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Activités uniques des
derniers mois
par François d'Entremont

J 'aimerais signaler deux spectacles qui se sont passé à la Salle Père-

Maurice-LeBlanc dans les derniers quatre mois qui ont vraiment

démontré la capacité de notre théâtre . Le premier est Romeo &

Juliet , réalisé par Jeremy Watkins . Pour cette pièce , ils ont utilisé tout

l 'estrade pour leur décor et ils avons même peinturer la surface de

l 'estrade avec de la peinture qui brille sous des lumières noires . Ils

ont mis des lumières noires autour de l 'estrade et les acteurs portait

de la peinture sur leur visages qui brille sous des lumières noires ,

créant un expérience unique . Le deuxième est « Am I Dreaming? » par

Defying Gravity . Alex Morris , la directrice , à collaborer avec Wasko AV ,

une compagnie spécialisé dans la projection , et ensemble ils ont créé

un beau spectacle avec un expérience unique que les gens ne vont

pas oublier . 

Salle 
Père- 
Maurice- 
LeBlanc

Le Spectacle de danse « Am I Dreaming? » par Defying Gravity , en

collaboration avec Wasko AV , nous montre ce qu 'est possible au théâtre .

Ce bulletin va être publié tous les

mois et distribué régulièrement à

nos membres pour qu 'ils sont au

courant des activités à la Salle

Père-Maurice-LeBlanc . 

 

Salle Père-Maurice-LeBlanc est

situé dans le Centre

communautaire de Par-en-Bas , à

Tusket , Nouvelle-Écosse . La

construction du centre a débuté

en mai 2008 grâce a du

financement de plusieurs agences

et ministères provinciaux , soit

Services communautaires ,

Développement économique et

rural , Service Nouvelle-Écosse et

l ’Office des Affaires acadiennes , et

fédéraux , soit Patrimoine

canadien , l ’APÉCA et

Financement agricole Canada

ainsi que les trois unités

municipales du comté de

Yarmouth , soit la Municipalité

d ’Argyle , la Municipalité de

Yarmouth et la Ville de Yarmouth .

La communauté a aussi contribué

la somme de 350 000$ envers la

construction du centre .

L ’ouverture officielle a eu lieu en

novembre 2011 . 
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Activités à venir
par Dominique Boudreau

Star Acadie

Cette année , c ’est la 8e année de Star Acadie . Star Acadie est un

concours de chant en français en célébration du Festival Acadien

international de Par-en-Bas . Les concourant(e)s sont âgés de 10-19

ans . Il y a deux catégories : 10 ans à 14 ans et 15 ans à 19 ans . Le prix

d ’entrée au spectacle est 10$ pour adulte et 5$ pour étudiant(e). Il y a

plusieurs prix monétaires que les concourant(e)s peuvent gagner

avec plus de 2 700$ en prix . Ceci est la deuxième année que Rebecca

d ’Entremont est la coordinatrice de Star Acadie . Star Acadie 2018

prend place au centre communautaire de Par-en-Bas , Tusket , à la

Salle Père Maurice LeBlanc le lundi 20 août , 2018 à 19h00 . Vous

pouvez acheter des billets en ligne avec notre nouveau système de

billeterie au billets .capeb .ca ou par téléphone au 902-648-2253 . 


