le site web www.ahmst-gabriel.org. 

Pour plus de renseignements sur les cours offerts et les périodes d’inscriptions, les intéressés 
peuvent visiter la page Facebook du Centre sportif et culturel de Brandon ou contacter le 

service des loisirs au 450 835.1454 p.8402.
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L’Extension est de retour cette année!
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Les 4 Chevaliers débarquent au parc 
Patrick-Gendron
Les 4 Chevaliers, équipe de balle humoristique légendaire fondée il y a plus de 50 ans par 
Claude Potvin, compte quatre joueurs pratiquement invincibles, se mesurant à n’importe 

quelle équipe complète qui voudra bien les défier. La mission principale des 4 Chevaliers reste néanmoins de présenter un spectacle 
familial agréable et divertissant et de réaliser une levée de fonds efficace pour les associations qui les invitent. 

Pour l’occasion, les 4 Chevaliers seront confrontés à une équipe arborant les couleurs de CFNF 99,1 FM, mais 
composée de gens d’affaires de la région, de partenaires de la Ville de Saint-Gabriel et de joueurs de l’équipe 
de hockey senior des Loups. 

L’équipe sera de passage le dimanche 4 juin prochain à 14 h afin d’aider à financer l’inauguration du parc 
Patrick-Gendron situé à la Ville de Saint-Gabriel. L’événement sera remis au 11 juin en cas de pluie. 

Les billets sont présentement en vente à la pharmacie Jean Coutu et chez Tout ce qui s’imprime au 
coût de 5 $ pour les enfants de 5 à 13 ans et de 10 $ pour les 14 ans et plus.  L’événement est 
gratuit pour les 0-4 ans. Des billets seront également en vente sur place le jour de l’événement.

Pour plus d’informations sur le Festival d’été de Saint-Gabriel, les intéressés peuvent visiter 
le www.festivaldete.info. 

Saison 2017-2018 : 
Réservez vos billets de spectacle dès maintenant!  
 
Présentés par la Ville de Saint-Gabriel, divers spectacles sont au programme pour la saison 2017-2018 dans la salle Jean Coutu 
du Centre sportif et culturel de Brandon.

Dès maintenant, il est possible de se procurer des billets pour le spectacle d’Annie Villeneuve, qui aura lieu le 30 
septembre à 20 h. Les billets sont offerts au coût de 40 $.

Le 19 octobre à 20 h, l’humoriste François Bellefeuille débarquera à la Ville Saint-Gabriel. Les billets sont 
désormais en vente au coût de 42 $. 

Pour terminer l’année du bon pied, Le Party du Jour de l’an aura lieu le 31 décembre. Venez fêter avec                          
La Cantinière et Les Campagnards à compter de 20 h. Les billets sont disponibles au coût de 40 $. 

Les billets sont présentement disponibles à la billetterie du Centre culturel de Joliette, à la billetterie des 
Galeries Joliette, par téléphone au 450 759.6202, en ligne au www.spectaclestgabriel.com ou encore à la porte 
le soir des spectacles, s’il reste des billets.

Pour connaître tous les détails de la programmation des spectacles en salle de la Ville de 
Saint-Gabriel, visitez le www.spectaclestgabriel.com.

Encore une fois, la terrasse ainsi que le service bar seront chapeautés par l’équipe 
du Centre sportif et culturel de Brandon. La chef Amélie Roch et sa brigade sauront 
certainement satisfaire vos papilles gustatives! Dès le 18 juin prochain lors de la 
fête des pères, vous aurez l’occasion de fêter le vôtre en venant déguster un 
dîner table d’hôte, sur le bord de notre prestigieux lac Maskinongé. Le premier 
souper table d’hôte, quant à  lui, aura lieu le 23 juin. Ce souper sera à saveur 
locale, alcools et vins du Québec pourront vous être servis. Il est préférable de 
réserver, directement auprès de la chef Amélie Roch, au 450 750-3842.






